Saguenay, le 25 juillet 2022 — En partenariat avec les gouvernements du Québec et du Canada, Groupe
Inclusia propose le projet « Ensemble vers l’emploi » qui s’inscrit dans le cadre du programme « Jeunes
en mouvement vers l’emploi ». Ce programme est subventionné dans le cadre de l’Entente de
contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le
gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et
compétences jeunesse.
Les jeunes, en groupe, miseront sur le partage d’expérience, de réflexion et de stratégies afin d’atteindre,
ensemble, les objectifs collectifs et individuels. Le partage d’expertise entre Groupe Inclusia et divers
partenaires du milieu permettra aux jeunes de prendre part à des activités spécifiques ayant des visées
de sensibilisation et de développement personnel. Chaque participant recevra un accompagnement
personnalisé et sur mesure et sera amené à faire des choix afin de développer son autonomie.

Les inscriptions sont en cours jusqu’à la mi-août 2022.
Critères d’admissibilité des participants :
Avoir pour objectif d’intégrer un emploi ou viser un retour aux études
Être âgé(e) entre 16 et 30 ans
Se reconnaître comme une personne autochtone, immigrante, vivant avec un handicap ou des
limitations ou encore faisant partie d’une minorité visible

Fonctionnement du projet :
Selon un horaire de trente (30) heures rémunérées pour les six premières semaines, les jeunes
participeront à une série d’activités de groupe portant sur le développement de l’employabilité et les
saines habitudes de vie. Parallèlement, les jeunes bénéficieront d’un accompagnement individuel afin
d’établir un plan d’action personnalisé en fonction de leurs objectifs. De plus, des stages d’observation en
entreprise seront organisés afin que les jeunes prennent conscience de l’importance de la qualité des
relations au travail et de les aider à clarifier leurs objectifs professionnels.
Des stages exploratoires, sur une période de deux (2) semaines de trente (30) heures rémunérées,
permettront aux jeunes d’explorer différentes fonctions dans plus d’une entreprise.
Les participants seront amenés à vivre une expérience professionnelle significative. Une subvention
salariale, d’une durée maximale de douze (12) semaines couvrant 50 % du salaire minimum pour un
maximum de quarante (40) heures par semaine, sera offerte à l’employeur. Des suivis en emploi seront
assurés par une intervenante afin de soutenir le participant et l’employeur dans l’intégration et le
maintien de l’emploi.

Pour toutes questions ou références de candidats, contactez :
Cassie-Jade Filion
Coordonnatrice
418 548-3445, poste 226
cassie-jade.filion@groupeinclusia.com

