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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
 
 
Nous voici donc à soumettre le rapport annuel des activités 2018-2019 du Centre 
d’intégration professionnelle de Lanaudière (CIPL). Une année bien riche en réflexions 
qui ont permis à l’organisme de s’orienter pour les prochaines années !  
 
En continuité avec les actions entreprises l’année dernière, le CIPL a finalisé la démarche 
de planification stratégique 2018-2023. Les orientations définies ont jeté les bases pour 
l’élaboration d’un plan d’action annuel précis et réaliste, en cohérence avec ses valeurs 
et sa mission. Tous les membres incluant le conseil d’administration et le personnel ont 
aujourd’hui une vision claire et commune de la direction du CIPL. Ce projet mobilisera 
dans les prochaines années tous les acteurs concernés par l’amélioration continue des 
services pour les femmes dans Lanaudière. Un merci particulier au comité de pilotage 
qui s’est engagé généreusement dans la démarche et a répondu avec vigueur aux 
objectifs de son mandat. Merci à Nicole Laurin (chargée de projet), à Diane Gervais 
(représentante des employées), à Josée Coiteux (représentante du conseil 
d’administration), à Mélissa Roy (directrice), à Véronique Tremblay (organisatrice 
communautaire) et à Gyslaine Saulnier (consultante).  
 
D’autres projets ambitieux ont vu le jour cette année, comme la révision des conditions 
de travail et la mise à jour des modes de fonctionnement interne reliés à la démarche 
sur l’optimisation du travail d’équipe. À l’équipe, merci à chacune de vous qui participez 
activement aux différents comités ! Les forces et les talents de chacune ont fait leurs 
preuves et font rayonner le CIPL dans sa communauté. MERCI pour votre engagement ! 
 
Finalement, le CIPL s’enrichit par son réseau et ses partenaires. Entre autres, le Comité 
Reconnaissance du CIAFT (Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail), 
AXTRA (Alliance des centres-conseils en emploi), la TCGFL (Table des groupes de 
femmes de Lanaudière), la CDC (Corporation de développement communautaire) et 
bien d’autres organisations qui agissent en complémentarité avec les services et la 
mission du CIPL. Merci pour votre soutien et votre collaboration ! 
 
Nous remercions la Direction régionale de Service Québec pour la confiance qui nous est 
accordée dans la réalisation de notre mandat. Il importe aussi de mentionner qu’une 
partie des services que nous rendons est possible grâce au Secrétariat à la condition 
féminine.  
Un merci également à toutes les membres du conseil d’administration qui s’impliquent, 
qui croient et qui s’assurent de faire vivre la mission du CIPL.    
  
 
 

Joane Vandal et Mélissa Roy 
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HISTORIQUE, MISSION, VALEURS 

 

NOTRE HISTORIQUE : Une histoire à raconter 
 
Le CIPL a été créé en 1989. Jusqu’en 2002, il a été parrainé par Regard en Elle, maison 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, et est devenu, par la suite, 
un organisme à part entière. De sa création à 1998, le CIPL a été subventionné par le 
Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Par la suite, le dossier de 
l’employabilité et de la formation a été transféré au gouvernement du Québec, plus 
précisément au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, soit Emploi-
Québec.  
 
En 2007, le CIPL fut accrédité par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS) qui reconnaît sa spécialisation en développement de la 
main-d’œuvre féminine. Depuis, l’organisme est reconnu dans les différents plans 
d’action gouvernementaux pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Il collabore 
étroitement avec le Secrétariat à la condition féminine et Emploi-Québec. 
 
Depuis le début de ses activités, le CIPL a soutenu et accompagné près de 15 000 
femmes dans la région de Lanaudière. En plus des programmes d’aide à l’emploi et des 
formations semi-spécialisées, le CIPL a toujours offert une variété de services 
complémentaires favorisant l’intégration socioprofessionnelle des femmes (ex. : mise à 
niveau en français et en informatique) et le développement de saines habitudes de vie 
(ex. : alimentation).  
 
 
NOTRE MISSION : Notre raison d’être  
 
Le CIPL est une ressource spécialisée dans le développement de la main-d’œuvre 
féminine. Il a pour mandat l’amélioration des conditions socioéconomiques des femmes 
dans une perspective d’égalité et d’équité en emploi par le biais de leur intégration ou 
de leur réintégration sur le marché du travail, dans des emplois traditionnels ou non 
traditionnels. Il offre une diversité de programmes permettant aux femmes sans emploi 
et aptes au travail de développer des compétences personnelles, sociales et 
professionnelles. Grâce à son continuum de services, le CIPL vient en aide à une 
clientèle plus et moins éloignée du marché du travail. 
 
Le CIPL adopte une approche diversifiée et adaptée au caractère spécifique des 
problématiques que les femmes doivent affronter au travail. Chaque année, plus de 200 
femmes sont aidées à se mettre en action dans le but de reprendre du pouvoir sur leur 
vie personnelle et professionnelle, d’être autonomes financièrement et d’améliorer 
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leurs conditions de vie. Le CIPL est l’allié des femmes en action : nous les aidons à choisir, 
agir et réussir.  
 
 
NOS VALEURS : Des phares qui nous guident 
 
Les valeurs sont définies comme étant ce que les membres d’une organisation 
considèrent être de l’ordre du bon, de l’idéal. Les valeurs donnent un sens à toutes les 
actions. Elles servent de guide pour les décisions. Elles sont ainsi considérées comme 
des phares qui indiquent ce vers quoi l’organisation tend et ce sur quoi l’organisation 
doit s’appuyer dans toute prise de décision, dans les actions et les relations, et en cas 
d’incertitude.  
 
Le respect : Accorder de la considération 
Le respect, la valeur qui s’est imposée d’emblée, constitue la clef de voûte, le 
fondement qui assure la cohésion des autres valeurs. Cette valeur met l’accent sur le 
respect réciproque qui doit s’établir entre tous les acteurs du milieu : les 
clientes/participantes, les partenaires et les membres de l’organisation. Elle témoigne 
de l’importance accordée à la manière de répondre à la demande. La considération à 
l’égard des personnes constitue un élément fondamental dans nos relations ainsi que 
dans le maintien de la qualité du climat organisationnel. Le respect exige la politesse, 
l’écoute, la compréhension des idées des autres et l’acceptation des différences. Nous 
prenons donc soin d’agir avec courtoisie et discrétion dans le respect de l’intégrité des 
personnes et de la confidentialité. De plus, cette valeur tient compte du respect des 
politiques environnementales de l’organisme. Cette valeur intègre les éléments de 
dignité, de considération, d’ouverture, d’humanisme, et d’empathie.  
 
