
 

           

          

        

      

          

        

        

         

         

    

           

         

        

 

         

        

         
   

   

     
    

 
    

   
       

     

                 

         

   

        

           

   

    

            

  

           
        

   

  
 

    

     
 

     
  

  

   

   

  

  

 

 

   

  
 

  
    
     




	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 
	 

	 
	

	

	 

	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 

 




	 
	 
	 
	 
	 

 


 
	 

ProgrĲmmes d’Emploi OntĲrio (EO) pour les personnes hĲndiĐĲpées 

ProgrĲmme de soutien ĳ l’emploi (SE) 

Le  Programme  de  soutien  à  l’emploi est  conçu  pour  les  personnes  qui 

se  heurtent  à  des  obstacles  à  l’emploi complexes  en  raison  d’un  

handicap.  Le  programme  offre  aux  personnes  handicapées  divers  

services  et  moyens  afin  de  se  prèparer  au  marchè  du  travail  et  d’obtenir  

un  emploi à  long  terme.  

De plus, le programme offre aux employeurs un grand éventail de 

services pour combler leurs besoins en matière de personnel et de 

compétences en les jumelant avec des personnes handicapées 

qualifiées. Les services offerts aux particuliers comprennent : 

• des activités conçues pour les préparer au marché du travail; 

• des possibilitès d’emploi soumis à la concurrence, assorties de 

services appropriès de recherche d’emploi, de formation particuliére 

au poste de travail et d’adaptation lièe à l’emploi; 

• des mesures permanentes pour favoriser le maintien de l’emploi. 

Le programme offre aux employeurs : 

• une aide pour cerner et combler leurs besoins en matière de 

personnel et de compétences en les jumelant avec les personnes 

handicapèes qui conviennent et qui sont à la recherche d’un 

emploi; 

• une formation donnée aux gestionnaires et au personnel au sujet 

des pratiques exemplaires relatives au travail avec le personnel 

handicapè, dans le but de rendre l’environnement de travail 
favorable et inclusif. 

Admissibilité et pertinence de la 
participation 

Les particuliers doivent : 
• déclarer avoir un handicap, selon la définition donnée au 

paragraphe 10(1) du Code des droits de la personne de 
l’OntĲrio- 

• résider en Ontario; 
• avoir le droit de travailler au Canada; 
• être sans emploi ou exercer un emploi non soumis à la 
ĐonĐurrenĐe (Đ’est-à-dire un emploi dont le salaire est 
inférieur au salaire minimum) et ne pas étudier à temps 
plein. 

�es personnes peuvent  se heurter  ĳ des oĿstĲĐles ĳ l’emploi  
Đomplexes en rĲison d’un hĲndiĐĲp,  Ĳvoir  une expérienĐe  de  
travail  limitée  ou interrompue,  avoir  un faible  niveau  de  
scolarité  ou de  littératie ou encore  se trouver  dans une  situation 
personnelle  difficile,  par exemple  vivre  dans  la pauvreté  ou 
manquer de  soutien familial  ou parental. 

Disponibilité 
À  compter du 1er avril 2018,  la première  phase  du Programme  de  
soutien ĳ l’emploi  serĲ offerte  dĲns  les trois ĐommunĲutés 
suivantes, uniquement : Timmins, Cornwall  et Belleville. 

Les fournisseurs de services qui  offrent  actuellement  le volet  
Soutien de l’emploi  du ProgrĲmme  ontĲrien de  soutien Ĳux 
personnes hĲndiĐĲpées, les serviĐes de soutien ĳ l’emploi  et ĳ lĲ 
formation professionnelle  des personnes ayant  des troubles de  
sĲnté  mentĲle et les ServiĐes d’Ĳide  ĳ l’emploi  de l’OntĲrio  ĳ 
l’extérieur  des zones de reĐrutement  mĲintiendront  le stĲtu 
quo. 

