Centre multiservices (CMS) en partenariat

Un projet en 3 volets

Pour qui?
Tu es en :

• Ateliers préparatoires à

Emploi






l’emploi (CDP)
• Ateliers de mobilisation
aux démarches de préemployabilité et
d’employabilité

Garde ou surveillance
Détention provisoire
Placement différé
Probation

Tu désires :

Persévérance
scolaire

• Préparation aux tests
d’équivalence de sec. 5
• Service d’aide aux devoirs

Être mieux outillé pour tes
démarches d’emploi?
Te préparer pour les tests
d’équivalence de
secondaire 5?
Un coup de pouce pour te
préparer à la vie adulte?

Autonomie

• Ateliers préparatoires à la
vie autonome

Un ou plusieurs de ces ateliers sont
pour TOI!

VOLET EMPLOI
Qui?
Quoi?
Pourquoi?
Comment?

Jeunes hébergés à Cité-des-Prairies sous la LSJPA
Des ateliers abordant différents thèmes (cv, recherche d’emploi, préparation à l’entrevue, sécurité au travail, etc.)
Pour être mieux préparé à te trouver du travail à ta sortie du centre (ou avant).
• En partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de Rivière-des-Prairies (des experts en la matière!), nous te soutiendront dans
l’élaboration de ton cv, ta recherche d’emploi et en simulant des situations concrètes liées à l’employabilité.
• En faisant un transfert personnalisé au CJE de ton quartier afin que tu puisses poursuivre tes démarches de façon autonome.

VOLET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Qui?
Quoi?
Pourquoi?
Comment?

Jeunes en surveillance, en garde différée ou en probation et qui n’ont pas complété leurs études secondaires
• Des ateliers pour mettre à niveau tes connaissances générales en plusieurs matières de niveau secondaire 5 (16 ans et +).
• Un service d’aide aux devoirs et de tutorat pour soutenir ta réussite scolaire.
Pour te préparer aux tests qui te permettront d’obtenir une attestation d’équivalence de secondaire 5 (AENS). Cette attestation est
reconnue par certains milieux de travail et permet d’accéder à davantage de types d’emplois. Elle te rend admissible à la formation
professionnelle (DEP) et à certains programmes d’études collégiales.
• En collaboration avec des intervenants de différents CJE, des ateliers préparatoires aux tests requis pour obtenir l’AENS.
• Des périodes d’études en compagnie de tuteurs pour t’aider à compléter tes devoirs ou à comprendre la matière.

VOLET AUTONOMIE
Qui?
Quoi?
Pourquoi?
Comment?

Tous les adolescents qui ont une ordonnance en LSJPA.
Des ateliers qui visent à développer ton autonomie sur différents sujets (les finances, le logement, l’épicerie et la cuisine, tes droits et
responsabilités et bien plus encore!)
Pour répondre au besoin de connaissances et d’habiletés en vue de la vie adulte.
• Méthode d’apprentissage qui combine la théorie et la pratique.
• Accompagnement par des intervenants du CMS lors des sorties dans la communauté (y compris pour les jeunes de CDP ayant droit aux
congés provisoires).
• En collaboration avec nos partenaires du programme d’insertion socioprofessionnelle.

Pour plus d’informations, contacte Josée Marceau au (514) 356-5410
Code de courrier interne 16, Centre Multi-Services
Josee.marceau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