L’engagement : Faire la différence 
L’engagement met l’accent sur les qualités morales attendues tant de la clientèle que du 
personnel et de l’organisation. Pour que la mission de l’organisme devienne réalité, tous 
doivent se comporter de manière à rendre possible sa réalisation. Ils doivent avoir à 
cœur la mission de l’organisme et toujours agir en ce sens. Cette valeur implique le 
dépassement de soi tout en respectant ses limites personnelles et professionnelles, et 
en tenant compte du contexte. Il s’agit de s’assurer de faire tout ce qui est en son 
pouvoir, d’innover au besoin ou de déléguer/référer aux personnes compétentes afin 
d’apporter un soutien optimal.  
 
L’engagement permet de maximiser le potentiel de chacune dans la réalisation de ses 
objectifs. Les clientes/participantes doivent s’impliquer activement dans leur démarche 
d’intégration socioprofessionnelle afin d’assurer leur réussite. L’investissement de 
l’équipe de travail apporte une valeur ajoutée pour les personnes qui reçoivent ces 
services. Cette valeur fait également une différence pour les partenaires qui collaborent 
avec l’équipe vers un but commun. Cette valeur intègre les éléments d’implication, de 
dépassement, de rigueur et de développement continu. 
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Le travail d’équipe : Ensemble vers un but commun 
Cette valeur témoigne de la nécessaire collaboration entre les membres de l’équipe afin 
de favoriser l’accessibilité, la qualité et la continuité des services. Chaque membre de 
l’équipe privilégie les intérêts de l’organisme et préconise l’entraide mutuelle et le 
partage du savoir-faire pour favoriser le travail de chacune afin d’atteindre l’ensemble 
les objectifs déterminés. La communication est un outil de gestion essentiel pour 
assurer l’esprit d’équipe et la cohésion au sein de l’organisation. On y retrouve la 
volonté de travailler dans un climat qui favorise le partage, le plaisir, l’humour, la 
sérénité. Cette valeur intègre les éléments d’entraide, de générosité, de transparence, 
d’authenticité et de collaboration. 
 
L’autonomie : Atteindre le plein potentiel 
Cette valeur réfère à la reconnaissance du potentiel de chaque personne à développer 
ses compétences sur le plan fonctionnel, dans ses habitudes de vie ainsi que dans sa 
participation sociale. Elle reflète la volonté d’accompagner chaque personne à acquérir 
son autodétermination dans le contrôle de sa vie. De même que pour tous les membres 
de l’organisation, la responsabilisation est, pour le CIPL, le moteur le plus puissant de 
motivation et de valorisation du travail accompli. Cette valeur intègre les éléments de 
confiance, de responsabilité, d’accomplissement et de liberté. 
 
L’équité : Réduire les écarts 
Le CIPL réalise sa mission par la prise en compte des besoins spécifiques des femmes 
afin d'atténuer des inégalités toujours existantes qui nuisent à leur accès à des 
conditions de travail intéressantes et satisfaisantes ainsi qu’à des métiers offrant de 
bonnes perspectives professionnelles. Il vise à leur redonner leur place dans la société et 
sur le marché du travail dans le respect de leurs droits de façon juste et équitable. Le 
CIPL adopte une approche adaptée au caractère spécifique des problématiques que les 
femmes peuvent rencontrer dans leurs démarches d’intégration socioprofessionnelle 
(ex. : monoparentalité, violence, emplois précaires, etc.) L’équité est considérée 
également comme un élément prédominant dans la gestion des ressources humaines de 
l’organisation. Cette valeur intègre les éléments de solidarité et d’engagement social 
pour le développement de la cause de la femme. 
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NOTRE VISION  
 
Une ressource incontournable en développement de la main-d’œuvre féminine, au 

service des femmes de la région Lanaudière 
 

· Un lieu d’accueil accessible, confidentiel et humain.  Une réponse personnalisée 
où la personne est écoutée, informée, accompagnée et dirigée vers une ressource 
externe au besoin  
 

· Une approche globale et respectueuse qui tient compte des différents aspects de la 
vie de la femme et qui mise sur ses compétences ainsi que son potentiel 
 

· Des services spécialisés, flexibles, individuels et de groupe, couvrant une large 
gamme d’activités  
 

· Des actions qui favorisent l’accès à des métiers d’avenir et non traditionnels 
 

· Un soutien concret aux entreprises pour l’intégration et le maintien en emploi de la 
main-d’œuvre féminine 
 

· Une équipe multidisciplinaire experte et engagée, qui suscite la confiance, la 
participation et la responsabilisation  
 

· Un employeur de choix qui assure, à son personnel, un contexte de travail 
valorisant, favorisant l’autonomie et la collaboration professionnelles  
 

· Des partenariats variés et reconnus qui contribuent à l’atteinte d’objectifs 
communs 
 

· Un financement diversifié, favorisant l’innovation  
 

· Une association composée de membres provenant de différents milieux, engagés 
dans l’évolution de l’organisation et partageant les valeurs associatives  
 

· Un leader dans la promotion et défense de la place des femmes sur le marché du 
travail        
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ÉQUIPE DU CIPL 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Joane Vandal    Présidente/Administratrice 
Kim McLellan    Vice-présidente/Administratrice 
Josée Coiteux    Secrétaire-trésorière/Administratrice 
Lison Caisse    Administratrice 
Connie Barakett   Administratrice 
 
 
ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 

 

De gauche à droite : Corinne Rivest, Diane Gervais, Marie-Eve Pasquarelli, Lyne Turgeon, 
Dorothée Beauséjour, Hélène Kandarakis, Èveline Therrien Isabèle Denis, Mélissa Roy, Nicole 
Laurin, Julie Huberdeau. 
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Administration 
 
Mélissa Roy     Directrice générale 
Corinne Rivest     Adjointe administrative 
Dorothée Beauséjour    Secrétaire-réceptionniste  

Julie Huberdeau                                           Julie Huberdeau Chargée de projet 

