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MOT DE LA DIRECTION
L’année 2021-22 s’est déroulée sous

Dans l’ensemble, nous sommes très

le signe du changement. En effet, une

satisfaites des résultats atteint cette

fusion

jeunesse-

année,

et

COVID et de la pénurie de main-d’œuvre

entre

emploi

le

Carrefour

Rimouski-Neigette

travail

Action

Rimouski-Neigette

a

été

réalisée en date du 1er juillet 2021.
Cette union a laissé place à un vent de
changement, une marge de manœuvre
supplémentaire

concernant

tranches

que

d’âge

maintenant

desservir

les

l’on
ainsi

peut
qu’une

belle grande équipe de 23 personnes.
Nous

avons

redéfini

la

vision,

la

mission et les valeurs qui soutiennent
nos interventions, tout en faisant peau
neuve au niveau de l’image de marque
de

l’organisation.

Nous

pouvons

actuellement affirmer que le virage
s’est fait d’une façon harmonieuse et
que toutes les étapes ont été franchies
avec brio ! Nous tenons à remercier
notre équipe qui a été à l’écoute,
flexible et tellement positive dans ces
temps de changement.
Nous

avons

aussi

retrouvé

un

avec le SACAIS (Secrétariat à l'action
autonome

et

aux

initiatives sociales).
En effet, ce nouveau financement à
la mission, nous permet dorénavant de
desservir

tous

les

jeunes

et

de

travailler avec eux à développer leurs
projets de vie.

tenu

de

la

situation

qui sévit depuis quelques années.
Nous sommes fières de notre nouvelle
organisation! Nous avons une très belle
visibilité

dans

l’embauche

le

milieu

d’une

grâce

agente

à
aux

communications qui s’assure de l'impact
et de la cohérence de nos messages.
Nous

avons

récoltons

travaillé

maintenant

très
les

fort

et

retombées

positives de notre implication.
Merci à notre conseil d’administration
de

faire

confiance

à

l’équipe

de

direction. Merci également à l’équipe qui
croit en notre organisation et qui se
dépasse quotidiennement afin d’offrir
des services de proximité de qualité!
Marie-Claude Lapierre, directrice générale
Joanie Dubé, directrice adjointe

financement plus flexible et inclusif
communautaire

compte
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NOTRE MISSION
Notre équipe a pour mission d’offrir un service d’accompagnement
complet et centré sur l’individu aux personnes des MRC de RimouskiNeigette et de La Mitis afin de les aider à se développer sur les plans
tant professionnel et scolaire que personnel. Nous les soutenons afin
qu’elles atteignent leur plein potentiel et trouvent un réel sens à leur
vie.
Nous avons à cœur d’offrir un espace de collaboration ouvert sur le
monde conçu pour expérimenter, s’ouvrir aux différentes possibilités et
entreprendre une démarche d’actualisation de soi et de son potentiel.

Les valeurs qui guident nos actions
L'humain

Le plaisir

L'ouverture

L'humain est au coeur
de notre approche, de
nos priorités et de nos
interventions. Chacun.e
est unique et joue un
rôle important dans la
démarche.

Pilier fondamental de La
Sphère, le plaisir est au
coeur de toute démarche
d'accompagnement afin
que chaque client et
cliente réalise ses rêves
et ambitions.

À La Sphère, on est inclusif,
on s'ouvre aux autres, on se
soutient et on se rassemble.
Chaque personne, chaque
expérience et chaque projet
sont accueillis dans leur
unicité.

La collaboration et
l'accompagnement
On se fait un point d'honneur de tisser des
liens avec la communauté : la population,
les entreprises et les organisations. On
vous accompagne dans l'atteinte de vos
objectifs.

L'expérimentation et
l'accomplissement
À La Sphère, nous avons la conviction
que l'expérimentation est l'une des clés
de la réussite. En osant expérimenter,
l'humain se développe et se dirige vers
l'accomplissement de son plein potentiel.

BILAN
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BILAN ANNUEL
Activités liées à la mission

31

La Sphère est très fière de desservir désormais
toutes et tous les jeunes sans égard à leur statut.
L'inclusion devient donc une valeur phare de notre
organisation.

jeunes

ices
nos serv
s
n
a
d
.s
.e
accueilli
sels
il univer
d'accue

Profil

onnes
e.s, pers
.s
r
u
le
il
a
Trav
ration,
e l'immig
d
s
e
u
s
is
.e.s.
étudiant

+ ou -

entrées
mensuelles

Réussite éducative : projet à l'automne 2022!
Grâce à un partenariat entre le Cégep de
Rimouski, le Centre de formation RimouskiNeigette (CFRN) et COSMOSS, un projet
structurant prendra forme cet automne afin
que nous puissions intégrer ou bonifier leurs
offres de services en réussite éducative.

