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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
À l’aube de 2020, c’est avec beaucoup de fierté que nous vous dressons un portrait de nos activités et de
nos réalisations pour l’année 2018-2019.
Une année bien remplie vient de se terminer et nous sommes très fiers des efforts déployés. Les clientes
sont au rendez-vous et notre organisme poursuit ses actions pour demeurer une référence en matière
d’employabilité.
Dans un monde d’instantanéité, de rapidité, où tout est à notre portée…, où nous trouvons l’information
et souvent même la réponse en un clic… Armés de nos téléphones, bien connectés et surtout toujours
connectés… Le monde va vite!
Le monde de l’emploi n’y échappe pas… avec son taux de chômage au plus bas et sa pénurie de
main-d’œuvre. Pourtant, nos chercheuses d’emploi sont toujours présentes, avec les mêmes craintes,
problématiques, questionnements et difficultés…
Si nous voulons demeurer à l’écoute des besoins de notre clientèle, nous nous devons d’écouter, de bien
entendre les besoins et surtout…, nous devons être à la même vitesse…
Notre rôle a été cette année, et demeure le même depuis toujours, celui de bien accompagner nos
chercheuses d’emploi, afin que ces dernières trouvent leur place sur le marché de l’emploi, tout en
répondant aux besoins des employeurs.
Cette année, afin d’être à l’écoute de nos clientes individus et entreprises, nous avons modifié notre
programme, revu nos façons de faire et ajusté certaines approches dans le but de mieux nous adapter et
de répondre davantage aux besoins de notre clientèle. Sachez que nous demeurons à l’affût du marché
afin d’offrir le meilleur des services.
À vous, chères clientes, merci de la confiance accordée dans une étape importante de votre vie
professionnelle; nous vous félicitons pour votre implication et la persévérance dont vous faites preuve
dans l’atteinte de vos objectifs.
À toute l’équipe, merci, merci d’offrir le meilleur de vous-même à chaque cliente, d’y mettre votre cœur,
de porter une attention particulière à chacune d’elles, c’est ce qui fait la différence… C’est ce qui fait notre
différence.
À vous, chers membres du conseil d’administration, merci de toujours être là pour nous, merci de votre
soutien et de votre grande disponibilité.
Finalement, merci à notre partenaire Services Québec, sans qui rien de ceci ne serait possible, merci à
nos partenaires, donateurs et bénévoles qui croient en nous, en nos services et qui nous soutiennent dans
notre mission, année après année.

Gilles Turbide
Président

Manon Bellerose
Directrice générale
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QUI SOMMES-NOUS?
Reconnu pour son expertise en développement de l’employabilité des femmes, De Soi à l’Emploi
poursuit sa mission :
Offrir des services d’orientation et d’accompagnement professionnels adaptés aux besoins des
femmes qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie;
Développer l’employabilité des femmes et favoriser leur insertion sociale et professionnelle;
Favoriser l’égalité et l’équité par notre implication dans la défense des droits des femmes.
Notre mission s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

LA FEMME AU CŒUR DE NOS ACTIONS!

De Soi à l’Emploi se distingue par des valeurs profondes qui inspirent sa raison d’être et guident la
définition de ses objectifs.
L’organisme se démarque par :




Une équipe riche d’expertise offrant un accueil chaleureux, humain et respectueux;
Un accompagnement adapté aux besoins des femmes visant l’autonomie et la responsabilisation;
Un milieu inspirant, ouvert à la différence.

Nous misons sur l’établissement d’un lien de confiance qui se gagne par l’écoute, l’empathie et
l’authenticité. Stimulés par le développement du plein potentiel des femmes, nous avons également
à cœur de :
Faciliter le passage à l’action des femmes concernant leurs choix de vie;
Favoriser le développement de leur confiance en soi et de leurs capacités à s’adapter aux
changements;
 Promouvoir et encourager leur intégration sur le marché du travail;
 Sensibiliser celles-ci à l’importance de l’autonomie financière.
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ÊTRE UN ACTEUR FACILITANT DANS LE
PROCESSUS ET LA RÉUSSITE DE NOTRE CLIENTE!

De Soi à l’Emploi privilégie une approche d’intervention qui tient compte de la femme dans sa
globalité et dans les multiples dimensions de sa vie.

Salles multiservices : Offrir des salles multiservices stimulantes pour les femmes qui veulent
entreprendre une démarche de recherche d’emploi.

Coaching : Offrir des périodes de coaching afin de faciliter le réseautage, la mise en action ainsi
que la recherche d’emploi.

Accompagnement : Accompagner nos femmes dans leur démarche de recherche d’emploi, les
informer sur les différents services et ressources existants sur notre territoire en plus de les y référer
au besoin.