Conseillères en emploi / intervenantes psychosociales et formatrice 

 
Èveline Therrien   Conseillère en emploi / service d’aide à l’emploi 
Diane Gervais Conseillère en emploi / service d’aide à l’emploi   
Nicole Laurin Conseillère en emploi / service de pré-employabilité 
Hélène Kandarakis Conseillère en emploi / Projet préparatoire à 

l’emploi  
Marie-Eve Pasquarelli Conseillère en emploi / Projet préparatoire à 

l’emploi  
Isabèle Denis Conseillère en emploi / Projet préparatoire à 

l’emploi  
Lyne Turgeon    Formatrice  
 

Bénévoles du projet Ordi-aînés    

 
Yvon Éthier    Jacqueline Jobin  Daniel Cyr 
Serge Daviault    Claude Piché   Pierre Pelletier 
Paule Fradette   Robert Marleau 
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Formations de l’équipe 
 

· Question de compétences, Centre d’orientation et de formation pour les femmes 

en recherche d’emploi (COFFRE), Repentigny 

· La PNL en deux temps, Chambre de commerces MRC de L’Assomption, Repentigny 

· Superviser une équipe de travail, Centre St-Pierre, Montréal 

· La fatigue de compassion et le trauma vicariant, Centre régional de formation de 
Lanaudière (CRFL), Repentigny 

· Retour et réintégration au travail de personnes présentant un trouble de santé 
mentale, Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL), Repentigny 

· Démystifier les problèmes de santé mentale, Centre régional de formation de 
Lanaudière (CRFL), Repentigny 

· Intervenir auprès des familles réfugiées et immigrantes, Service d’aide à la famille 

immigrante de la MRC de L’Assomption (SAFIMA), Repentigny 

· CA  Marche dans Lanaudière, Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL), 
Repentigny 

· Création de curriculum vitae optimal et comment trouver des employeurs 
potentiels, Stéphane Deguire, auteur et conférencier, Centre St-Pierre, Montréal 

· Participation au Colloque Quariera, AXTRA, Québec 
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Services 
complémentaires 

Mise à niveau en 
informatique 

Ordi-aînés 
Initiation à 

l’informatique 

Marrainage  
et 

 Service privé 

ACTIVITÉS DU CIPL 

Financés par 
Services Québec 

Projet préparatoire à 
l’emploi (PPE) 

Démarche de 
groupe (4) 

Service d’aide à 
l’emploi (SAE) 

 
Rencontres 
individuelles 

 

Projet pilote en  
pré-employabilité 

 
Rencontres 
individuelles 
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PROGRAMMES FINANCÉS 
 

PAR SERVICES QUÉBEC 
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PORTRAIT GLOBAL DE LA CLIENTÈLE 

 
Provenant principalement du territoire de la MRC de L’Assomption, la clientèle est 
composée de femmes ayant besoin de se mettre en action dans un milieu encadrant et 
soutenant afin de retrouver leur place sur le marché du travail.  Par le biais de 
programme offrant formations, bilans personnels et professionnels ainsi que counseling 
d’emploi, ces femmes reprendront leur vie en main pour devenir autonomes et actives 
dans la société.   
 
Elles répondent généralement à plusieurs de ces critères : 

· Peu, pas ou inadéquatement scolarisées 

· Ayant vécu des expériences de travail négatives/ des situations d’emploi précaires 

· Ayant fait passer les besoins de la famille avant les leurs 

· Assumant seules beaucoup de responsabilités 

· Limitées dans leur disponibilité et leurs déplacements 

· Difficultés à prendre leur place sur le marché du travail 

· Vivant différentes problématiques affectant leur estime de soi et leur motivation : 
 

 

 

           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

· Grandes difficultés financières 

· Relations de couple malsaines/dépendance affective 

· Violence conjugale 

· Non acquisition de saines habitudes de vie 

· Problèmes de santé physique/mentale 

· Comportements inappropriés (attitudes d’autosabotage) 

· Réseau social inexistant ou inadéquat (isolement) 

· Dépendances de toutes sortes 
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APPROCHE D’INTERVENTION 
 
 

Notre approche, dite « systémique » tient compte de tous les aspects qui influencent la vie, 

l’intégration et le maintien en emploi des femmes. Nous croyons fermement au potentiel 

unique de chacune de nos participantes. Nous savons que leur réussite et l’amélioration de leurs 

conditions de vie ne dépendent pas uniquement des compétences et connaissances acquises. 

Les difficultés personnelles rencontrées dans leurs parcours compromettent souvent la réussite 

de ces femmes et il faut en tenir compte.  

Des services réservés aux femmes  

 
Bien que de grands pas aient été franchis, les inégalités subsistent entre les hommes et 
les femmes, notamment sur le plan du travail. Ces dernières font face à des enjeux 
auxquels leurs collègues sont confrontés à un degré moindre, tels que : 

· Les stéréotypes, les préjugés et la discrimination liés au sexe ; 
· Des choix professionnels restreints : traditionnels, temps partiel, salaire 

 minimum ; 
· Les iniquités salariales et le manque de transfert de compétences ; 
· La sous-évaluation des emplois féminins ; 
· La conciliation travail-famille-études ; 
· La monoparentalité et les responsabilités familiales ; 
· Le harcèlement sexuel et la violence psychologique. 
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Les besoins des femmes en recherche d’emploi sont différents de ceux des hommes à 
plusieurs égards. Par l’entremise de nos services exclusifs aux femmes, il est possible de 
travailler ces enjeux qui les maintiennent dans la précarité et de les outiller tant sur le 
plan personnel (confiance et connaissance de soi) que professionnel. 
 
L’intervention de nos conseillères 

Nos conseillères en emploi/intervenantes psychosociales diversifient leurs interventions en 

fonction des besoins particuliers, tout en respectant les limites de chacune. Ce qui distingue 

notre travail : 

· Une mise en action rapide dans le processus de recherche d’emploi  

· Un accompagnement personnalisé et un suivi rigoureux 

· La responsabilisation et l’autonomie de la personne 

· Le potentiel mobilisateur du groupe : les échanges et le partage entre femmes = briser 

l’isolement, favoriser l’entraide, soutenir la motivation 

· L’ouverture à la mixité en emploi (métiers majoritairement masculins) 

 

Des programmes diversifiés et adaptés 

· Une combinaison de rencontres individuelles et d’ateliers de groupe qui favorisent 

l’apprentissage et l’estime de soi sont la pierre angulaire d’une intégration réussie. De 

plus, pour les besoins nécessitant des services spécialisés, nous travaillons en étroite 

collaboration avec les organismes du milieu. 

· Des formations de base en français et en informatique qui augmentent l’employabilité 

et rendent les personnes plus efficaces sur le marché du travail.  

· Des formations d’appoint qui permettent d’acquérir une meilleure connaissance de soi 

et qui développent des compétences personnelles qui permettront une meilleure 

intégration et le maintien en emploi. 