Nos initiatives écocitoyennes
Corvées de nettoyage
Compostage par les employé.e.s
Création d'un frigo communautaire avec
d'autres partenaires
Support à vélo dans le stationnement pour
favoriser le transport actif
Ateliers de réparation ou de fabrication (DIY)
Jardins communautaires

Mobilisation
Nous sommes partenaires de ces
instances et porteurs de plusieurs
projets :
Comité local de coordination
COSMOSS Rimouski-Neigette
Tables thématiques COSMOSS
Rimouski-Neigette :

- Insertion socioprofessionnelle/mentorat
- Comité de prévention de la maltraitance
- Comité intervenants pivots
- Comité plein air 13-30 ans

STATISTIQUES
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EMPLOYABILITÉ
SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI
ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET SCOLAIRE
Accompagnement individuel personnalisé dont l'objectif est
d'amener la ou le participant.e à explorer ses intérêts, ses
forces, les enjeux présents dans sa situation ainsi que les
possibilités sur le marché du travail. La conseillère ou le
conseiller d'orientation propose des outils pour mieux
s'orienter, des perspectives de métiers ou de formations
clarifiées et un espace pour faire le point, que ce soit dans
le cadre de choix scolaires ou professionnels, d'insertion ou
de réinsertion socioprofessionnelle, de réorientation ou de
transition de carrière ou encore d'adaptation ou de
réadaptation au travail.

5

109

ACCOMPAGNEMENT SUR UNE AUTRE MESURE
OU EN EMPLOI
Accompagnement aux personnes désirant un suivi dans
l'intégration et le maintien en emploi ou sur la subvention
salariale d'Emploi-Québec.

STRATÉGIE DE RECHERCHE D'EMPLOI
Aide aux personnes près du marché du travail, sans
obstacle apparent à l'emploi. À la fin de cette formation, les
chercheurs d'emploi ont accès à un CV et une lettre de
présentation, un bilan des compétences, de bonnes
stratégies de recherche d'emploi, des trucs pour performer
en entrevue et plus encore.

12

STATISTIQUES
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EMPLOYABILITÉ
SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI
SERVICE À LA CARTE
Aide aux personnes près du marché du travail, qui ne
présentent pas de difficulté à l'emploi et qui ont des besoins
en employabilité à processus rapide tels que la rédaction
de CV et de lettre de présentation ou encore de simulation
d'entrevue.

93

MISE EN MOUVEMENT

11

Aide aux personne plus éloignées du marché du travail
présentant des difficultés légères à l'emploi et une difficulté
au niveau de la motivation. À la fin de ce processus, les
chercheur.euse.s d'emploi ont accès à un CV et une lettre de
présentation ainsi qu'à des stratégies de recherche d'emploi
à jour, en plus de bénéficier d'un coaching et d'une
simulation d'entrevue au besoin.

SERVICES SPÉCIALISÉS

12

Aide aux personnes éloignées du marché du travail
présentant des obstacles lourds à l'emploi et des
problématiques psychosociales et ou comportementales
diagnostiquées ou non. Cette démarche se fait sous forme
de rencontres individuelles hebdomadaires pendant 16
semaines. À la fin du processus, les participant.es ont accès
à un CV et une lettre de présentation, des outils de
recherche d'emploi à jour, en plus d'outils concrets pour les
aider dans leurs limitations en emploi et d'un suivi
psychosocial durant la démarche. Elles et ils bénéficient
aussi d'un coaching et d'une simulation d'entrevue.

STATISTIQUES
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EMPLOYABILITÉ
SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI (Démarche VIP)
Service d'accompagnement en recherche d'emploi encadré
et axé sur les résultats, qui vise à renforcer l'autonomie des
chercheurs.euse.s d'emploi à l'aide d'ateliers éducatifs et
pratiques entourant divers thèmes reliés à l'employabilité.
Les participant.e.s bénéficient d'un suivi postactivité d'une
durée de six mois.

4

JEUNES VOLONTAIRES

5

Programme visant à permettre à des jeunes adultes
d'explorer leurs intérêts professionnels en définissant leur
propre projet, avec pour objectif d’acquérir, de vérifier et de
développer des compétences contribuant à leur insertion
sociale et professionnelle. Les participant.e.s bénéficient
d'un accompagnement tout au long de la démarche.

