Youth Job Connection
Support for Youth Seeking Employment

Do you or your organization work
with youth who face multiple
challenges ÿnding and keeping a ob?
Ontario’s Youth Job Connection program
can help.
It o ers intensive support and training for outh
aged 15 –29 who are not working, not in school,
and not enrolled in training through:

•
•
•

Paid pre-emplo ment workshops
Job placement and mentorship
Help transitioning to further education
or emplo ment

Youth who are a good ÿt for this program face
barriers to emplo ment, such as low income
or homelessness, limited work experience, and
low levels of education or literac . Aboriginal
outh, recent immigrants, and outh living with
disabilities ma also beneÿt from this intensive
outh emplo ment program.
To make a referral or learn more, visit
ontario.ca/YouthJobConnection or call
1-800-387-5656 or 1-866-533-6339 (TTY)

Programme d’accès à
l’emploi pour les jeunes
Soutiens aux jeunes qui cherchent un emploi

Votre organisme ore-t-il des services à
des eunes qui ont des di“cultés à trouver
ou à conserver un emploi?
Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes
de l’Ontario peut les aider.
Il o re de la formation et du soutien intensifs aux
jeunes âgés de 15 à 29 ans qui n’ont pas d’emploi et
qui ne suivent ni études ni formation. Il comprend
entre autres :

•
•
•

des ateliers rémunérés de préparation à l’emploi
des stages de travail et du mentorat
du soutien à l’éducation et à la transition de
l’école au travail

Ce programme s’adresse aux jeunes qui font face
à des obstacles à l’emploi, notamment aux jeunes
qui vivent dans la pauvreté, qui sont sans abris, qui
ont une expérience de travail restreinte, ou qui ont
un faible niveau de scolarité ou de littératie. Les
jeunes Autochtones, les nouveaux immigrants et
les personnes handicapées peuvent également
être admissibles à ce programme intensif d’accès
à l’emploi.
Pour orienter un jeune vers ce programme ou
pour obtenir plus d’informations, visitez
ontario.ca/accesemploipourlesjeunes ou appelez
le 1 800 387-5656 ou le 1 866 533-6339 (ATS).