· Des programmes qui répondent aux besoins de toutes les femmes qu’elles soient peu ou 

beaucoup scolarisées ; éloignées ou près du marché du travail.  
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PROGRAMMES 

 
 
Les différents programmes du CIPL s’inscrivent dans un continuum de services.  Ainsi, 
selon sa situation, chaque cliente se retrouvera dans un service répondant à ses besoins 
ou sera référée ailleurs si cela lui convient mieux. L’organisme a d’ailleurs créé cette 
année un service de 1ère ligne afin de permettre une évaluation adéquate des besoins et 
ainsi diriger la personne vers le service approprié.  
 
Les réponses aux questions d’évaluation en bref. 

 

SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI : LES CARTES DE L’EMPLOI 

 
Ce service consiste à recevoir des clientes en rencontres 
individuelles afin de les accompagner dans leurs démarches de 
recherche d’emploi.  On offre à ces clientes la possibilité de 
participer à des ateliers thématiques en petits groupes afin de 
redynamiser leurs démarches et de pouvoir échanger sur des 
sujets concernant les méthodes dynamiques de recherche 
d’emploi (MDRE) ou la connaissance de soi et qui ont un impact 
sur leurs recherches.  En entrée continue et sortie variable 
pendant toute l’année, les conseillères en emploi ont accueilli 
cette année 75 clientes. 
 

 

· Elles demeurent : 60% à Repentigny / 13% à Terrebonne et Mascouche  

· Elles ont entendu parlé de nous : 24% publicités journaux / 24% référé par un 

organisme (ACEF, CISSSS, SAFIMA, Regard en Elle, Inter-Femme, 

Globe) / 10% référé par une ancienne participante / 10% par Internet 

et Facebook  

· 51% ont été recrutées dans les services CIPL  

· 39% ont été informées des services 

· 10% référées à d’autres organismes 
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Ce service s’adresse prioritairement aux femmes de la MRC de l’Assomption qui 
manquent d’habileté et de compétences dans les stratégies de recherche d’emploi.  
Elles éprouvent des difficultés à intégrer (ou réintégrer) le marché du travail et elles ont 
le besoin d’être accompagnées et motivées pour être plus efficaces.   
 

Profil de la cliente  
 

· Origine : 75% Québec / 25% issue de l’immigration 

· Provenance : 82% MRC L’Assomption / 8% MRC des Moulins 

· Situation familiale : 38% célibataire vivant seule / 20% monoparentale 

· Revenu familial : 27% moins de 14 999$ / 29% entre 15 000$ et 24 999$  

· Âge : 34% 45-54 ans / 25% plus de 55 ans 

· Scolarité : 40 % DEP / 20% DEC 
 
Les rencontres individuelles 
 
Le service est adapté au profil de la clientèle. En moyenne cette année, les clientes ont 
bénéficié de 8 rencontres d’une durée d'une heure à raison d’une fois par semaine. Ces 
rencontres permettent de dresser un bilan de la situation, de proposer des activités de 
connaissance de soi, d’apprendre les méthodes de recherches d’emploi et d’explorer le 
marché du travail.  
 
Les « Capsules du mercredi »  
 
Les Capsules du mercredi sont des capsules hebdomadaires, tous les mercredis matin, 
en petits groupes, où les femmes apprennent et mettent en pratique les différentes 
techniques et stratégies de recherche d’emploi.  Elles viennent s’informer, se motiver, 
échanger. Cette façon de faire leur permet une intégration immédiate de la MDRE et 
une meilleure organisation de leur recherche d’emploi. Une étape à la fois, elles sont 
concrètement dans l’action et encadrées par leurs conseillères.  Pour celles-ci, c’est un 
petit « laboratoire » qui permet de voir plus facilement les difficultés de leurs clientes et 
d’intervenir adéquatement pour l’atteinte des objectifs visés. Les clientes sont plus 
motivées, actives dans leurs recherches et profitent du partage de l’expérience de 
l’ensemble des participantes.  
 
Plus précisément, la partie théorique des « Capsules du mercredi » se déroule en 
matinée. Les clientes (entrée continue et sortie variable) sont accueillies dans une salle 
réservée à cet effet. Voici des exemples de thèmes abordés lors des capsules où nous 
améliorons également les attitudes et les comportements à adopter : 
 

· La trousse : s’organiser efficacement 

· Le marché caché 

· L‘appel à l’employeur 
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· La préparation à l’entrevue 
 
Suite à l’activité, les participantes sont invitées à demeurer sur place pour l’après-midi 
afin d’effectuer leur recherche active d’emploi avec le soutien des conseillères en 
emploi de l’organisme. En 2018-2019, nous avons animé 16 capsules et inscrit 58 
participations. 
 
Les ateliers de groupe 
 
Les clientes des Cartes de l’emploi bénéficient de plusieurs ateliers de connaissance de 
soi tout au long de leur parcours au CIPL. En 2018-2019, il y a eu 7 ateliers et 74 
inscriptions. Voici les sujets abordés : gestion du stress (2 ateliers), responsabilité et 
pouvoir personnel (2 ateliers), MBTI (2 ateliers), communication et affirmation de soi (1 
atelier). 
 
De plus, les clientes des Cartes de l’emploi se font offrir d’améliorer des compétences 
exigées sur le marché du travail, notamment des ateliers de groupe en informatique 
(débutant et intermédiaire) pour un total de 25 inscriptions et une inscription pour 
l’atelier de mise à niveau en français. 

 
 
PROJET PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI  
 
Ce programme a permis à 56 femmes de faire un bilan de 
leur situation personnelle et professionnelle en 
développant des habiletés sociales ainsi qu’une meilleure 
connaissance d’elles-mêmes, du marché du travail et des 
ressources du milieu.  Les activités ont été réalisées par le 
biais d’une approche d’intervention systémique de groupe 
complétée par un soutien individuel. Le programme est 
d’une durée de 16 semaines. 
 
À la fin des parcours, les femmes du Projet préparatoire à 
l’emploi réalisent leur plan d’action visant une intégration 
sur le marché du travail ou un retour aux études.  
 