DÉMARCHEURS D'EMPLOI
Programme visant l'intégration et le maintien en emploi
de façon durable aux personnes de 18 ans et plus
éprouvant certaines problématiques psychosociales ou
comportementales et ayant de sérieuses difficultés à se
mettre en mouvement, à intégrer ou à maintenir un
emploi. Ce service a aussi comme objectif de permettre
aux participant.e.s de développer des outils, des attitudes
et des comportements favorisant leur maintien en emploi.

6

STATISTIQUES
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EMPLOYABILITÉ
SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

ÂGE

55 ans et plus
8.6%

14-20 ans
18.8%

51-55
5.5%

46-50 ans
5.8%

41-45 ans
6.6%

Autre
0.4%

SEXE

21-25 ans
21.5%

36-40 ans
10.1%

31-35 ans
9%

26-30 ans
14%

Femme
47.5%

Aux études
16.5%

À l'emploi
18%

FONCTION

Ni à l'emploi, ni aux études
65.5%

Homme
52.1%

STATISTIQUES
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EMPLOYABILITÉ
SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Universitaire
14.3%

Primaire et 38%

Collégial
15.5%

NIVEAU DE
SCOLARITÉ

Professionnel
13.9%

Autre
7.4%
Secondaire
18.3%

Emploi
20.4%

SSPR
29%

SOURCE DE
REVENU
SSPR : Sans soutien public du revenu
PAFDR : Prestataire d'aide financière de dernier recours
Autre : RQAP, pension alimentaire, prêts et bourses

PAFDR
18.5%

Assurance-emploi
24.7%

PROJET AZIMUT
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EMPLOYABILITÉ
AZIMUT
Le projet Azimut a pour objectif d'accompagner les jeunes de 16 à 29 ans à
rêver leurs ambitions à travers une quête de sens afin de trouver leur voie
selon leurs intérêts et aspirations. La création est utilisée comme médium de
développement au sein d'un espace de groupe accueillant et inspirant.
Malgré son succès, le projet entamait sans le savoir sa deuxième et dernière
année en 2021-2022, puisque le programme Service Spécialisé Jeune ne sera
pas renouvelé en juillet 2022, et ce, pour l'ensemble du Québec.
Une exposition artistique réalisée par les participant.e.s viendra bientôt clore
cette belle aventure!
Deux stagiaires de deuxième année
en
psychosociologie
ont
intégré
Azimut dans le cadre d'une démarche
de recherche-action collaborative sur
la question "Pourquoi la création
comme médium d'accompagnement
auprès des personnes?"

Stage
VEAUTÉ!
U
NO
e de
Espac
nt
peme
p
o
l
e
codév
upe
le gro
c
e
v
a
Ö
AMUZ

9

personnes ont été
accompagnées

2

personnes
orientées vers le
programme
Accompagnement
sur une autre
mesure

1

intégration vers un
plateau de travail

1

en démarche à la
SOPER vers la mesure
de Soutien au
Travailleur Autonome

PROJET AZIMUT

70

1 à 3 périodes/semaine

Du grand travail d'équipe!
Un petit comité formé de
Martine (orientation), Roxanne
(AMUZÖ) et Cathie (Azimut) ont
partagé leurs expertises et leurs
outils
autour
de
situations,
d'interventions et de projets
dans le cadre d'une dizaine
d'espaces de codéveloppement
professionnel et clinique.
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LA SPHÈRE ÉCOLE
Avec la réalité de
la pandémie et de
l'école parfois à
distance, quelques
demandes ont été
reçues, mais
aucune inscription
n'a été complétée.
Le lien avec les
partenaires et
collaborateurs
(Coup de pouce
scolaire et le CFRN)
fut maintenu en
prévision de
besoins spontanés.

PROGRAMMES D'ÉTÉ

PAGE 12

EMPLOYABILITÉ
PROGRAMMES ESTIVAUX

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Le programme DJAT a fêté son 17e anniversaire cette année!
Ce projet financé par Desjardins donne l'opportunité aux jeunes âgé.e.s entre
14 et 18 ans, qui en sont à leur première expérience de travail, d'avoir accès à
une formation sur la réalité du travail tout en ayant la chance de postuler sur
les emplois de leur choix grâce aux employeurs participants.
Le financement permet aux employeurs de bénéficier d'une subvention
couvrant 50% du salaire du ou de la jeune travailleur.euse.
Cette année, au total, 25 postes de 30h/semaine étaient disponibles.

