Changement de cap visuel en toute complicité
Centre étape se refait une beauté en 2013, en adoptant un logo au
design contemporain et des couleurs vives et optimistes, le tout,
grâce aux judicieux conseils de sa clientèle.
Cent vingt participantes aux services d’aide à l’emploi ont accepté
de guider Centre étape dans sa refonte de ses communications.
Comme elles saluaient l’accueil reçu, elles ont inspiré le slogan
« Complice des femmes » qui est désormais le nôtre.
Dépliants disponibles sur commande :
helene.tremblay@centre-etape.qc.ca

Suivez-nous!
Conviant clientèles et partenaires à un dialogue
plus étroit, Centre étape lance son Infolettre
saisonnière destinée à présenter ses services,
son calendrier, des histoires de réussite et des
capsules sur le marché local de l’emploi.

Abonnez-vous en un CLIC!
À propos de …

Au Québec,
la majorité des
travailleuses
se concentrent
encore dans
10 professions1

Depuis 1979, Centre étape œuvre à l’amélioration des conditions
socio-économiques des femmes, favorisant leur accès à
l’autonomie financière par le biais du travail.

La survie, c’est la diversification

L’équipe s’est adaptée aux réalités évolutives de la population
féminine : accès aux secteurs d’activité à prédominance masculine,
conciliation travail-famille, monoparentalité, inadéquations
entre formation et marché du travail, rehaussement de l’âge
de la retraite, etc.

Vu le succès de sa première édition papier,
rapidement épuisée, Centre étape publie une
nouvelle édition de son Guide de survie pour une
exploration réussie !, conçu pour les adolescentes
qui s’interrogent sur leur future profession.
Illustré par une étoile montante de la bande
dessinée, Estelle Bachelard, alias BACH, le
guide sera offert pour la première fois en version
électronique. La version imprimée sera également
disponible sur commande au coût de 5 $
(info@centre-etape.qc.ca)

Nous y serons!
Salon de la FADOCQ
27 au 29 septembre

Salon Carrière Formation
23 au 26 octobre

1. Gouvernement du Québec (2012), Avis. L’Emploi pour lutter
contre la pauvreté. Synthèse, p. 4

Virage techno

Nos clientes peuvent désormais
s’initier à la recherche d’emploi
par le biais des réseaux
sociaux, grâce au nouvel atelier
personnalisé offert par nos
conseillères en emploi.

Formations à venir

les lundis 9 et 23 septembre :

– Orientation
– Préparation à la recherche d’emploi
Info : 418 529-4779