Profil de la clientèle 
 

· Origine : 83% Québec / 17% issue de l’immigration 

· Provenance : 84% MRC L’Assomption / 14% MRC des Moulins 

· Situation familiale : 38% célibataire vivant seule / 33% monoparentale  

· Revenu familial : 52% moins de 14 999$ / 23% entre 15 000$ et 24 999$ 
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· Âge : 29% 45-54 ans / 27% 35-44 ans / 21% 55 ans et + 

· Scolarité : 35% niveau secondaire / 20% DES / 14% DEP 
 

 Groupes 2018-2019 
 

·  Groupe 1 : du 17 septembre 2018 au 18 janvier 2019 

·  Groupe 2 : du 29 octobre 2018 au 1er mars 2019 

·  Groupe 3 : du 11 février au 31 mai 2019 

·  Groupe 4 : du 18 mars au 28 juin 2019 
 

Thèmes des ateliers : 
 
Connaissance de soi 

ü Bilan des forces et des difficultés reliées à l’emploi 
ü Découverte de ses compétences personnelles et professionnelles 
ü Identification des obstacles (et préjugés) et des façons de les surmonter 
ü Détermination d’objectifs professionnels à atteindre dans la démarche 
ü Activités de clarification des intérêts et motivations reliées au travail 
ü Conciliation famille-travail-études, les moyens d’équilibrer sa vie 
ü Activités visant la responsabilisation, la gestion du changement et les 

moyens de faire face aux difficultés 
ü Activités favorisant l’estime, la confiance et l’affirmation de soi, 

l’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle 
ü Activités sur la communication et sur des moyens de gérer des conflits 

 
Connaissance du marché du travail 

ü La découverte des métiers d’avenir incluant ceux traditionnellement 
masculins 

ü La présence féminine et masculine sur le marché du travail et les salaires 
selon les métiers et le sexe 

ü La transférabilité des compétences et intérêts d’un métier offrant des 
perspectives peu favorables à un autre offrant de meilleures perspectives 

ü La réalité du marché du travail et ses exigences 
ü L’identification des milieux rejoignant le profil de la travailleuse 
ü Les pistes d’emploi en lien avec les choix de travail 
ü L’engagement professionnel 
ü Les ancres de carrière 
ü Les valeurs au travail et celles recherchées 
ü Les avantages du travail 

 
Connaissance du milieu 

ü Regard en Elle (violence conjugale) 
ü Centre Inter-Femmes (quitter l’isolement) 
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ü Le Tournesol de la Rive-Nord (santé mentale) 
ü Fin à la faim (dépannage alimentaire) 
ü Cuisines collectives La joyeuse marmite (alimentation) 
ü Maison de la Famille La Parenthèse 
ü Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
ü Thérapeute en Relation d’Aide de Lanaudière 
ü Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de L’Assomption (SAFIMA) 
ü Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) 
ü Centre local de santé communautaire (CLSC) 
ü Association coopérative d’économie familiale (ACEF)  

 
Méthodes dynamiques de recherche d’emploi 

ü Le marché caché et le marché ouvert 
ü La conception d’un CV efficace centré sur le transfert d’expériences 
ü La lettre de présentation qui met en valeur les compétences pour le poste 

ciblé 
ü Les techniques d’appels téléphoniques 
ü L’approche aux employeurs 
ü L’entrevue d’emploi 
ü Les attitudes gagnantes en emploi 
ü La prise de références  
ü Les offres d’emploi et le marché du travail dans Lanaudière et les environs 
ü L’utilisation efficace de répertoires d’entreprises 

 
Compétences personnelles et professionnelles 

ü Budget (ACEF) 
ü Normes du travail (droits et obligations) 
ü Informatique de base et de niveau avancé selon le profil de la participante 
ü Français de base ou intermédiaire 
ü Service à la clientèle, incluant la vente-conseil   
ü Mise à niveau des connaissances générales : Accompagnement à la 

préparation pour le Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS) et le 
Test de développement général (TDG)  

 
Compétences en milieu de travail 

  Dans le but de maximiser l’apprentissage des réalités du marché du travail et des 
attentes des employeurs, la participante a la possibilité de développer ses compétences 
en milieu de travail. Cette démarche est une option dans le parcours de la participante. 
Elle inclut l’accompagnement d’une conseillère en emploi lors de la recherche du milieu, 
une rencontre tripartite avec l’employeur et la participante durant le stage ainsi que 
l’évaluation et les recommandations de l’employeur à la fin de l’entente. 
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Recherche d’emploi 
Accompagnées par une ou plusieurs conseillères en emploi, les participantes sont 
actives et disponibles pour leur recherche. L’objectif de l’activité est d’encadrer, de 
soutenir et de conseiller la participante dans sa mise en action dans le but qu’elle soit le 
plus efficace possible dans sa recherche d’emploi. 
 
Le groupe utilise les ressources matérielles à sa disposition pour la recherche d’emploi : 
salle de documentation, ordinateurs, téléphones, télécopieur, photocopieur, etc. 
 

 
PROJET DE PRÉ-EMPLOYABILITÉ 
 
Ce projet est une démarche individualisée et sur mesure visant à développer les 
compétences, les attitudes et les habiletés qui sont nécessaires pour rencontrer les 
critères de programmes d’insertion socio-professionnelle de Services Québec et par la 
suite d’intégrer le marché du travail (ou retour aux études). En collaboration avec 
l’agent(e) d’aide à l’emploi, l’intervenante psychosociale / conseillère en emploi 
responsable du projet établit des objectifs et un plan d’action avec la participante. Les 
interventions, en lien avec le plan d’action, respectent le rythme, les contraintes et les 
barrières de la clientèle et se réalisent d’une manière progressive, ouverte et flexible, 
selon les besoins. Par l’offre diversifiée d’ateliers de formation existante du CIPL et ses 
partenaires, l’intervenante psychosociale / conseillère en emploi a accès à plusieurs 
activités pertinentes et nécessaires pour compléter la démarche personnalisée par 
l’intégration d’activités de groupe avec d’autres femmes recevant nos services.  En 
2018-2019, le projet à accueilli 16 participantes. 
 
Puisque ces activités se déroulent dans les mêmes locaux, l’intervenante psychosociale / 
conseillère en emploi est en mesure de faire des suivis rigoureux concernant les 
éléments suivants : 
 
- Son assiduité 
- Son comportement et son attitude lors des ateliers de formation de groupe 
- Sa qualité d’implication et sa motivation 
- Ses difficultés rencontrées et ses défis 
- Ses objectifs réalisés et ses bons coups 
- Sa capacité à entrer en relation avec les autres et intégrer un groupe 
- Sa capacité à mettre en application les notions reçues 
- Le développement de ses compétences en fonction du plan d’action 
- Les résultats de sa participation générale et l’atteinte des objectifs  

 
La communication avec l’agent(e) d’aide à l’emploi est essentielle pour la réalisation des 
objectifs du plan d’action de la participante. Les observations et les interventions 
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réalisées sont transmises de manière régulière via MSI par l’intervenante psychosociale 
/ conseillère en emploi responsable. 
 