Mise en forme/Yoga : Une fois par semaine, une spécialiste en activité sportive est présente et
guide nos participantes vers la mise en forme et le mieux-être.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est constitué de membres de la communauté et du milieu des affaires. Ils
contribuent ensemble à la réalisation de la mission de l’organisme dans un marché du travail en
constante évolution.
Le conseil a tenu 7 séances régulières, 1 séance extraordinaire, ainsi que l’assemblée générale
annuelle au mois d’octobre 2019, en plus de rencontres dans le cadre de différents comités. Au cours
de l’année, plusieurs dossiers ont été traités lors des assemblées régulières.

Monsieur Gilles Turbide

Président

Madame Nathalie Dallaire

Vice-présidente

Madame Johanne Mercier

Secrétaire-trésorière

Madame Carole Clément

Administratrice

Madame Lyse Kaze

Administratrice

Madame Céline Tremblay

Administratrice

Madame Nancy Bourbeau

Administratrice

Madame Monia Sigejeje

Administratrice

Monsieur Pierre Tadros

Administrateur

Nous tenons à remercier madame Michelle Tremblay qui a été administratrice du mois de juillet à
septembre 2018 ainsi que madame Carole Clément qui a terminé son mandat en juin 2019.
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ÉQUIPE 2018-19

Dernière rangée
Sonia Lavictoire, Sylvie Dubé, Lise Poirier, Nathalie Rousseau,
Stéphanie Gervais, Caroline Cossette

Deuxième rangée
Johanne Ricard, Manon Bellerose,
Martine D’Amour, Suzanne Gendron

Absentes de cette photo
Magalie Couet-Lannes, Véronique Richard ainsi que Catherine Côté

Les départs
Lise Courtemanche, Danielle Grégoire, Caroline Cossette,
Gina Morneau ainsi que Sonia Lavictoire
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ACCUEIL ET ADMISSION
Processus d’accueil
Lorsqu’une personne se présente à nos bureaux, l’accueil fait partie intégrante de nos services. Le
personnel mise sur l’écoute et l’échange afin de maximiser l’identification des besoins de la personne.
Cette année, les conseillères ont rencontré individuellement 106 femmes intéressées à suivre le
programme Visez Juste et 36 personnes pour le projet Adéquation.

Service de secrétariat
Chaque participante a accès, par l’intermédiaire d’une conseillère, au service de secrétariat pour
obtenir, entre autres, un curriculum vitæ et des lettres de présentation. De par ce service, les
participantes ont en main des documents professionnels répondant aux exigences du marché du
travail, et ce, dans un court laps de temps.

Centres de documentation
Que ce soit à Saint-Lambert ou à Chambly, la clientèle de De Soi à l’Emploi a accès à un centre de
documentation informatisé qui regorge de ressources sur l’orientation, la transition de carrière et la
recherche d’emploi. Ce centre comprend divers équipements dont : plusieurs ordinateurs, un
télécopieur ainsi qu’une salle d’appels téléphoniques.
Ce lieu permet également de briser l’isolement, de créer un nouveau réseau de contacts et
d’échanger des pistes d’emploi.
De plus, les femmes ayant complété un service, mais n’ayant pas obtenu d’emploi, ont accès à une
période de coaching hebdomadaire. Cette période est supervisée par une conseillère en gestion de
carrière expérimentée offrant un support qui favorise une démarche de recherche d’emploi
dynamique.

Clientèle admise
Durant la période 2018-2019, 10 groupes ont été offerts et ont permis à 43 femmes d’obtenir un
soutien dans leur projet de préparation à l’emploi. Parmi celles qui ont complété le programme, 100 %
ont participé à un stage et finalement, 84 % ont obtenu un emploi ou effectué un retour aux études.
En 2018-2019, 5 abandons ont été comptabilisés, que ce soit pour un problème de santé ou pour un
problème personnel, comparativement à 12 abandons l’année précédente.
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NOTRE PROGRAMME
VISEZ JUSTE

REPRENDRE CONTACT
AVEC LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Ce service s’adresse
entre autres aux femmes
qui éprouvent des
difficultés d’intégration
au marché du travail.
Elles peuvent avoir
des questionnements sur
leur choix professionnel,
des difficultés
de maintien en emploi ou
de recherche d’emploi.
Le programme Visez Juste est un projet de préparation à l’emploi (PPE). Il vise l’insertion en emploi
ou le retour aux études de femmes dont les besoins se situent au niveau des compétences tant
personnelles que professionnelles et qui rencontrent des difficultés significatives freinant leur retour
sur le marché du travail. Ce programme de groupe privilégie une approche globale qui offre
également une intervention individuelle.
Depuis plusieurs années, le programme offre une formule d’entrée continue qui permet de réduire le
temps d’attente et d’accroître l’accessibilité au service. Les participantes bénéficient d’une démarche
d’intégration en emploi d’une durée de 13 semaines.
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Pour la première fois cette année, le programme a également été offert au bureau de Tandem emploi
à Chambly. En effet, Tandem emploi, en collaboration avec Services Québec de l’agglomération de
Brossard, de la Vallée-du-Richelieu et de Marieville, a établi un partenariat afin d’offrir également le
programme, destiné essentiellement pour les femmes, dans la région de Chambly et les environs.
Au total, 43 personnes ont participé à l’un des 10 groupes : 36 participantes à Saint-Lambert et
7 clientes à Chambly.
Des 43 participantes qui ont débuté les sessions, 38 les ont terminées. De ce nombre, 32 femmes
ont obtenu un emploi ou sont retournées aux études et il y a eu 5 abandons.

