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L’Ennui au Palais
ou
Un conte de Noël vraiment non traditionnel...

Au pays des fées et des rois,
Princes et princesses rêvent… d’emploi!
« Comment peut-on dans un château,
souhaiter manier le chalumeau?! »

Quant à la Belle, qui baîlle en douce,
Comprend qu’avec Accès coup de pouce,
Elle profitera d’ateliers
Où elle verra divers métiers!

Je vous comprends chers lecteurs,
Et je partage votre stupeur.
Mais comprenez ce que je dis:
Nos chers héros sont bien aigris.

Blanche-Neige n’est plus au désarroi:
Focus carrière, programme de choix,
L’incite au non traditionnel,
Métiers qu’elle sait conçus pour elle!

Le Prince Charmant en perd la tête,
Voilà qu’il se sent un peu bête :
Caracoler sur cheval blanc,
N’est-ce pas là pure perte de temps?

Même le Roi est en émoi,
« Le B-55, c’est pour moi!
Car voilà qu’à 55 ans,
L’envie de tournoi me reprend! »

Blanche-Neige n’a plus le cœur à rire,
La pauvre, elle s’ennuie à mourir.
Et les sept Nains la voient souffrir,
Cherchant en vain quoi lui offrir.

Cendrillon, en consultation,
Obtiendra accréditation,
Et sous le titre Femme d’action
Combattra hydres et dragons!

Que dire aussi de Cendrillon,
Que l’on vêtait d’affreux haillons,
Mais qui chantait en travaillant,
Alors qu’elle se tait maintenant.

Tout un chacun est concerné,
Par tous ces services annoncés.
Chantent les cloches dans le beffroi :
Corporation d’aide à l’emploi!

Quant à la Belle au Bois Dormant,
Elle déambule dans le temps.
Elle rêve d’orientation,
Et souhaite trouver sa vocation.

En cette veille de Noël,
L’idée vint de Josée Brunelle,
De déployer malgré le temps,
Ce dépliant dans le grand vent,
Qui suscita nobles exploits,
Par ses services d’aide à l’emploi.

Dans ces contrées poudrées de blanc,
S’élève soudain un grand vent.
Tombant du ciel, tourbillonnant,
L’Orienthèque en dépliants.
Le Prince y découvre Accès-Cible,
Constate qu’il y est admissible,
Et que le counseling d’emploi,
Lui fera découvrir sa voie!

Lecteurs, lectrices, Joyeux Noël,
D’une équipe de professionnels,
Qui t’offrira accompagnement,
En ce début de Nouvel An!
Josée Lafrenière
Responsable des communications
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Mot de la directrice générale,
Madame Josée Brunelle.
15 AOÛT 2013
Ce mois-ci, je n’ai que de bonnes nouvelles à vous annoncer!
Suis-je déjà dans l’esprit du temps des Fêtes? Sans doute
que oui. Même Dame Nature nous offre encore de bien
belles journées pour cette période de l’année.
J’aimerais d’abord souligner l’arrivée de nouvelles
employées au sein de L’Orienthèque. Mme Émilie Vial,
agente des services à l’emploi, se fait un plaisir quotidien
d’accueillir notre clientèle au Service + et de répondre aux
différents besoins des chercheurs et chercheuses d’emploi.
Mme Anouka Dugal-Garant, conseillère en emploi et
d’orientation, intégrera bientôt le programme B-55
s’adressant aux travailleurs et travailleuses de 55 ans et plus,
et soutiendra les participants et participantes dans leur
démarche de recherche d’emploi.
Quant à Mme Jessica Campeau, chargée d’affaires de La
Passerelle entreprise, elle a déjà à son actif de belles
réalisations dont elle vous fait part dans la présente
infolettre.
Enfin, Mme Marilou Vigneau, rejoint l’équipe d’Accès-région,
notre structure d’accueil pour les nouveaux arrivants, à titre
d’agente d’accueil et d’intégration.
Nous effectuons présentement de grandes rénovations afin
d’assurer la mise en place d’un nouveau local qui accueillera
les participantes au programme Focus carrière permettant
aux femmes d’explorer tous les secteurs d’emploi, dont les
métiers majoritairement masculins. La nouvelle salle de
service sera plus spacieuse, plus confortable, donc plus
propice à la réalisation d’un choix de carrière éclairé!
Mesdames, soyez à l’affût, notre prochaine session débute le
23 novembre prochain et, croyez-moi, vous pourriez y faire
de belles découvertes concernant votre cheminement
professionnel.
Je ne peux passer sous silence le franc succès qu’obtient
notre nouveau service destination emploi offert aux hommes
et aux femmes ayant un casier judiciaire. Mis sur pied
depuis à peine 5 mois, nous avons déjà atteint la majeure
partie de notre cible. C’est de plus avec une immense fierté
que je vous présente l’image et le contenu de ce nouveau
service, conçu avec efficacité par les professionnelles de
L’Orienthèque.
Je termine en vous faisant part que nos bureaux fermeront à
16h30 le vendredi, 18 décembre prochain, et qu’ils ouvriront
le lundi, 4 janvier 2016. Il nous fera alors plaisir de « vous
offrir accompagnement en ce début de nouvel an » tout
comme dans notre conte de Noël vraiment non traditionnel!
Je vous souhaite de belles et joyeuses Fêtes,