Le profil de la clientèle 
 

· Origine : 75% Québec / 25% issue de l’immigration 

· Provenance : 94% MRC L’Assomption  

· Situation familiale : 31% célibataire vivant seule / 25% monoparentale 

· Âge : 34% 25-34 ans / 33% 35 à 44 ans 

· Scolarité : 63% DES et moins  
 

Les rencontres individuelles 
 
Le service est adapté selon les besoins. En moyenne cette année, les participantes ont 
bénéficié de 12 rencontres individuelles une fois par semaine à raison de 1h. Ces 
rencontres permettent de dresser un bilan de la situation de la participante, d’évaluer 
les besoins et les problématiques rencontrés, d’établir graduellement un lien de 
confiance, d’élaborer des objectifs à atteindre durant la démarche, de proposer des 
activités et des ateliers du CIPL et d’évaluer, d’ajuster et valider les compétences 
acquises et l’atteinte ou non des objectifs. Ces rencontres permettent également de 
faire connaître les ressources et d’amener la participante à s’inscrire à des activités 
extérieures. La réalisation du plan d’action se concrétise dans la mise en action, le suivi 
et l’accompagnement.  
 
Les ateliers de groupe 
 
Les participantes ont la possibilité de suivre les ateliers présentés ci-dessous. Certains 
ateliers sont déjà offerts dans le cadre du projet préparatoire à l’emploi, du service des 
« Cartes de l’emploi » du CIPL et d’autres par l’organisme en alphabétisation l’Univers 
des mots qui occupe une partie des locaux du CIPL. C’est pourquoi l’offre est complète, 
variée et flexible.  L’intervenante psychosociale / conseillère en emploi peut inscrire les 
participantes selon leurs besoins et ainsi compléter les groupes jusqu’à un maximum de 
15 participantes par groupe. 
 
En 2018-2019, 4 participantes ont assisté aux ateliers suivants : gestion du stress, 

responsabilité et pouvoir personnel, MBTI et communication et affirmation de soi. De 

plus, 6 participantes ont suivi des ateliers de L’Univers des mots. 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 

 

Remises de diplômes des quatre groupes du Projet préparatoire à l’emploi 

 

         

                                        Premier groupe                                                          Deuxième groupe 

 

 

 

 

 

      

Troisième groupe 
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Quatrième groupe 

Journée mondiale du Refus de la misère 

17 octobre 2018 

 

 

 

Halloween 
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Brunch de Noël 

 

 

 

Journée internationale de la femme (8 mars) 
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Journée sans maquillage (6 juin) 
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Conférence avec Connie Barakett, conseillère aux ressources humaines pour les magasins Aubainerie de 

Laval, Mascouche et Rouyn-Noranda 

 

 

 

Conférence avec Richard Miron , directeur du Tournesol de la Rive-Nord 
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SERVICES  
 

COMPLÉMENTAIRES 
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SERVICES OFFERTS À LA CLIENTÈLE 

 
 
Le CIPL a offert à la clientèle plusieurs services subventionnés par d’autres paliers 
gouvernementaux provinciaux. 
 
 
 

 

Services offerts 

 

Nombre de 
participantes 

 

Financement 

Cours d’informatique 
niveau débutant et 

intermédiaire 

47 
Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales 

Ordi-Aînés 31 

 

Autofinancement 

 

Marrainage 
(employabilité) 

7 Députée Lise Lavallée 

Services privés 
(employabilité) 

3 Autofinancement 
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BILAN DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

Les activités suivantes ont été offertes à la clientèle régulière du CIPL, aux femmes ayant 
déjà participé à nos services dans les années précédentes ainsi qu’aux femmes de la 
communauté provenant principalement de la MRC de L’Assomption. 
  

MISE À JOUR EN INFORMATIQUE 

 

Étant donné que les notions d’informatique de base sont des atouts importants sur le 
marché de l’emploi, nous avons pu offrir des ateliers à nos clientes et participantes et 
ce, grâce à la subvention du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) du Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 

 
Ce service complémentaire aux services financés par Services Québec a été grandement 
pertinent et apprécié par notre clientèle et les femmes Lanaudoises. L'acquisition des 
compétences en informatique a rendu plus réalistes les démarches d'intégration en 
emploi. Ceci a permis également de concrétiser une étape importante pour celles qui 
souhaitaient se mettre en action graduellement.  
 
En 2018-2019, la formatrice a évalué le niveau de connaissance de 67 lanaudoises. 
Parmi celles-ci, 12 femmes ont été inscrites au niveau débutant et 35 femmes au niveau 
intermédiaire. 9 femmes ont été référées aux ateliers de L’Univers des mots. 
 
Ateliers débutants (12 femmes) 

ü 5 sont des clientes du CIPL (+7 femmes de la communauté) 
ü 10 diplômes délivrés 
ü 2 abandons 

 

 
Word : 
Création et modification de documents, mise en forme d’un texte et des 
paragraphes, création de tableaux et mise en forme, illustration de documents 
avec des graphiques, fusion de documents et publipostage. 
 
Excel : 
Utilisation des formules et des fonctions, mise en forme une feuille de calcul, 
gestion des classeurs, utilisation et analyse des tableaux. 
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Ateliers intermédiaires (35 femmes) 
ü 20 sont des clientes du CIPL (+15 femmes de la communauté) 
ü 11 diplômes délivrés 
ü 5 femmes ont interrompu pour un emploi 
ü 11 femmes présentement en formation 
ü 8 abandons 

 
 
MARRAINAGE ET SERVICES PRIVÉS 
 
Le CIPL a reçu de Madame Lise Lavallée, députée de Repentigny, une contribution de 
2 000 $ afin d’appuyer sa mission. L’apport de Madame Lavallée a permis en 2018-2019 
à 7 femmes de la région d’être marrainées en bénéficiant gratuitement de nos services 
pour un total de 48h d’intervention visant leur intégration au travail. En effet, certaines 
femmes vivant des situations particulières n’ont pas accès aux services financés par 
Services Québec : par exemple, une mère travaillant à temps plein au salaire minimum 
qui doit trouver un nouvel emploi qui améliorera ses conditions de vie et favorisera la 
conciliation travail-famille. Grâce à la contribution de Madame Lavallée, le CIPL peut 
offrir à ces femmes un service personnalisé d’une conseillère en emploi comprenant : un 
bilan personnel et professionnel, la rédaction du CV et d’une lettre de présentation ainsi 
que quelques trucs et méthodes de recherche d’emploi.  
 
