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Placements en
emploi à temps plein

486

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 

356 emplois

MONTRÉAL
410 participants



R É G I O N S
400 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

130 placements en 
 emplois
227 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.

4 405 présences

OBJECTIF :



Activités
de partage

1 activités

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

19 présences

Service
d’information et de
référence
téléphonique

1500 appels 

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

(approximatifs)

AC
TI

VI
TÉ

S 

Ateliers
d’information sur
la santé

8 ateliers

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

51 présences

Sorties
et visites

12 sorties

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

96 présences

CENTRE DE FEMMES
Formation et accès
à l’informatique

1 885 présences

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

Ateliers
de conversation en
anglais

124 ateliers

Débutants
Intermédiaires/avancés

758 présences

Ateliers de
perfectionnement
du français

44 ateliers

Améliorer le niveau de
compétence en français des
femmes immigrantes.

226 présences

Ateliers
d’information

19 ateliers

Informer les femmes
sur les différents sujets qui les
préoccupent.

132 présences



NOUVEAUX
PROJETS

Projet de logement
communautaire.

 
Construction d’une

bâtisse de 23
logements pour

femmes à faibles
revenus

CENTRE DE FEMMES



Femmes aînées et
immigrantes.  

 
Mon expertise mise

au service de la 
 communauté

CENTRE
DES
FEMMES

56 ateliers
384 présences

11 ateliers
68 femmes

FEMMES IMMIGRANTES

Mieux equipées,
mieux integrées.



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

410 femmes
786 interventions

CENTRE DE FEMMES



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.

3 257 présences
665 participants

OBJECTIF :



Allocation de 205$

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

52 sessions
  258 participants

Accompagnement  

1 290 présences

et intégration



Évaluations comparatives des diplômes

Allocations familiales (fédérales et
provinciales)

Formulaire TPS TVH

Demande de citoyenneté canadienne

Accompagnement
administratif

147 personnes

Accompagnement  

147 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:

10 participants
soutenus dans l’année

Accompagnement  

287 présences

et intégration



EMPLOYABILITÉ
ET INTÉGRATION 

Droit, santé, sécurité au travail 

ATELIERS

1 533 présencesLogement, vêtement et
alimentation à prix
abordable           

12
6

210



Aider les personnes ayant besoin d'aide à
domicile à trouver un(e) aidant(e)

OBJECTIF:

JUMELAGE DE PERSONNES AYANT
BESOIN D'UN(E) AIDANT(E) 171 appels
PLACEMENTS

10
10

SOUTIEN AUX AÎNÉ(E)S