STATISTIQUES D
JAT 2021-2022

13

37
25

employeurs participants
jeunes ont participé à la
formation préparatoire à l'emploi
jeunes ont intégré un emploi

PROGRAMMES D'ÉTÉ
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EMPLOYABILITÉ
PROGRAMMES ESTIVAUX

ESTIVALIERS AU TRAVAIL
La Coopérative
L'objectif de ce
travail et une
âgé.e.s entre 12

d'Initiative à l'Entrepreneuriat Collectif a fêté sa 7e année!
programme estival est d'offrir à la fois une expérience de
expérience entrepreneuriale à une vingtaine de jeunes
à 15 ans, de la fin juin à la mi-août.

Les jeunes apprennent à développer des services, à en faire la promotion,
à veiller au service à la clientèle, mais aussi à se familiariser avec le
monde coopératif. Ils/elles sont guidé.e.s par deux coordonnateur.trice.s.
Entretien de terrain, peinture et animation dans les résidences pour
aîné.e.s figuraient à la liste des services offerts cette année. Trois activités
de sociofinancement ont également été réalisées par les jeunes, soit la
création d'une friperie, la confection de biscuits en pot ainsi que la récolte
et la vente de thé du Labrador.

Plusieurs DIZAINES de contrats
Montant total de

3737,00$
réparti entre les jeunes
pour services rendus!

Activités de
sociofinancement

860,00 $
amassés

AMUZÖ
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EMPLOYABILITÉ
PROJET PRÉPARATOIRE À L'EMPLOI

AMUZÖ
Le projet de préparation à l’emploi Amuzö
vise à outiller les personnes âgées entre 16
et 35 ans dans le développement de
compétences en emploi à travers une
démarche exploratoire des métiers en lien
avec les animaux. Cette démarche s’appuie
sur un accompagnement de groupe et
individuel ainsi que sur des expériences
concrètes
diverses
(bénévolat,
stages,
visites en entreprise ou lieu de formation,
etc.). Amuzö s’adresse aux personnes ni à
emploi, ni aux études (à l’exception du
temps partiel). Il a pour objectif le
développement de l’employabilité ainsi que
l’intégration et le maintien en emploi.
Cette année, les participant.e.s ont eu la
chance de rencontrer plusieurs expert.e.s
œuvrant dans des métiers animaliers :
zoothérapeute, comportementaliste canin,
producteur animalier, moniteur/monitrice
d’équitation, médecin vétérinaire, éleveur,
technicien en santé animale, maréchal
ferrant, agent/agente de conservation de la
faune, photographe animalière, etc.

res
f
f
i
h
c
s
Le
participant.e.s visé.e.s
participant.e.s
recruté.e.s/référé.e.s
(8 recruté.e.s, 3 référé.e.s par SIP)

en emploi

aux études

AMUZÖ
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Amuzö permet aux participant.es de découvrir leur potentiel en sollicitant
leur mise en action à travers des activités et ateliers structurés. Grâce à nos
partenaires, elles et ils ont pu découvrir divers aspects du travail avec les
animaux.

Ateliers d’introduction
à la zoothérapie et au
comportement canin
avec De pas à pattes.

Ateliers avec Amanda Boucher,
photographe animalière de
Rimouski.
Printemps 2022

1 atelier/2 semaines

Ateliers avec des chevaux en
compagnie de Laetitia Toanen,
zoothérapeute.
Printemps 2022
Bénévolat par les jeunes dans
des milieux équestres.

NOUVEAUTÉ!

Automne et hiver 2022

Cette année, Amuzö a offert son aide à l'équipe du
Centre de services animaliers de Rimouski (CSAR) en
offrant, sur une base hebdomadaire, des heures de
bénévolat. Les tâches consistaient à faire marcher les
chiens et à prendre soin des divers animaux du refuge
(félins, chiens, lapins).

CRÉNEAU
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CRÉNEAU CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI
AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE

Le service Créneau - Autonomie personnelle et sociale a pour objectif le
soutien des personnes de 16 à 35 ans en situation de vulnérabilité afin de
favoriser l'acquisition de leur autonomie sur les plans personnel et social. Il
permet également d'aider les jeunes dans diverses sphères de leur vie
comme : créer un réseau social, établir un budget, gérer ses émotions,
trouver un logement, briser l'isolement, etc. Comme activité régulière, des
cuisines collectives sont offertes à tous les jeudis soirs aux deux semaines.

38

8
Pour une 3e année, le
Frigo-Riki a accompli sa
mission de rendre la
nourriture de qualité plus
accessible aux
personnes démunies, en
minimisant le gaspillage
alimentaire!