Tu as un casier judiciaire ?
Pour réussir ton intégration sociale et en emploi, tu dois pouvoir te
réaliser selon tes besoins.
C’est pourquoi nous souhaitons travailler avec toi, tant sur ta
réinsertion sociale que professionnelle.
destination emploi te permettra de bénéficier des services de
professionnelles en employabilité qui t’aideront à:
● briser l’isolement,
● créer ton propre réseau social,
● te procurer certains documents officiels.
Avec destination emploi tu pourras élaborer et confirmer ton plan
d’action scolaire ou professionnel
qui te mènera vers :
● la conception de ton curriculum vitae,
● la rédaction de ta lettre de présentation,
● l’identification d’employeurs potentiels,
● l’envoi de candidatures.
destination emploi c’est aussi une gamme d’ateliers sur:
● les bilans de compétences et d’expériences,
● les méthodes et outils de recherche d’emploi,
● la connaissance et l’estime de soi,
● les aptitudes au travail,
● la gestion du stress,
● la motivation et bien d’autres!
destination emploi, un service confidentiel de counseling et de
support dans tes démarches de réinsertion sociale et
professionnelle.
destination emploi s’adresse aux hommes et aux femmes de 18 ans
et plus, résidant dans les MRC de Pierre-De Saurel et de Marguerite
-D’Youville.

Informe-toi au 450-730-0181.

Grâce à la participation financière de:
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La Passerelle entreprise
Les visites d’entreprises,
une formule gagnante!
Chers employeurs et employeuses de la région,
Le 15 octobre dernier, je me joignais à l’équipe de
L’Orienthèque à titre de chargée d’affaires de La Passerelle
entreprise, service offert gratuitement aux employeurs de la
région. En effet, La Passerelle vous permet de promouvoir
votre entreprise, de favoriser votre recrutement et de
diversifier votre main-d’œuvre en rencontrant des
chercheurs et chercheuses d’emploi triés sur le volet, par le
biais de nos programmes s’adressant aux 55 ans et plus, aux
femmes souhaitant œuvrer dans un secteur d’emploi
majoritairement masculin, et aux nouveaux arrivants
qualifiés dans des domaines d’emploi bientôt en pénurie
dans la région.
J’effectue mon mandat depuis moins d’un mois et, déjà, je
suis stupéfaite de constater l’ouverture et la disponibilité des
employeurs d’ici! En effet, puisque je dois organiser des
visites d’entreprises permettant à notre clientèle de
démystifier le marché de l’emploi, j’ai contacté certains
d’entre vous et les résultats obtenus vont au-delà de mes
espérances.
En effet, le 21 octobre dernier, M

