FAITS SAILLANTS
CONFÉRENCE
SANTÉ MENTALE ET EMPLOI

Grâce à Monsieur Marc Corbière chercheur à l’UQAM et l’UdeS,
le SDEM SEMO Montérégie se positionne en tant qu’expert en
employabilité auprès de personnes ayant un trouble de santé mentale.
400 personnes étaient conviées pour y assister en mai et juin
dans l’Est, le Centre et l’Ouest de la Montérégie
200 personnes présentes provenant de divers milieux
(santé, éducation, communautaire et employabilité)

200

PERSONNES
PRÉSENTES

FLASH EMPLOYEUR 2017

10 EMPLOYEURS
À LA UNE
de 10 localités de la Montérégie partagent
leur succès d’embauche en collaboration
avec notre équipe de conseillers.

1000
MOTS

PARCE QU’UNE IMAGE
VAUT MILLE MOTS

6 employeurs de différents secteurs d’activités
témoignent, par vidéo, sur la valeur ajoutée, d’embaucher
une personne handicapée au sein de leur équipe.

SOLUTION
NOVATRICE POUR
LES ENTREPRISES

1351
En 2016 - 2017

Dans le souci de combler des besoins
de main-d’œuvre, le SDEM SEMO Montérégie
développe, mais aussi collabore à la mise sur pied
de nouvelles formations adaptées pour sa clientèle.
En 2016 – 2017, 5 programmes
de formation adaptée sont en cours
dans les domaines de l’alimentation, l’entretien,
la bureautique et le bien-être animal.

PERSONNES
ont reçu des
services spécialisés du
SDEM SEMO Montérégie

POSITIONNEMENT
DE NOTRE CLIENTÈLE
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE MUNICIPALE

AU SEMO EN 2016 – 2017

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

Le SDEM SEMO Montérégie est mandaté par la
TRIMEPHM pour piloter un projet de concertation
pour l’emploi afin de sensibiliser, soutenir et
accompagner les municipalités de la Montérégie
dans l’embauche de personnes handicapées.

AU SDEM EN 2016 – 2017

PROJET DE PRÉPARATION À L’EMPLOI
PERSONNES HANDICAPÉES
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Cibles attendues :

Résultats obtenus :

de taux de placement

de taux de placement

AU SDEM EN 2016 – 2017

PROGRAMME DE
FORMATION ADAPTÉE

50 65 60% 78%
%

Cibles attendues :

de taux de placement

%

Résultats obtenus :

en emploi ou
aux études

Parmi les 4 programmes de formation terminés au
30 juin 2017 : sur 32 finissants, 25 ont intégré un emploi

Cibles attendues :

Résultats obtenus :

de taux de placement

de taux de placement