ProgrĲmme d’ĲĐĐès  ĳ l’emploi pour  
les jeunes  (PAEJ) 

Le  Programme  d’accés  à  l’emploi pour  les  jeunes  cible  les  jeunes  de  15  

à  29 ans  qui se  heurtent  à  des  obstacles  nombreux  ou  complexes  en  

matiére  d’emploi et  leur  fournit  un  soutien  intensif  qui va  au-delà  de  la  

recherche  d’emploi et  du  placement  traditionnels.  Les  mesures  de  

soutien  pour  les  particuliers  comprennent : 

• une formation prèalable à l’emploi rèmunèrèe à des fins de

prèparation à l’emploi;

• un jumelage travailleur-emploi et un stage de travail rémunéré, 

avec du soutien pour les participants et des incitatifs à l’embauche 

pour les employeurs; 

• des services de mentorat; 

• du soutien à l’èducation et à la transition de l’ècole au travail. 

Le programme comprend : 

• une composante permanente pour les jeunes de 15 à 29 ans qui se 
heurtent à de nombreux obstacles en matiére d’emploi. 

Admissibilité et pertinence de la 
participation 

• être âges de 15 à 29 ans au moment de leur inscription; 
• résider en Ontario; 
•

Les particuliers doivent : 

avoir le droit de travailler au Canada; 
• être sans emploi; 
• ne pas suivre une formation ni mener des études à plein 
temps, selon lĲ définition de l’étĲĿlissement. 

Les personnes de 15 à 18 ans doivent  être dispensées 
légĲlement  de fréquenter  l’éĐole  seĐondĲire. 

Le progrĲmme  s’Ĳdresse  Ĳux jeunes qui  se trouvent  dĲns  une  
situation personnelle  difficile,  notamment  aux jeunes qui  vivent  
dĲns  lĲ pĲuvreté  ou l’itinérĲnĐe,  qui  ont un fĲiĿle  niveĲu  de  
scolarité  ou de  littératie,  qui  manquent  de motivation ou qui  
sont victimes de discrimination. 

Disponibilité 
Le ProgrĲmme d’ĲĐĐès ĳ l’emploi pour les jeunes est offert pĲr 
137 fournisseurs de serviĐes d’Emploi OntĲrio de lĲ provinĐe. 

ServiĐes d’emploi (SE) 

Les  Services  d’emploi offrent  une  gamme  de  ressources,  de  mesures  de  

soutien  et  de  services  visant  à  répondre  aux  besoins  des  particuliers  en  

matiére  d’emploi et  de  carriére  ainsi qu’à  ceux  des  employeurs  en  

matière  de  main-d’œuvre  qualifièe.  En  voici des  exemples :  counseling,  

soutien  personnalisè  concernant  les  techniques  de  recherche  d’emploi,  

services  de  rédaction  de  curriculum  vitæ, jumelage  travailleur-emploi,  

stages  de  travail,  aiguillage  pour  la  formation  et  formation  particulière  au  

poste  de  travail.  

Le  but  des  SE  est  d’aider  les  Ontariennes  et  Ontarien  à  trouver  des  

emplois  durables.  Les  SE  peuvent  guider  les  personnes  pour  qu’elles  

obtiennent  les  compétences  supérieures  et  la  formation  nécessaires  

pour  atteindre  leur  objectif.  Les  SE  font  le  pont  avec  les  autres  

programmes  et  services  d’EO,  et  ils  reprèsentent  les  assises  des  

services  pour  les  programmes  de  formation  qui aident  les  personnes  à  

acquèrir  des  compètences  hautement  spècialisèes  en  vue  d’obtenir  un  
emploi durable.  

Admissibilité et pertinence de la 
participation 
Les ServiĐes d’emploi  sont offerts Ĳux personnes sĲns  emploi  de  
tous âges, y compris aux jeunes qui  se heurtent  à des obstacles à 
l’emploi  et qui  peuvent  tirer profit  de mesures de soutien. 

