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Offrir une première 
expérience pertinente 
afin d’intégrer 
adéquatement le 
marché du travail 
et/ou offrir une 
expérience 
significative pour des 
personnes en 
situation précaire, le 
tout grâce à des 
activités 
commerciales et à 
l’aide de 
l’entrepreneuriat et 
du microcrédit. 
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Favoriser le 
développement de 
compétences 
personnelles, sociales 
et professionnelles. 
 

Proposer une 
expérience de travail 
positive. 

S’inscrire comme 
acteur du 
développement 
régional, plus 
particulièrement en 
développant 
l’économie sociale. 

V
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Les valeurs de notre 
organisation sont 
l’accueil, l’entraide, la 
coopération et la 
solidarité.  Nous 
plaçons la personne 
humaine au cœur de 
nos projets et 
privilégions le 
dialogue, la confiance 
et le respect mutuel. 

« Vous m’avez aidé car, lorsque j’ai commencé, je n’avais aucune confiance en moi. Lorsqu’on 

me parlait, j’étais complètement terrorisée. J’ai appris que j’étais capable de travailler et que 

j’étais comme les autres. »  Jennyfer Gagnon-Morin 

 

 

 

 

 

 

 

 Secrétariat 

 Conciergerie 

 Guide touristique 

 

 Plongeur 

 Aide-cuisinier 

 Préposé à l’accueil 

 

 

 

 

 Commis libraire 

 Aide libraire 

 

 

 

 Accompagnement 

de proximité 

 Microcrédit 

 

 

 Assistant de 

production 

 Caméraman – 

monteur 

 

 

 Assistant de 

production 

 Intégrateur web 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abandon 
6% 

À l'emploi 
25% 

Retour aux 
études 

19% 

En 
recherche 
d'emploi 

19% 

Accompag-
nement 

toujours en 
cours 
31% 

Résultat de 
l'accompagnement 

 

 

Chicoutimi 
69% 

Jonquière 
25% 

La Baie 
6% 

Autre 
0% 

Provenance de la clientèle 

 

Hommes 
44% 

Femmes 
56% 

Proportion hommes / femmes 

 

18 à 35 ans 
62% 36 ans et 

plus 
38% 

Tranche d'âge de la clientèle 

5 projets de 

développement 

+ de 72 000$ 

prêtés pour un 

effet levier 

d’investissements  

de 1.5 M$ 

+ de 6 000 clients 

6 plateaux de 

travail 

30 bénévoles 

Apport de la 

communauté : 

14 875$ 

 

« Ils ont su faire sortir le meilleur de moi. 

Je me suis épanouie comme jamais  

dans ce travail. » Tina Villeneuve 



 


