NOS RÉALISATIONS 2012-2013
285 femmes ont dit « oui » à une promesse d’avenir
meilleur et ont fréquenté nos services cette année.
Pour en savoir plus, consultez notre

Rapport annuel
Suivez Centre étape sur

LE COIN DES
PARTICIPANTES
Son passage à Centre Étape, en formation
préparatoire à l’emploi, a laissé une trace indélébile.
Brésilienne d’origine, Celina Bernardes est
désormais travailleuse sociale à la Boussole, un
organisme d’aide aux proches d’une personne atteinte
d'une maladie mentale.
Son parcours force l’admiration : psychologue au
Brésil, elle s’est armée de patience à son arrivée au
Québec en 2007, complétant une maîtrise en travail
social à l’Université de Sherbrooke. Au terme de ses
études, elle déménageait à Québec, où l’attendait
Centre étape. « C'était la première fois que je tentais de
me placer sur le marché du travail à titre de nouvelle
immigrante, dans une nouvelle ville que je ne
connaissais pas ».
Elle confirme : la recherche d’emploi, c’est décidément
culturel, puisqu’elle a dû se familiariser avec les
emplois cachés : « c'était nouveau puisqu’au Brésil, on
trouve un emploi par son réseau social ou par les offres
affichées publiquement. Il fallait que j'apprenne à faire
les premiers pas pour approcher un employeur ».
Un CAFE-DESSERT à Centre étape !
Les employés en économie sociale
Comment les recruter et les retenir? Avec Mme
Lise Jobin, consultante en ressources humaines.
13 novembre, de 12 h 45 à 14 h 15
275, rue du Parvis, bureau 500, Québec
Gratuit. Inscription obligatoire.
Info : 418 529-8052, poste 233 ou
helene.tremblay@centre-etape.qc.ca

PLEINS FEUX SUR… L’ORIENTATION
Un retour aux études, voilà une voie royale pour décrocher
un emploi qualifié. À Centre étape, le service d’orientation,
c’est…
Un cadeau de soi à soi. Trois semaines à explorer ses
intérêts, ses aptitudes, ses aspirations financières et les
programmes d’études correspondants afin de faire un
choix professionnel satisfaisant.
Une démarche personnalisée. Quatre jours de tests et de
formation en groupe, suivis de 11 jours d’activités
individuelles encadrées par des conseillères d’orientation.
Un test de réalité. Des soucis familiaux, personnels ou
financiers? Nos conseillères orientent les femmes vers les
ressources appropriées, pour que leur choix se concrétise.
Pour en savoir plus…

À PROPOS DE …

Centre étape œuvre à l’amélioration des
conditions socio-économiques des femmes,
favorisant leur accès à l’autonomie financière par
le biais du travail.
Félicitations à…
Lisette Lepage, conseillère municipale sortante
Ani Levasseur, conseillère d'affaires et coach
professionnelle
Elles ont joint le conseil d’administration de Centre
étape, lors de son assemblée générale annuelle du
22 octobre dernier.

FORMATIONS A VENIR
Préparation à la recherche d’emploi (2 sem.) :
début 11 novembre, 25 novembre
Orientation (3 sem.) : début 18 novembre
Validation de choix de programme : en continu
Objectif-emploi (bilan de compétences) : selon la
demande, sur 3 jours
INFO : 418 529-4779