me

Alexandra Boulet,
responsable des ressources humaines chez Portes et
Fenêtres Boulet nous permettait de visiter l’entreprise
familiale. Les participantes au programme Focus carrière ont
ainsi pu en apprendre davantage sur les métiers de
fabrication et d’installation effectués dans ladite entreprise.
Le 4 novembre dernier, c’est M. Guy Durand, viceprésident des Aciers Richelieu, qui nous accueillait dans
cette entreprise d’envergure reconnue pour ses nombreux
travaux en métallurgie et sidérurgie. Les participants
présents ont donc pu démystifier certains métiers et en
apprendre davantage sur les innovations et réalisations de
l’entreprise.
me

Enfin, grâce à l’ouverture de M Fanny Caplette,
adjointe administrative, le 25 novembre prochain un
groupe de chercheurs et chercheuses d’emploi de
L’Orienthèque visitera avec intérêt Haribec, entreprise de
fabrication de légumineuses diverses, reconnue dans le
cadre de la populaire émission L’épicerie. De plus, le 30
novembre, c’est en compagnie de M. Alain Plourde,
directeur général, que nous visiterons la Coop Techno
Laser, une entreprise d’ici qui se distingue par la qualité des
services de découpe au laser qu’elle offre.

Les 7 et 16 octobre derniers, Nassim Keraouche, responsable
d’Accès-région, agissait à titre de conférencier lors de foires
à l’emploi tenues au Palais de congrès de Montréal et à la
Place Bonaventure. Plus de 200 chercheurs et chercheuses
d’emploi, issus de différents pays, en ont ainsi appris
davantage sur la belle région de Sorel-Tracy et ses environs,
en découvrant, via un support visuel, les plus beaux attraits
qui y sont offerts.
Le mandat de Nassim consiste de plus à présenter les
entreprises d’ici, à dresser le portrait du marché du travail
local en mentionnant les diverses opportunités d’emploi, et
à présenter toutes les ressources disponibles dans la région
permettant de facilité une démarche d’installation et
d’intégration.
Nassim informe aussi les gens sur les bonnes stratégies de
recherche d’emploi à adopter en mentionnant, entre autres,
tous les services offerts à L’Orienthèque. Il est important
pour eux de bien comprendre que les employeurs situés en
banlieue de Montréal misent davantage sur des gens
stimulés et motivés à s’établir en région car ils confirment
ainsi leur intérêt à œuvrer à long terme au sein d’une
entreprise.
Nassim explique ensuite aux gens ce qu’est le processus de
régionalisation en les avisant des différents soutiens que
peuvent leur apporter plusieurs organismes partenaires
situés à Montréal. Outre une aide financière consentie dans
certains cas en vue de favoriser l’établissement de nouveaux
arrivants en région, il faut savoir que ces organismes
centralisent toutes les offres d’emploi disponibles au
Québec, dont la région de Sorel-Tracy.
Suite aux conférences de Nassim, plus de 50 personnes ont
fait parvenir leur curriculum vitae à L’Orienthèque après
avoir vu certaines offres d’emploi, et certains ont déjà
manifesté leur intérêt à venir s’établir ici. Sorel-Tracy
s’ouvre de plus en plus sur de nouveaux horizons et Nassim y
contribue grandement en sachant représenter avec panache
notre belle et grande région!

À vous tous, cher employeurs d’ici, je vous dis merci!
Vous aussi vous souhaitez démystifier votre entreprise et
rencontrer des chercheurs et chercheuses d’emploi
chevronnés? Communiquez avec moi au 450 730-0181 ou à
jessica.campeau@orientheque.ca, je me ferai un plaisir de
vous faire part des modalités à suivre.
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