Invitation : Atelier de travail, guide de parrainage pour insertion en
milieu de travail
LE CONTEXTE:
Divers organismes se spécialisent dans l’accompagnement des personnes à besoins particuliers
dans leur transition du milieu scolaire vers le marché du travail. Pour les personnes présentant un
trouble primaire du langage (dysphasie) et autres troubles associés, c’est un défi de taille.
L’entourage immédiat n’y échappe pas, souvent dépourvu de ressources devant le travail ardu et
les nombreuses démarches à faire pour obtenir l’information et l’aide significatives.

PROBLÉMATIQUE :
Le taux de placement en emploi pour les personnes présentant un trouble primaire du langage
(dysphasie) et divers troubles associés est très faible actuellement. Devant les efforts
considérables que doivent fournir ces personnes durant leur parcours scolaire, les perspectives
d’emploi sont très limitées. Les employeurs sont souvent réticents à engager une personne avec
des besoins particuliers, pour diverses raisons qui contribuent à alourdir la supervision et le suivi.

PROJET :
Concevoir un guide de parrainage pour soutenir les personnes atteintes du trouble primaire du
langage (dysphasie), leurs parents et leurs proches dans leur parcours de l’école vers le marché
de l’emploi. Parallèlement, un comité d’action-représentation à l’échelle provinciale sera formé
et mandaté pour la mise en place et la promotion de l’outil.

DÉMARCHE PROPOSÉE :
Répertorier les outils, guides et recueils traitant du sujet au Québec, au Canada ou ailleurs dans
le monde.
Répertorier les services et groupes déjà existants au Québec, spécialisés ou non, qui travaillent de
près ou de loin à favoriser l’insertion en milieu de travail des personnes à besoins particuliers
Répertorier des témoignages, articles, anecdotes et reportages traitant de cas vécus qui ont
trouvé un dénouement positif parmi la clientèle visée.
Identifier les meilleures approches d’employeurs qui font de l’insertion en milieu de travail au
Québec et connaître leur fonctionnement.
Concevoir un guide concis et facile d’utilisation réunissant toute l’information pertinente; étapes
à suivre, rôle de soutien des proches, parcours à préconiser et ceux à éviter, services et ressources
à contacter, bonnes adresses, formule questions/réponses, etc.
Solliciter des partenaires sensibles à notre cause pour prendre part à la conception du guide et
favoriser sa diffusion dans les divers réseaux : employeurs, chambres de commerce, Santé et
services sociaux, commission scolaires, centres de réadaptation, etc.

