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MOIS DE LA SENSIBILISATION
À L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Qu’est-ce que le soutien à 
l’emploi (SE)?
Le soutien à l’emploi repose sur 
la prémisse que toute personne 
souhaitant un emploi rémunéré 
peut l’obtenir – si les adaptations 
appropriées sont en place. Le 
modèle du soutien à l’emploi est 
flexible; les chercheurs d’emploi 
reçoivent un soutien adapté à 
leurs compétences spécifiques 
et à leurs objectifs de carrière; 
les employeurs reçoivent des 
conseils et des ressources pour les 
aider à répondre à leurs besoins 
spécifiques en matière de main-
d’œuvre.

Qu’est-ce que 
MentorHabiletés? 
Les avantages d’être un milieu 
de travail inclusif ne sont plus 
à démontrer. MentorHabiletés 
est une initiative nationale qui 
offre aux employeurs un espace 
accueillant pour qu’ils puissent 
se renseigner sur les milieux de 
travail inclusifs pour les personnes 
en situation de handicap, tout en 
offrant une possibilité de mentorat 
à court terme à une personne qui 
a de l’intérêt pour leur secteur.

Vous voulez en savoir plus? 
Contactez votre coordonnateur
provincial dès aujourd’hui!

https://supportedemployment.ca/
fr/mentorability/provincial-hubs/
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