Suivis individuels : 20 hommes | 18 femmes

18

3

7

cuisines collectives réalisées

jeunes ont participé à un tour
de la Gaspésie pendant 5 jours

BBQ réalisés durant l'été avec
+/- 10 personnes à chaque activité

participant.e.s à notre jardin communautaire

Merci à nos g
énéreux part
enaires

!

L'Auberge du Cœur Le Transit, le CLSC
de Rimouski, AIBSL, le CFRN, COSMOSS
Rimouski-Neigette, la Ville de Rimouski,
l'organisme En tout C.A.S, Moisson
Rimouski-Neigette et l'OHRN.

CRÉNEAU
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CRÉNEAU CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le service Créneau - Persévérance scolaire a pour objectif d'encourager la
persévérance scolaire ou le retour aux études chez les jeunes de 15 à 19 ans.
En plus de ce service, de l'accompagnement dans les démarches de projets
personnels ainsi que du coaching d'emploi est offert.

Partenariats
AIBSL
PQJ
Centre jeunesse BSL
Enseignant.e.s &
intervenant.e.s du
Paul-Hubert et du
Grand-Défi
Psychoéducatrice
du CFRN

Cette année, deux comités sur la
persévérance scolaire ont été créés
au Paul-Hubert afin de permettre
une meilleure compréhension des
enjeux entre l'équipe-école et les
étudiant.e.s. Ce comité deviendra
officiel dès le début de l'année
scolaire 2022-2023!

stages organisés
en entreprise

Cariste
Mécanicien
Clinique vétérinaire

CRÉNEAU
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CRÉNEAU CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Le service Créneau - développement de projets offre de multiples occasions
aux jeunes de 14 à 17 ans (2e cycle du secondaire) de s'engager dans des
projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, en plus de favoriser
l'accès et la présence des jeunes dans des lieux décisionnels.

Vo
l

epreneuria
r
t
t
en
t
e

56

.s
a n t .e
p
i
c
i
t
rt
s par
é lè v e a ul-H ub e
P
au

Volet bénévolat

117

7

s
o la ire
c
s
s
t
P ro je lo p p é s
dé ve

22

Mise en place d'un gouvernement étudiant
Réalisation de huit (8) midis cinéma durant l'année
Mise en place des midis skates
Réalisation de huit (8) journées thématiques par les élèves
Participation de + de vingt (20) jeunes à la réalisation du
concours Secondaire en spectacle
Réalisation d'émissions de radio étudiante
Mise en place de quatre (4) activités à caractère social

Consolidation d'une compagnie de bijoux
Création de deux (2) romans par les étudiant.e.s
Création du plan de communication de la Coop
Vélo Maniac
Démarrage d'une compagnie de bracelets
artisanaux
Création de la coop de travail "Délice et festin"
pour la vente de galettes
Création d'un projet d'ébénisterie
Création du café de jeux de société "Le Cabaret"

Volet volontariat

14

participant.e.s au P-H
Projets réalisés

2

Frigo-Riki
Corvée de nettoyage

ATTRACTIVITÉ
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PLACE AUX JEUNES
EN RÉGION
PAJ RIMOUSKI-NEIGETTE
Place aux jeunes Rimouski-Neigette facilite la migration et le maintien des
jeunes diplômé.e.s de 18 à 35 ans en région depuis maintenant 23 ans! Notre
équipe en attractivité propose un accompagnement sans frais à toutes les
étapes du projet de migration : aide à la recherche d'emploi et réseautage,
recherche d'un futur logement/garderie, références, exploration du territoire,
activités sociales en collaboration avec RÉZO Rimouski-Neigette, etc.

IFFRES
H
C
N
E
N
R
PAJ

RÉALISATIONS
Projet-pilote triennal ciblant six (6) MRC en
surcharge
Embauche d’une nouvelle ressource
Création de Rimouski-Neigette MRC accueillante

PARTICIPATIONS

Campagne de
financement

Salon de l’immigration
17 000 $
Foire nationale de l’emploi
MRC Rimouski-Neigette
Semaine des régions 2022
1 000 $
Activités RÉZO Rimouski-Neigette
Harol Lebel, député
Mi-annuelle PAJ en région 2021
de Rimouski
2e saison de l’émission Le Grand Move
Dîner du maire de Rimouski - CCIRN
Tournée estivale Rimouski-Neigette
MRC accueillante
Salon de l’emploi et de la formation
continue
Tournée des élu.e.s Rimouski-Neigette
MRC accueillante
Congrès Place aux jeunes en région 2021

Suivis individuels

Jeunes ayant reçu tout
autre service
Migration de jeunes
dans la MRC
Migration parallèles
(conjoints/enfants)

Postes affichés sur le site
Entreprises inscrites
sur notre site web

Les activités 2021-2022 de Place aux jeunes Rimouski-Neigette ont été possibles grâce au soutien financier du Secrétariat à la
jeunesse, de Place aux jeunes en région, de Desjardins et des partenaires locaux qui croient en la venue des jeunes en région : La
Sphère, la MRC Rimouski-Neigette et M. Harold Lebel, député de Rimouski.

