
  

Vie autonome - Montréal (VAM) est un organisme qui promeut l’augmentation de 

l’autonomie des personnes en situation de handicap. Dans cette optique, VAM offre 

un programme en pré-employabilité (Le Pont) depuis 10 ans pour les personnes en 

situation de handicap. Des rencontres individuelles, créations d’outils de recherche 

d’emploi, ateliers de groupes, préparation aux entrevues, accompagnement à des 

salons de l'emploi et formations aux employeurs en entreprise sont autant de services 

déjà donnés par le programme Le Pont. Ce projet est construit dans l'optique d'élargir 

notre clientèle jeunesse afin de développer un programme spécifique à ce groupe. 

 

Le projet de Vie autonome – Montréal, *Mon style, MA différence, MON identité 

professionnelle* est né d’une volonté de donner aux jeunes en situation de handicap, 

comme vous, une occasion de participer à un parcours de pré-employabilité pensé 

pour vous par des conseillers ayant fait face aux mêmes obstacles que vous.  

 

 Développer des liens de mentorat avec différents employeurs 

OU Effectuer un stage d’un jour virtuel (en personne si possible) 

OU Effectuer un retour aux études 

OU Choisir une opportunité d’engagement professionnel 

 Découvrir les ressources pour un projet d’entrepreneuriat 

 Acquérir des compétences et de l’expérience de travail 

 Développer des compétences de savoir-être qui vous  

permettront de vous trouver un emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION DE VIE AUTONOME-MONTREAL 

DESCRIPTION DU PROJET 

OBJECTIFS 



 

 

 Engagement 

 Autonomie 

 Débrouillardise 

 Respect de la différence 

 Auto-détermination 

 Plaisir et partage 

 Explorer son potentiel caché 

 

 

 

 200$ /mois durant 3 mois 

 Autres frais de participation couverts au besoin 

 Attestation de pré-employabilité remise à la fin du parcours 

 Création d’un réseau de contacts 

 Encadrement spécialisé avec des intervenantes en situation de handicap 

 Suivi offert avec une conseillère en emploi tout au long de votre parcours 

 Rencontres individuelles et de groupe de façon virtuelle trois jours par semaine 

 Définition de votre identité professionnelle pour obtenir l’emploi de vos rêves 
 

 Les enjeux du handicap sur le marché de l’emploi 

 Création de CV web, vidéo et classique 

 Simulation d’entrevues virtuelles 

 Création d’un Portefolio Web 

 Outils et ressources pour la création d’entreprise 

 Relooking professionnel de votre LinkedIn 

 Stages d’observation 

 Panel d’employeurs pour répondre à vos questions 

 Contactez-nous pour en savoir plus! 

SAVOIR AGIR 

LES AVANTAGES 

CONTENU DES ATELIERS 



 

 

 Avoir entre 16 et 30 ans 

 Être en situation de handicap visible, invisible ou 

avoir un trouble d’apprentissage 

 Être citoyen canadien, résident permanent, travailleur étranger avec permis de travail ou 
réfugié accepté 

 Être domicilié dans la grande région de Montréal 

 Pouvoir s’engager entre 6 et 8 heures par semaine 

 Être en mesure d'interagir en groupe et de participer activement 

aux activités proposées 

 Avoir une connexion internet 

 Être en mesure de participer à des vidéoconférences 

 Nombre de participants acceptés: 8 
 
 

 Préparez et envoyez une présentation personnelle écrite, vidéo ou audio au plus tard le 30 
septembre 2021*  

 Remplissez le formulaire d’inscription : cliquez ici 

 Date limite d’inscription : 4 octobre 2021 

*Si nous ne recevons pas votre présentation, votre candidature ne sera pas retenue. 

PARTICIPANTS ADMISSIBLES 

Pour vous inscrire 

Remplir le formulaire en ligne 

et envoyer votre présentation à : jeme@va-m.org 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SU4N-BUcIUeSDIQE5lsBAm7IGShT_XlJm5BEiCk7ALBUQzI0VE1MUVJRWVQxTDlBN0ZHVTYyMkU3RC4u&fbclid=IwAR37pZSmqz-AFDN37sM_O-PMgw3C7jjsFy0UIL-ikgnUrM245ixdnszSZ3o
mailto:jeme@va-m.org

