Promotion de l’emploi des personnes handicapées

Mobilisation et sensibilisation des personnes handicapées et des employeurs

Dépliant « Talents et compétences à offrir » « Talents et compétences à découvrir »


Section individu
« Talents et compétences à offrir »


Talents et compétences à offrir

Ronald est fier de mettre à profit son potentiel. Il a trouvé un emploi.

Vous le pouvez aussi !



Ronald a trouvé un emploi qui lui convient.

« Mon emploi chez AFFI inc. m’a permis de progresser et de toucher un revenu. Je me sens utile et capable de faire des choses que d’autres ne font pas. »
Ronald Ducharme
Conducteur de chariot élévateur
AFFI inc., Boucherville



Emploi-Québec vous accompagne.
En collaboration avec un service spécialisé de main-d’œuvre, vous pourriez bénéficier d’un accompagnement individualisé :
	pour accéder à de l’information sur le marché du travail;
	pour déterminer vos objectifs professionnels;

pour trouver, au besoin, des ressources pouvant vous aider à accomplir les démarches nécessaires afin de trouver un emploi;
pour participer à des activités de formation.



Avantages
Emploi-Québec vous offre un éventail de mesures qui facilitent :
	votre intégration dans une entreprise;

votre maintien en emploi.

Le travail vous permet d’avoir une vie active et enrichissante. De plus, il vous assure une autonomie financière et vous fournit l’occasion d’élargir votre réseau social.

« L’aide apportée m’a permis de trouver un emploi dans une entreprise adaptée. J’aime mon travail. Je suis fier de dire que je ne me suis jamais absenté sans raison valable. »
Ronald Ducharme
Conducteur de chariot élévateur
AFFI inc., Boucherville



Agissez maintenant!
Dans les prochaines années, des centaines de milliers de postes seront à pourvoir au Québec!

En plus de recevoir un salaire et d’être admissible à certains avantages, vous mettrez à profit vos talents et vos aptitudes.



Renseignements

Visitez emploiquebec.net ou composez le 1 888 643-4721.

Consultez aussi emploiquebec.net/employabilite/index.asp
pour identifier le service spécialisé de main-d’œuvre qui peut vous accompagner dans votre démarche. 

Consultez aussi ensembleautravail.gouv.qc.ca pour en apprendre davantage sur l’emploi et les personnes handicapées.





Section employeur
« Talents et compétences à découvrir »


Talents et compétences à découvrir

Manon a embauché une personne handicapée.

Vous le pouvez aussi!



Découvrez une main-d’œuvre motivée.

« La Villa des Etchemins est fière d’accueillir des personnes éprouvant des difficultés de différentes natures et de contribuer à faire en sorte que ces personnes, qui sont plus éloignées du marché du travail, puissent se réaliser en se sentant valorisées par ce qu’elles accomplissent. »
Manon Belleau
Propriétaire, gestionnaire
Villa des Etchemins, Lac-Etchemin
Emploi-Québec vous accompagne.
Manon a découvert que les personnes handicapées constituent une main-d’œuvre compétente, fiable et motivée. Son entreprise a obtenu le soutien qui lui a permis d’intégrer facilement des personnes handicapées à son équipe.

Emploi-Québec offre de l’aide, sur le plan technique ou financier, aux employeurs qui souhaitent embaucher une personne handicapée. Un accompagnement en emploi est aussi proposé.



Avantages

Bon nombre de personnes handicapées compétentes sont prêtes à travailler. On estime qu’il y a plus de 400 000 personnes handicapées en âge de travailler au Québec et que seulement 40 % d’entre elles occupent un emploi. Pourquoi se priver de leurs compétences?

« Ces personnes apportent beaucoup à l’ensemble du personnel. J’invite donc les employeurs à ne pas hésiter à leur ouvrir les portes de leur entreprise, car le soutien constant qui m’a été apporté a contribué à faire en sorte qu’après plusieurs expériences positives, j’ai le goût de poursuivre ce partenariat. »
Manon Belleau
Propriétaire, gestionnaire
Villa des Etchemins, Lac-Etchemin



Agissez maintenant!
Vous trouverez satisfaction à embaucher des personnes handicapées. Elles combleront certains de vos besoins de main-d’oeuvre.

De nombreuses personnes handicapées sont prêtes à faire partie de votre équipe dès maintenant.


Renseignements

Visitez emploiquebec.net ou communiquez avec le Service d’assistance aux employeurs au 1 866 640‑3059.
Vous recevrez de l’information complète :
	sur les mesures et services disponibles;

sur les subventions salariales;
sur l’aide technique en vue d’évaluer les besoins des personnes handicapées; 
sur l’accompagnement de l’employée, de l’employé ou de l’employeur
sur le placement, l’intégration et le maintien en emploi.

Consultez emploiquebec.net/employabilite/index.asp pour identifier le service spécialisé de main-d’œuvre qui peut vous accompagner dans votre démarche. 

Consultez aussi ensembleautravail.gouv.qc.ca pour en apprendre davantage sur l’intégration en emploi des personnes handicapées