ATTRACTIVITÉ
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ATTRACTIVITÉ 36 ANS ET +
NOUVEAUTÉ 2021-2022 !
Le 31 mai 2021, La Sphère a accueilli une nouvelle ressource au sein de son
équipe afin d'élargir l'offre de service de son volet Attractivité (anciennement
offerte qu'aux 18-35 ans), aux personnes de 36 ans et plus.
Ainsi, la venue de cette nouvelle agente d'attractivité et de rétention permet
désormais de toucher un plus grand bassin de participant.e.s bénéficiant de
ces services d'accompagnement spécialisés sur le territoire de la MRC
Rimouski-Neigette.

personnes informées
bénéficiaires des services
migrations dans la MRC
migrations parallèles
visites de familiarisation
individuelle

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

il
ue

Activité d'a
cc
Nombre de
personnes ayant
bénéficié, à ce jour,
d'un repas d'accueil
pour souligner leur
arrivée sur le
territoire et présenter
les activités, services
et possibilités
d'implications dans la
communauté.

ATTRACTIVITÉ - 36+
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Salon de l'emploi et de la formation continue
Rencontres mensuelles de la Table régionale en attractivité
Rencontres du comité SARL (Service d'aide à la recherche de logement)
Dîner du maire de Rimouski - CCIRN
Tournée estivale et tournée des Élu.e.s Rimouski-Neigette MRC accueillante
Nombre de personnes rencontrées
lors de la Tournée estivale de
promotion auprès de la clientèle
touristique dans cinq lieux visités.

Relance de la table locale en attractivité
Animation de deux (2) rencontres et coanimation d'une
rencontre avec la Table de concertation en immigration
Création de la nouvelle page Facebook Rimouski-Neigette
MRC accueillante
Veille des réseaux sociaux pour le recrutement
Création d'une revue de presse
Création d'un feuillet promotionnel présentant les avantages
de la vie dans Rimouski-Neigette, les services
d'accompagnement et coordonnées des ressources en
attractivité et rétention.

RÉZO R-N
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RÉZO RIMOUSKI-NEIGETTE
RAPPROCHEMENTS INTERCULTURELS

À sa deuxième année d'existence, Rézo Rimouski-Neigette continue de faire
des petits! Les multiples activités organisées sur le territoire ont permis
plusieurs rencontres intéressantes et enrichissantes entre les personnes
issues de l'immigration et la population locale.

27

RÉZO en chiffres

activités
réalisées

Madagascar
République tchèque
Côte D'Ivoire

Bolivie
Togo

Algérie

Colombie
Iran

Belgique

Italie

Canada

Autriche
République
démocratique
du Congo

Île de la Réunion
Venezuela
Maroc

250-300
participants
participantes

Bénin

origines
ethniques
différentes

États-Unis

Brésil

Sénégal

Royaume-Uni

25

Bretagne

France

RÉZO R-N
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TYPES D'ACTIVITÉS RÉALISÉES
Échanges, médiation et rapprochements interculturels
Réseautage entre les acteurs du milieu
Événements thématiques et commémoratifs (Mois de l'histoire des
noirs, Semaine d'action contre le racisme, Semaine québécoise des
rencontres interculturelles)
Pratiques mobilisatrices : relations interculturelles, pleine participation
Promotion du rapprochement interculturel, de l'ouverture à la diversité
et de la mobilisation des acteurs.
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E PLUSIEU
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S ACTIVIT
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fe u il le s d e v
ig n e s

irs)
(M ois de l'hi sto ire de s no
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Cabane à sucre
Érablière des Écorchis
J o u rn é e s p le
in a ir 13 - 3 0
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o ss RN , M RC
Ri m o u sk i- N e
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(100 personnes!)
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MENTORAT

