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UNE RÉPONSE SIMPLE AU MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE
ET AUX PROBLÈMES D’EMPLOYABILITÉ
Sherbrooke, le 13 novembre 2014 – Actions interculturelles est à la recherche de nouveaux
participants de 16 à 30 ans et de nouveaux employeurs pour le programme Connexion
compétences, un programme d’insertion en emploi et de subvention pour les entreprises de partout
au Québec.
Dans le cadre de ce programme, de jeunes immigrants pourront surmonter les obstacles à l’emploi,
non seulement en occupant un poste à temps plein durant 22 à 24 semaines, mais aussi en
participant à des ateliers pour développer leurs compétences. Les employeurs participants, quant
à eux, pourront bénéficier d’une subvention financière avantageuse sur le salaire de l’employé.
UNE SOLUTION CONCRÈTE AUX PROBLÈMES D’EMPLOYABILITÉ
De plus en plus de jeunes immigrants font face à des problèmes d’employabilité. Leurs compétences
doivent être mises à niveau et ils doivent apprendre les rouages du monde du travail québécois.
Certaines entreprises, quant à elles, recherchent une main-d’œuvre dynamique, allumée et
énergique. « Avec l’enjeu du vieillissement de la population, nous devons renouveler notre maind’œuvre. Ces jeunes venus d’ailleurs, recrutés grâce au programme Connexion compétences,
représentent une richesse pour nous, car ils sont très motivés » souligne Mme Masse-Pothier,
responsable du recrutement chez Nordia, entreprise ayant déjà participé au projet.
Grâce au projet Connexion compétences, financé par Emploi et Développement social Canada,
Actions interculturelles fait le pari de créer des liens et de bâtir des ponts entre ces deux réalités.
« Démontrer tout ce que la diversité culturelle peut apporter de positif dans les milieux de
travail, c’est vraiment un plus pour notre société », affirme sans équivoque Mohamed Soulami,
directeur général d’Actions interculturelles.
Les bons résultats des années précédentes viennent appuyer le succès du programme, comme le
confirme Geoffrey Aubac, ancien participant de Connexion compétences : « Avec Connexion
compétences, j’ai pu trouver un emploi dans mon domaine, qui est assez pointu! L’expérience
que j’ai acquise m’a permis et me permet encore aujourd’hui de voir plus loin. »
C’est donc dire que ce programme profite tant aux jeunes immigrants qu’aux employeurs qui y
participent.
AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT POUR LE PROGRAMME CONNEXION COMPÉTENCES?
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous avez :
 entre 16 et 30 ans et êtes originaires d’un autre pays que le Canada;
 le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de réfugié;
 le droit de travailler conformément aux lois et vous n’êtes pas aux études;
 besoin d’aide pour surmonter les obstacles à l’emploi?
Vous êtes une entreprise ayant le goût de faire une place à des jeunes et vous êtes :
 prêt à offrir une rémunération concurrentielle;
 enclin à couvrir 100% des charges sociales;
 disposé à offrir un poste de 35 h semaine et à tout mettre en œuvre pour maintenir à
l’emploi les participants?
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CONNEXION COMPÉTENCES EST LE PROGRAMME QU’IL VOUS FAUT!
Actions interculturelles s’engage à :
 verser à l’employeur une subvention jusqu’à concurrence de 8,28$/h sur le salaire du
participant;
 couvrir les coûts reliés aux 2 ou 4 semaines d’atelier;
 exercer un suivi continu auprès des participants et des employeurs.
N’hésitez pas à communiquer avec Stéphanie Cotnoir, responsable du programme Connexion
compétences d’Actions interculturelles pour avoir plus d’information ou pour participer au
programme : 819 822-4180 ou par courriel à stephanie.cotnoir@aide.org.
- 30 À PROPOS D’ACTIONS INTERCULTURELLES DE DÉVELOPPEMENT ET D’ÉDUCATION (AIDE)
En 2015, Actions Interculturelles célèbrera 25 années de centaines de projets, événements,
recherches et formations visant à promouvoir la richesse de la diversité culturelle.
Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, toutes les actions ne visent qu’un
seul but : le partage entre les différentes communautés afin de pouvoir bien vivre ensemble dans une
seule communauté, notre terre d’accueil! En favorisant l’intégration socioculturelle et économique,
Actions Interculturelles met de l’avant une société riche de sa diversité.
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