De plus, certaines femmes en emploi (et ayant un salaire et un revenu familial 
acceptable) cognent à nos portes et demandent de l’aide pour leur recherche d’emploi. 
Ne se qualifiant pas aux services gratuits financés par Services Québec, nous dirigeons 
ces femmes aux conseillères expérimentées du CIPL pour des services privés (payant). 
Cette année, 3 femme ont bénéficié du service. 
 
 
ORDI-AÎNÉS 
 

Ce service offre des cours d’initiation à l’informatique et à la tablette électronique pour 
la clientèle de 50 ans et plus (hommes et femmes). Au-delà de l’apprentissage, cette 
activité a eu un impact social important : contrer l’isolement des aînés en leur 
permettant de mieux communiquer avec leur famille et de sortir de chez eux pour faire 
une activité ludique. De plus, ces ateliers améliorent l’accès à l’information, l’autonomie 
et la qualité de vie de ces personnes.  
 
Les cours sont dispensés dans les locaux du Centre d’intégration professionnelle de 

Lanaudière par une équipe de 8 retraités bénévoles. Cette année, les bénévoles ont mis 
à jour plusieurs ateliers dans le but d’enseigner les nouveautés technologiques et de 
mieux s’ajuster aux besoins des participants. Ils se sont rencontrés à quatre reprises 
pour la planification et l’évaluation des ateliers et de l’horaire de formation.  
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Chaque bénévole a également fourni individuellement plusieurs heures de travail afin 
d’enrichir le programme de formation. Le travail de bénévolat pour le projet Ordi-Aînés 
représente environ 320 heures au service de la communauté en 2018-2019.  

 

 

IMPLICATION DANS LE MILIEU 
 
 
Implication communautaire 
Le personnel du CIPL s'implique activement auprès de divers comités et événements 
afin de faire connaître l’organisme, de maintenir les partenariats et de sensibiliser la 
communauté aux situations d’inégalité vécues par les femmes sur les plans social, 
politique et économique.  
 
En concertation avec le milieu 
Sur le plan national 

· Membre du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) 

· Membre d’Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA) 
 
Sur le plan régional 

· Membre de la Table de concertation des groupes de femmes Lanaudière (TCGFL)  

· Membre du Réseau des femmes d’affaires de Lanaudière 

· Membre du comité emploi-santé mentale du CISSSS de Lanaudière 
 
Sur le plan local 

· Membre de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC 
L’Assomption 

· Membre de la Table de concertation Solidarité-Pauvreté de la MRC de 
L’Assomption 

· Membre de la Table Immigration de la MRC de L’Assomption 

· Membre de la Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption 

· Membre du comité sensibilisation aux entreprises de Lanaudière pour l’insertion 
professionnelle 

 
Partenaires locaux et régionaux 
Nous travaillons en partenariat avec des organismes et des institutions de la région qui 
offrent des services aux femmes afin de favoriser une meilleure desserte de services et 
un arrimage réussi pour le bénéfice de chacune de nos participantes. Nous souhaitons 
développer des ententes durables en cohérence avec nos valeurs et ce, dans un climat 
de confiance et d’intégrité. Nous partageons avec nos partenaires le même objectif : 
celui de contrer la pauvreté et l’exclusion sociale. Voici les principaux partenaires: 
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Partenaires ressources pour notre clientèle 

· Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 

· Bureau du député François Legault et de Lise Lavallée 

· Campus Emploi (service d’aide à l’emploi pour les hommes) 

· Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de 
Lanaudière  

· Centre de santé et de services sociaux du sud (CISSSS) de Lanaudière  

· Centre Inter-Femmes 

· Centre La Croisée (éducation aux adultes) 

· Commission scolaire des Affluents 

· Fin à la faim… (sécurité alimentaire) 

· Fondation Les enfants oubliés (cadeaux de Noël) 

· Habitations Ciné des Cœurs (logements abordables) 

· Maison de la famille La Parenthèse 

· Regard en Elle (maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence) 

· Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de l’Assomption (SAFIMA) 

· Service bénévole Comté L’Assomption 

· Société Saint-Vincent-de-Paul de Repentigny et de Le Gardeur 

· Thérapeute en relation d’aide (services psychologues) 

· Tournesol de la Rive-Nord (groupe d’entraide en santé mentale) 

· Unité d’information et d’action en toxicomanie (Uniatox) 
 
Partenaires financiers 

· Services Québec 

· Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) 

· Secrétariat à la condition féminine 

· Bureau de la députée Lise Lavallée 
 
Partenariat avec L’Univers des mots  

 

L’Univers des mots, organisme en alphabétisation de la MRC de 
L’Assomption, a travaillé en étroite collaboration avec le CIPL 
durant l’année. De par leur mission complémentaire, les deux 
organismes ont pu élargir leur offre de service couvrant sous un 
même toit les secteurs de l’éducation et de l’emploi. De plus, le CIPL a contribué à la 
gestion des ressources humaines de L’Univers des mots et a partagé le matériel 
informatique ainsi qu’une partie des locaux pour les services de ce dernier.   
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RÉALISATIONS 
 

2018-2019 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 

ü Fin de la démarche de planification stratégique 2018-2013, détermination des 
orientations et premier plan d’action annuel 

 
 
SERVICES 
 

ü Accompagnement et soutien direct auprès de 200 femmes 
ü Atteinte des objectifs fixés par Services Québec 
ü Développement et mises à jour d’ateliers, d’outils d’intervention et de 

techniques de recherche d’emploi 
ü Poursuite du service de marrainage grâce à la contribution financière de la 

députée Lise Lavallée 
ü Développement et réalisation d’un projet pilote de pré-employabilité 
ü Développement d’ateliers de recherche d’emploi avec Facebook et Linkedin 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

ü Poursuite des comités en lien avec les priorités définis du plan d’action sur 
l’optimisation du travail d’équipe  

ü Mise à jour des conditions de travail 
ü Réalisation du bilan annuel  
ü Activités de ressourcement et de reconnaissance 

 
 
COMMUNICATIONS 
 

ü 150 publications Facebook / 512 « J’aime » à ce jour 
ü Augmentation de la visibilité de l’organisme dans les journaux locaux 

(publicités et communiqués) / Augmentation de la notoriété auprès des 
citoyens 
 
 