PAGE 24

MENTORAT 16-30
NOUVEAUTÉ 2021-2022
Un tout nouveau volet a fait son entrée
à La Sphère cette année : le mentorat!
Développé
en
partenariat
avec
COSMOSS et en collaboration avec les
partenaires impliqué.e.s en intégration
socioprofessionnelle de la région, ce
service propose un accompagnement
aux jeunes de 16 à 30 ans dans le
développement de leur autonomie et
de leur pouvoir d’agir, dans le but
qu'ils ou qu'elles puissent s'approcher
d'un domaine d'emploi spécifique par
l'entremise d'un.e mentor.e.
Grâce à notre approche, la personne
mentorée est mise en contact avec un
ou une professionnel.le qui œuvre
spécifiquement
dans
son
champ
d'intérêt. De cette façon, celle-ci peut
entrevoir si son choix est juste et
quelles sont les étapes à suivre pour
concrétiser son projet.
L'aide d'un ou d'une mentor.e permet
également de valider les parcours
parfois atypiques des jeunes.

Exemples de domaines explorés

21
PERSONNES
MENTORÉES

19

RELATIONS
MENTORALES

Photographie
Écriture (écrivain.e)
Projet de podcast féministe
Ébénisterie
Théâtre
Zoothérapie

SERVICES AUX ENTREPRISES
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SERVICES AUX ENTREPRISES

NOUVEAUTÉ 2021-2022!
Innovante et visionnaire, La Sphère a également ajouté un autre volet à son
offre de services, soit les Services aux Entreprises. Elle souhaite ainsi devenir
la référence pour les employeurs des MRC de Rimouski-Neigette et de La Mitis
afin que ces derniers puissent réaliser de meilleures embauches, intégrer
efficacement les nouvelles personnes employées et assurer leur maintien à
long terme au sein de leur équipe.

NOTRE OFFRE DE SERVICE
Affichage et recrutement
Intégration et maintien en emploi
Développement des compétences

SERVICE D'AFFICHAGE
Inclut
tous
types
de
besoins d'affichage pour
faciliter le recrutement.
Disponible sous forme de
services conseils ou de
services payants.

DÉVÉLOPPEMENT DES
COMPÉTENCES
Bureautique (logiciels)
Comptabilité (Acomba)
Français (écrit)
Anglais langue seconde
de travail.

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT À
L'INTÉGRATION ET MAINTIEN EN EMPLOI
En collaboration avec nos partenaires du
Réseau OSE

Service de transition en emploi (STE)
Entreprise d'entraînement Mitis-Neigette
(Charbonnex Inter)
Services spécialisés de main-d'œuvre L'Élan
(SSMO L'Élan)

SERVICES AUX ENTREPRISES
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SERVICES CONSEILS
Informations sur nos
options d'affichage
(À La Sphère)
Informations sur les
nouvelles stratégies
d'affichage
(visuel promotionnel,
attractivité et rétention)

ACTIONS RÉALISÉES
Création d'offres de services
Mise à jour des services offerts
par la CNESST
Création de la page Services aux
entreprises sur notre site web
Création de la page Facebook La
Sphère | Services aux entreprises
Création d'un formulaire "Ciblez
vos besoins" sur notre site web
Évaluation du coût de revient
Création d'outils pour le suivi et
la compilation de statistiques.
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SERVICES PAYANTS
Expérience candidat (115$)
Regard du point de vue d'un.e
chercheur(euse) d'emploi, visualisation
de l'affichage, consultation du site web,
comparatifs
avec
d'autres
offres
similaires, retour par courriel des
observations et suggestions

Offre d'emploi dynamisée (250$)
Création d'affichage pour publiciser sur
la page Facebook La Sphère - Services
aux entreprises et sur les médias
sociaux, gestion des candidatures.

Banques d'heures
personnalisées

Entre 3 et 10 hres
(de 210$ à 600$)

Peut regrouper plusieurs
services, selon les besoins
de l'employeur, et les frais
de publicité exclus.

PROJECTIONS 2022-2023
e

Dans
les
prochains
mois,
une
bonification de l'offre de services aux
employeurs
est
envisagée
afin
d'ajouter d'autres volets de services
payants :
Modèle d'entrevue autogérée;
Service de soutien administratif :
création de documents améliorant
l'affichage,
l'intégration
et
la
fidélisation de la main-d'œuvre
(description de tâches, contrat de
travail, plan d'intégration, échelle
salariale etc.).

COMMUNICATIONS
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COMMUNICATIONS
NOUVEAUTÉ 2021-2022
Le 16 décembre dernier est une date importante
puisqu'elle marquait l'entrée en poste de la toute
première chargée de projet en communication à La
Sphère. Son mandat est la bonne gestion et diffusion de
l'ensemble des informations relatives à la mission de
l'organisme et aux différents services.