LĲ ĐomposĲnte  des serviĐes Ĳssistés des ServiĐes d’emploi  est  
destinée  plus  particulièrement  aux populations  vulnérables et à  
celles qui  sont sous-représentées sur le marché du travail. Les 
fournisseurs de services canalisent  leurs efforts vers les 
personnes qui  sont le  plus  ĳ risque  d’être en ĐhômĲge  Đhronique  
ou sur une  période  prolongée  ou vers celles qui  sont 
 
 
marginalisées sur le  marché du travail. 



Disponibilité 
Le réseĲu  des ServiĐes d’emploi  se Đompose de  168 fournisseurs 
répartis dans  plus  de 300 points de services subventionnés en 
Ontario. Tous  les points de  services subventionnés sont  tenus 
d’offrir  lĲ gĲmme  Đomplète  des ĐomposĲntes des ServiĐes 
d’emploi. 

En outre, plusieurs points de  services des SE  offrent  des visites 
et des services spécialisés dans  leur  collectivité,  au besoin. 

ProgrĲmme d’ĲlphĲĿétisĲtion et  de 
formation  de base  (AFB)  
Le  Programme  d’alphabètisation  et  de  formation  de  base  aide  les  

adultes  de  l’Ontario  à  dèvelopper  et  à  utiliser  leurs  compètences  en  

communication,  en  numératie,  en  techniques  numériques  et  en  relations  

interpersonnelles  pour  atteindre  leurs  objectifs  en  matière : 

• d’emploi; 

• d’ètudes secondaires; 

• d’ètudes postsecondaires; 

• d’apprentissage; 

• d’autonomie. 

Le  programme  est  axé  sur  les  besoins  des  personnes  apprenantes  et  il  

s’adresse  notamment  à  celles  qui font  face  à  divers  obstacles  à  

l’apprentissage.  

Pour  veiller  à  ce  que  les  besoins  en  matiére  d’alphabètisation  des  

personnes  apprenantes  issues  de  différents  milieux  linguistiques  et  

culturels  soient  comblès,  les  services  d’AFB  offrent  des  programmes  

pour  les  personnes  sourdes,  les  anglophones,  les  francophones  et  les  

Autochtones.  

Admissibilité et pertinence de la 
participation 
Le progrĲmme s’Ĳdresse Ĳux pĲrtiĐuliers qui : 
• résident en Ontario; 
•  ont des compétences de base  et en littératie évaluées 


inférieures à la 12e année; 
• ont au moins 19 ans; 
•	 sont suffisamment compétents en expression orale et en 
Đompréhension de l’orĲl dĲns lĲ lĲngue d’instruĐtion d’!F� 
(frĲnçĲis ou ĲnglĲis). �e Đritère d’ĲdmissiĿilité ne s’Ĳpplique 
pas aux personnes sourdes. 

Disponibilité 
Les services sont  offerts sur place  dans  environ 340 lieux de  
prestation de la province  et  en ligne  par voie  électronique. Les 
services par voie  électronique  offrent  des possibilités 
d’ĲpprentissĲge  en ligne  et fournissent  une  grĲnde souplesse,  
notamment  aux personnes qui  vivent  dans  une  collectivité  
rurale  ou éloignée, qui  travaillent  et qui  ont un handicap  ou des  
Ŀesoins  en mĲtière d’ĲĐĐessiĿilité,  en plus  de permettre un 
meilleur  ĲĐĐès Ĳux serviĐes d’ĲlphĲĿétisĲtion. 

Pour ĐonnĲître les progrĲmmes et les serviĐes d’Emploi OntĲrio offerts dĲns votre région, veuillez Đommuniquer ĲveĐ l’Info�entre Emploi Ontario au 416 3265656, au 1 800 387–5656 (sans frais) ou au 1 866 533–6339 (ATS). 




