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Placements en
emploi à temps plein

613

Montréal et en Région



Activités de recrutement avec les employeurs. 

Offres d’emplois ciblées selon votre profil. 

Nous adaptons votre CV et postulons avec vous.

Comprendre et intégrer les techniques de recherche d’emploi
adaptées au marché du travail québécois.

Produire vos curriculum vitae et vos lettres de présentation selon les
normes du marché du travail québécois.

Préparer vos entrevues d’embauche par le biais de simulation
d’entrevue.

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 

317 emplois

MONTRÉAL
400 participants



R É G I O N S
510 participants

Emplois intéressants

Salaires compétitifs

Soutien financier en cas d’entrevue d’embauche et
de déménagement

Aide à l’installation avec nos correspondants
régionaux. 

Offrir un service spécialisé en recherche d’emploi pour
les immigrants désirant s’installer en région. 

RÉGIONALISATION

296 placements en 
 emplois
367 établissements



Activités avec les entreprises

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF SPÉCIFIQUE POUR LES ENTREPRISES

Faciliter le placement en emploi de nos clients.

Montrer les compétences de nos clients et
démystifier certaines craintes des employeurs.

Connaître les valeurs et le fonctionnement des
entreprises au Québec. Avoir un premier contact
avec des employeurs.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE POUR LES IMMIGRANTS



Entreprises qui nous font confiance



CENTRE
DE FEMMES

Offrir aux femmes des services variés
adaptés à leurs besoins et qui
favorisent leur autonomisation.

3204 présences

OBJECTIF :



Formation et
accès à
l’informatique

1 070 présences

Windows
Outlook
Excel, Access, PowerPoint et
Word
Informatique et internet
pratique

Ateliers
de conversation
en anglais

75 ateliers

Débutants
Intermédiaires/avancés

589 présences

Activités
de partage

3 activités

Favoriser le développement
de relations interpersonnelles
via des activités (cafés-
rencontres, dîners
communautaires, autres)

23 présences

Service
d’information et
de référence
téléphonique

2000 appels 

IInformer les femmes
sur les activités et ressources
disponibles au Collectif et à
Montréal.

(approximatifs)

AC
TI

VI
TÉ

S 
Ateliers de
perfectionnement
du français

34 ateliers

Améliorer le niveau de
compétence en français des
femmes immigrantes.

227 présences

Ateliers
d’information

13 ateliers

Informer les femmes
sur les différents sujets qui les
préoccupent.

116 présences

Ateliers
d’information sur
la santé

3 ateliers

Promouvoir de saines
habitudes de vie qui favorisent
une bonne santé physique et
mentale.

21 présences

Sorties
et visites

17 sorties

Permettre aux femmes
de découvrir leur milieu par des
activités de loisir accessibles.

123 présences



NOUVEAUX
PROJETS

Projet de logement
communautaire.

 
Construction d’une

bâtisse de 23
logements pour

femmes à faibles
revenus



Femmes aînées et
immigrantes.  

 
Mon expertise mise

au service de la 
 communauté

NOUVEAUX
PROJETS

Logement,
vêtements et
alimentation
abordables

 
Tous les

vendredis, aux 2
semaines

120 participantes

Atelier : Droits,
santé et sécurité au

travail 
 

Tous les vendredis,
aux 2 semaines

 

180 participantes

7 ateliers
66 femmes



Intervention
psychosociale :
soutien,
empowerment,
coaching
Soutenir et accompagner les femmes
qui vivent une situation difficile et leur
donner les conditions favorables à leur
épanouissement.

Service d’écoute et de
soutien :
accompagnement
individuel

402 femmes
669 interventions



ACCOMPAGNEMENT
ET INTÉGRATION

Les projets offrent un soutien qui aide les
nouveaux arrivants à : garder un équilibre
mental, contrôler leur niveau de stress et
d’anxiété, sortir de l’isolement, se créer des
nouvelles connaissances, ne pas perdre
l’estime de soi et prévenir la dépression.

14 538 présences
2 175 participants

OBJECTIF :



Allocation de 188$

Formation gratuite

Inscription nécessaire 

La formation Objectif Intégration sur les
valeurs démocratiques et les valeurs
québécoises , donne l’opportunité d’obtenir
une attestation nécessaire à la demande du
CSQ pour les travailleurs temporaires et les
étudiants étrangers. 

Objectif
Intégration

34 sessions
  552 participants

Accompagnement  

2 760 présences

et intégration



Évaluations comparatives des diplômes

Allocations familiales (fédérales et
provinciales)

Formulaire TPS TVH

Demande de citoyenneté canadienne

Accompagnement
administratif

198 personnes

Accompagnement  

220 rencontres

et intégration



à mieux comprendre leur pays d’accueil,

à 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.

Aider les personnes
immigrantes ou
issues des
communautés
culturelles qui ont
des difficultés:

26 participants
soutenus dans l’année

Accompagnement  

1 248 présences

et intégration



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.

Premières
démarches
d’installation

24 sessions

Accompagnement  

126 participants

et intégration



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.

Service
d’intégration en
ligne 

1 273 participants

Accompagnement  

10 184 présences

et intégration



Activités avec les entreprises

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS

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.



Résultats qualitatifs

Pour le participant
Les participants entendent, par l’employeur québécois, les valeurs et

les comportements souhaités, dans l’entreprise. 

Les participants entendent le témoignage de certains recruteurs

immigrants, sur leur parcours d’immigration et leur processus

d’insertion professionnelle réussis.

Les participants prennent conscience que leurs compétences et leurs

formations sont recherchées par les employeurs québécois qui se

déplacent pour les recruter.