LA PREMIÈRE ÉTAPE est la démarche
d’orientation d’une durée de quatre (4)
semaines.

LA QUATRIÈME ÉTAPE, qui
constitue la dernière semaine du
programme, sert à faire un bilan
et à élaborer un plan d’action.

LA DEUXIÈME ÉTAPE concerne

l'exploration des métiers et des
méthodes de recherche d'emploi
sur une période de cinq (5)
semaines.

LA TROISIÈME ÉTAPE permet aux
participantes d’effectuer un stage de trois
(3) semaines dans le but de valider leur
choix professionnel.

ADÉQUATION
Ce programme d’attestation d’études professionnelles (AEP) en assistance à la personne en
résidence privée pour aînés qui devait débuter en novembre a été interrompu dû à un manque
d’inscriptions en octobre 2018.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Lieu de naissance de la clientèle
Nous pouvons constater que près du tiers (30 %) de la clientèle ayant utilisé nos services est issu
d’une autre nationalité. Une augmentation de 11 % comparativement à l’année précédente.
À noter que pour Chambly, la clientèle était issue seulement du Canada.
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Lieu de résidence de la clientèle
Nous constatons que notre clientèle provient de plusieurs secteurs du territoire. Par contre, nous
remarquons une augmentation de 10,5 % pour le secteur de Saint-Hubert comparativement à l’année
précédente.
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Groupe d’âge
Pour Saint-Lambert, tout comme l’année dernière, la proportion de clientes ayant entre 36 et 54 ans
est celle utilisant davantage nos services. Il y a eu une augmentation de 13 %, soit 61 %,
comparativement à 48 % l’année précédente.

Par contre, pour Chambly, la proportion 35 ans et moins est plus élevée.
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Statut civil
Moins de 30 % de notre clientèle vit en couple.
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Absence du marché du travail
Pour Saint-Lambert, 53 % des clientes ont été absentes du marché du travail depuis moins de 1 an,
une augmentation de 21 % comparativement à l’année précédente.
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Source de revenus
Nous constatons que plus de la moitié de notre clientèle, 53 % pour Saint-Lambert et 57 % pour
Chambly, reçoit l’aide financière de dernier recours.
Une augmentation de 12 % comparativement à l’année dernière pour le bureau de Saint-Lambert.
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Niveau d’études
Ces statistiques nous démontrent que pour Saint-Lambert, 75 % de la clientèle détient un diplôme,
comparativement à 70,5 % l’année précédente.

Pour Chambly, le taux de diplomation est de 29 %.
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Provenance du centre local d’emploi
Cette statistique nous permet de constater une augmentation de 10 % en provenance du CLE de
Brossard et de 5 % en provenance du CLE de Longueuil comparativement à l’année précédente.
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Source de référence
Les références en provenance des centres locaux d’emploi demeurent les plus importantes sources
de référencement.
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VOLET PRIVÉ
Centre multiservice pour les femmes
À ce jour, nous avons deux programmes d’orientation : Osez Plus, un service d’orientation en
individuel qui s’adresse à une large clientèle de femmes et Panorama, s’adressant aux clientèles
féminines d’assureurs publics et privés.

Profils de candidatures
Offert pour la première fois cette année, ce service gratuit permet de mettre en valeur la richesse des
expertises de nos clientes et d’informer les entreprises de la main-d’œuvre disponible dans la région.

Diffusion d’offres d’emploi
Ce service offre aux entreprises la possibilité d’afficher gratuitement leurs offres d’emploi. Cette façon
de faire permet une plus grande visibilité, puisqu’autant les nouvelles clientes que les anciennes
peuvent consulter les offres.

PARTENARIAT
De Soi à l’Emploi s’implique sur plusieurs plans afin de faciliter l’intégration socioprofessionnelle
des femmes. Cette implication se manifeste par des partenariats ou par une participation à
différentes activités dont la mission est reliée à la sienne.

Partenaires financiers :



Services Québec
Secrétariat à la condition féminine

Donateurs :



Fiducie Jacqueline Lallemand
Epiderma

Partenaires :












Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM)
Table des intervenants en employabilité de l’agglomération de Longueuil
Table de concertation sur l’orientation professionnelle en Montérégie
Tandem emploi
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL)
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)
Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
Banques alimentaires
Professionnels de la santé et des services sociaux du réseau public
Service de police de l’agglomération de Longueuil (centre des données)
Maison d’hébergement Carrefour pour Elle

