
Table des partenaires
pour l'intégration en emploi 
dans Bellechasse
Fiche descriptive

Date de création
2008

Clientèle ciblée

Toutes personnes ayant un
potentiel d’employabilité

Territoire couvert
MRC de Bellechasse

RESPONSABLE :  MARIE-JOSÉE ROY
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES

SECTEUR BELLECHASSE
marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca

418 883-2666 poste 84125



Vigie

Intégration et maintien en emploi

Mission
Favoriser l’intégration et le maintien en

emploi des personnes ayant des
limitations et/ou des besoins particuliers

 
 
 

Les enjeux et les objectifs sont : 

Partage d’informations et collaborations

Listes des organisations
membres de la
concertation

Voir la liste en annexe.

Favoriser le réseautage, le développement
professionnel et le partenariat entre intervenants
et/ou organisations œuvrant en matière
d’intégration en emploi

Documenter les besoins vécus par les personnes en
parcours d’intégration-maintien en emploi et les
réalités rencontrées par les intervenants

Favoriser l’accompagnement des employés et le
développement d’habiletés
Sensibiliser les employeurs par rapport aux
limitations des employés pour relativiser les
attentes de productivité
Favoriser l’accompagnement et le soutien des
employeurs 



Actions en cours 
ou à venir

Partage d'informations et collaborations
Rencontres de la Table
Ateliers d’information/ formation sur différents sujets en lien avec l’intégration en
emploi
Partage d’informations entre les partenaires sur des sujets d’intérêts, des occasions
de formation, etc. (par courriel, groupe FB, etc.)
Liaison entre les partenaires permettant de collaborer et de travailler des projets
communs- mise en place de comités de travail au besoin

Sources de financement

Aucune pour le moment

Vigie
Recension des situations problématiques et autres informations pertinentes
permettant d’analyser les besoins en matière d’intégration et maintien en emploi- lien
des membres de la Table avec leurs équipes de travail pour avoir une vue d’ensemble
de la réalité terrain
Rédaction d’un état de situation/ portrait annuel

Intégration et maintien en emploi

Inventaire des employeurs qui font de l’intégration en emploi
Inventaire et mise en commun des outils disponibles pour aider les employeurs dans
l’intégration et le maintien en emploi
Création d’une boîte à outils/ trousse pour soutenir les employeurs
Recension (mise à jour) des services d’accompagnement-Tableau synthèse 
Création et diffusion d’un outil d’information et de sensibilisation sur les possibilités
d’accompagnement pour les employeurs
Recrutement de nouveaux employeurs (potentiel découlant de la diffusion de l’outil
d’information et de sensibilisation)



Annexe

Listes des organisations qui sont
membres de la concertation

Alpha Bellechasse 

Association des personnes handicapées de Bellechasse

Carrefour - Employabilité et Travail de rue

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Bellechasse

Centre de services scolaire Côte-du-Sud

CISSS de Chaudière-Appalaches, direction santé publique, secteur Bellechasse

CISSS de Chaudière-Appalaches, direction DPDAR, secteur Bellechasse

Corporation de développement communautaire (CDC) de Bellechasse

Développement économique Bellechasse (DEB)

Groupe Aptas- Environek

La Barre du jour

Les Plateaux d’insertion de Bellechasse

Ressource-Atelier de Bellechasse

Service externe de main d'œuvre (SEMO) Chaudière-Appalaches

Services Québec
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