
 
 

Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou Saint-Justin 

7450 Bd Les Galeries d’Anjou, bureau 480 - Montréal (QC), H1M 3M3 

T 514 353-5400  info@cjeanjou.com  cjeanjou.com  

Projet Tremplin – Vers une intégration réussie ! 
Fiche à l’intention des partenaires 

 

Objectifs : 

Soutenir les participant vivant avec une limitation fonctionnelle ou une situation de santé 

représentant un obstacle à l’emploi dans leur démarche d’intégration sur le marché du travail.  

 Toutes les limitations sont admissibles ex : santé mentale (ex. anxiété, 

préparation d’un retour au travail suite à un congé de maladie), TSA, TDA/H, 

trouble d’apprentissage, limitation physique, neurologique, organique, etc.  

 

Stratégie d’intervention : 

 Accompagnement soutenu d’environ 26 semaines avec possibilité de prolongation 

 Rencontre individuelle 

 Ateliers de groupe portant sur différents sujets selon les besoins des participants ex : 

 Connaissance de soi (bilan des compétences, identification des besoins et 

capacité de travail, découverte de ces valeurs professionnelles, etc.) 

 Gestion du temps, des priorités, des émotions, du stress, etc. 

 Méthode dynamique de recherche d’emploi, préparation aux entrevue, etc.  

 Possibilité de faire un stage en entreprise (facultatif, selon les besoins) 

 Soutien à la réflexion sur la divulgation des limitations et les accommodements de travail 

 Soutien à l’intégration en emploi (possibilité d’intervention en milieu de travail) 

 Suivi de maintien en emploi  

 Possibilité de financement de certains frais selon les besoins (ex. transports, services 

professionnels, etc.) 

 

Critères d’admissibilité : 

 Être âgé entre 16 et 30 ans 

 Avoir pour objectif d’intégrer le marché du travail 

 Vivre une situation de santé qui engendre des difficultés à intégrer le marché du travail 

 Ne pas bénéficier d’assurance emploi 

 Aucun diagnostic nécessaire, toutefois la personne doit être en mesure de s’identifier avec 

une limitation ayant des répercussions sur ses démarches et son intégration.  

 

 
Si vous pensez connaître un individu susceptible de vouloir participer au Projet Tremplin ou avez 

des questions à formuler, n’hésitez pas à nous joindre au 514 353-5400. 
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