PARTENARIATS 
 

ü Partenariat avec l’école de coiffure du CFP des Riverains  
ü Partage d’offre d’emploi des employeurs de la région avec des organismes en 

employabilité de la région 
ü Partenariat avec l’organisme Fin à la Faim… pour faciliter l’accès à leur service 

auprès des bénéficiaires du CIPL 
ü Partenariat avec la Société St-Vincent de Paul pour les dons de nourritures 

pour l’aide ponctuelle de « dépannage alimentaire »  
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GESTION DE PROJET 
 

Le projet « Agissons ensemble pour une meilleure égalité des 
chances en emploi » est porté par les 16 organismes spécialisés en 
développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF) du Comité 
Reconnaissance du CIAFT. Il est financé par le Secrétariat à la 
condition féminine du Québec. Le projet vise à s’assurer que le plus grand nombre 
possible de femmes au Québec ait accès à plus de connaissances et d’information 
concernant les métiers d’avenir, les métiers de la construction et la mixité en emploi. Ce 
projet comporte trois volets, un premier volet de collecte et de partage des outils et des 
bonnes pratiques mises en œuvre régionalement par les divers OSDMOF. Un second 
volet : l’organisation d’un événement mobilisateur les 6 et 7 février 2019 à Montréal, 
dans un but de réseautage et de partage de connaissances, ainsi que l’élaboration d’un 
plan d’action pour les 3 années à venir (2019-2021). Et un troisième volet : La création 
d’une plateforme et d’une communauté de pratique virtuelle. 
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PLAN D’ACTION 
 

2019-2020 
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1. DES SERVICES ACCESSIBLES : Desservir les femmes ayant besoin d’intégration socio-
professionnelle dans Lanaudière 

 
Objectif  

· Rejoindre les femmes de l’ensemble du 
territoire desservi 

 
Moyen 

· Organisation de transports pour une clientèle résidant plus loin et sans 
voiture, en collaboration avec les services existants 

· Élaboration et réalisation d’un système de transport à long terme avec les 
partenaires du milieu 

 

· Intensifier et rendre plus efficace nos 
moyens de communication 

· Réalisation d’un plan d’action  

· Attribution des ressources humaines 

 

2. UNE GAMME ÉLARGIE DE SERVICES : Bonifier le continuum de service du CIPL 

 
Objectifs  

· Rendre possible l’accès à des métiers et 
des milieux traditionnellement 
masculins 

 
Moyens 

· Formation des conseillères et acquisition d’outils en MTM 

· Mise en place du projet d’accompagnement et de maintien en emploi des 
métiers traditionnellement masculins 

· Soutenir les femmes pour le maintien 
en emploi 
 

· Mise en œuvre d’un service (formule tripartite) de maintien en emploi / 
stage rémunéré  
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3. UN SOUTIEN CONTINU AUX EMPLOYEURS : Offrir des services en soutien aux employeurs 

 
Objectifs  

· Accompagner les entreprises dans leur 
processus de recrutement, l’intégration 
et le maintien des clientèles 
défavorisées 

 
Moyens  

· Implantation d’une formule de stage tripartite 

· Diffusion des offres d’emploi dans notre réseau 

· Proposition d’un nouveau projet de stage rémunéré en service à la 
clientèle/MTM auprès du CPMT 
 

 
 

4. UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE L’ORGANISATION : Poursuivre l’amélioration du 
fonctionnement interne  

 
Objectifs  

· Maintenir le haut niveau d’expérience 
dans l’équipe tout en assurant la relève 

 
Moyens  

· Développement continu des compétences chez les employées  
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4. UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE L’ORGANISATION : Poursuivre l’amélioration du 
fonctionnement interne  

 

Objectifs  

· Soutenir la mobilisation des membres 
de l’équipe 

 

 

Moyens  

· Mise à jour et finalisation des politiques de fonctionnement interne du 
CIPL :  

o Rédaction d’un code d’éthique 
o Finalisation des conditions de travail et salariales 
o Finalisation des descriptions de tâches des différents catégories 

d’emploi 
 

· Exécution du plan d’action sur l’optimisation du travail d’équipe 
 

 

· Assurer l’utilisation judicieuse des 
ressources matérielles dans le souci de 
minimiser notre empreinte écologique 

 

· Élaboration d’un plan d’entretien et de bon fonctionnement des 
équipements technologiques 

· Entretien des locaux 

· Utilisation de listes de réservation 

· Location accrue de nos locaux (jour/soir/été) 

· Prévision des besoins du parc informatique 
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5. DES PARTENARIATS VARIÉS ET EFFICACES : Consolider et diversifier les partenariats en 
soutien à notre mission 

 
Objectifs  

· Accroître le référencement ainsi que la 
notoriété du CIPL en main d’œuvre 
féminine auprès d’Emploi-Québec  
 

 
Moyens  

· Organisation de rencontres avec la Direction régionale et les agents 
d’Emploi-Québec 

 

 

· Assurer la représentation du CIPL dans 
les regroupements stratégiques 
 

 

· Poursuite de notre participation avec CIAFT, AXTRA, TCGFL 

 
 

 

6. DES SOURCES DE FINANCEMENT DIVERSIFIÉES : Élargir nos sources de financement 

 
Objectifs  

· Assurer une vigie quant aux possibilités 
de financement de projets 
 

 
Moyens  

· Organiser un mécanisme de suivi des appels de projets gouvernementaux 

· Présenter des projets lorsqu’il y a des possibilités de subventions 
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8. LA PLACE DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ : Promouvoir la place des femmes dans la société 

 
Objectifs  

· Sensibiliser le public à l’égalité 
hommes-femmes 

 

 
Moyens 

· Reconnaissance de la journée du 8 mars 
 

 

· Porter la voix du CIPL lors 
d’événements ou comités qui visent à 
contrer la pauvreté, l’exclusion sociale 
et la violence faite aux femmes 

 

· Participation aux activités du refus de la misères chaque mois d’octobre 

· Participation au comité de lutte à la pauvreté de la CDC de L’Assomption 

· Participation aux événements nationaux, manifestations, MMF etc. 
 

 

7. UN RAYONNEMENT DANS NOTRE RÉGION : Développer une vie associative riche afin 
d’assurer notre rayonnement 

 

 
Objectifs  

· Favoriser le sentiment d’appartenance 
chez les membres et susciter leur 
intérêt en ce qui concerne nos activités 
et l’évolution de l’organisme 
 

 
Moyens  

· Organisation de 2 ou 3 activités au cours de l’année 
 
 