IVÉE...
R
R
A
N
O
S
IS
U
P
RISES DE
P
E
R
T
N
E
S
N
IO
ACT
Prise en charge du mandat de La Firme Marketing
Participation à la création du site web et la campagne
publicitaire initiée par La Firme Marketing
Organisation des Portes ouvertes
Création d'outils promotionnels (visuels, photos, vidéos)
Création du logo et de la page web de La Mini-Sphère
Affichages publicitaires à Rimouski et Mont-Joli
Amélioration des outils de communication (uniformisation
de l'image de marque : signatures, documentation, etc.)
Gestion des médias sociaux | amélioration de la visibilité
Création d'un compte LinkedIn et Instagram La Sphère
Uniformisation des pages Facebook : stratégie de marque
Relation et collaboration étroite avec les médias locaux
Accompagnement au niveau technologique auprès des
employé.e.s...

et plus encore!

EXPÉRIENCE CLIENT
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TÉMOIGNAGES
Parce qu'entrer dans la grande famille
de La Sphère, c'est...
Jérôme

Participant du projet Azimut
"Mon parcours avec Azimut m'a fait énormément sortir de ma zone de
confort. Cela m'a permis non seulement de travailler sur moi-même, mais
aussi de rencontrer et de me familiariser avec de nouvelles personnes. J'ai
eu beaucoup de plaisir à participer aux activités thématiques en groupe
sous le thème de la création. Cela nous permettait d'échanger sur les idées
des autres et d'en apprendre plus sur qui nous sommes vraiment!"

Anonyme
Participante - Accompagnement sur une autre mesure
"Je suis très satisfaite du service reçu par M. André Prud'homme, conseiller
en emploi à La Sphère! Il m'a outillé dans une situation très difficile vécue à
mon ancien lieu de travail et grâce à son soutien ainsi que son écoute, j'ai
pu me réorienter vers une autre avenue en choisissant un emploi sur mesure
pour moi dans un environnement sain, accueillant et sécuritaire. Même si j'ai
beaucoup hésité avant de faire le grand saut, je lui ai fait confiance et je fait
désormais partie d'une nouvelle équipe de travail merveilleuse!"

François
Participant - Orientation
"Je ne pensais jamais entreprendre une démarche d'orientation de carrière
après plus de 15 ans à travailler pour la même entreprise! En rencontrant
Mme Annie Cayouette, conseillère d'orientation, l'idée de me choisir est
devenue de plus en plus concrète. J'ai désormais plus confiance en l'avenir!"

MEMBRES DE L'ÉQUIPE
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NOTRE ÉQUIPE
Équipe | Direction
Marie-Claude Lapierre | Directrice générale
Joanie Dubé | Directrice adjointe

Soutien administratif
Véronique Banville | Secrétaire-réceptionniste
Chantal Fontaine | Adjointe administrative

Communications
Anybel Roussy

Services aux entreprises
Marie Josée Degrâce

Équipe | Employabilité
André Prud'homme | Conseiller en emploi
Cathie Lacasse-Pelletier | Projet Azimut
Anis Rifai | Conseiller en emploi
Élaine Cyr | Conseillère en emploi
Marie-Josée Cyr | Conseillère en emploi
Roxanne Fournier | Projet préparatoire à l'emploi Amuzö

Équipe | Orientation
Annie Cayouette | Conseillère d'orientation
Marie-Ève Doyer | Conseillère d'orientation

Équipe | Créneau
Frédérick Boily | Persévérance scolaire
Yannick Dufour-Lapointe | Autonomie
Frédéric-Antoine Guay-Vachon | Développement de projets

Équipe | Attractivité
Martin Poirier | Agent de migration PAJ R-N
Émilie Soucy-Savard | Adjointe à la migration PAJ R-N
Lyne Lafrenière | Agente d'attractivité et de rétention 36 +

Rézo Rimouski-Neigette
Chloé Rancourt Maltais | Agente en rapprochement interculturel

Mentorat
Élisabeth Gingras

MEMBRES DU CA
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MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Président
Daniel Bélanger

Vice-président
Gilles Dumais

Secrétaire-trésorier

Administrateurs

Étienne Turbide,
Simon Marier-Bouchard

Administratrice

Charlotte Verreault

Vincent Cousin

ENCORE UNE FOIS MERCI À TOUS NOS
PRÉCIEUX PARTENAIRES!
GRÂCE À VOUS, NOUS POURSUIVONS
AVEC COEUR NOTRE MISSION!

