Le SAE a une clientèle
spécifique pour des personnes
ayant des limitations
fonctionnelles tels que:
Déficience intellectuelle,
Physique, Santé mentale,
Dysphasie etc.
Nous accueillons aussi des gens
qui reçoivent de la CNESST,
SAAQ ou autres.
Une clientèle qui aime le travail
routinier.

C’est
valorisant, il a
plus confiance
en lui et
envers les
clients.

CIT: contrat d’intégration au
travail

• Nous offrons aux employeurs la possibilités
d’avoir un CIT (contrat d’intégration au travail)
• Cette mesure facilite l’embauche et le maintien
en emploi d’une personne handicapée dans un
milieu de travail standard.

• Un soutien au salaire pour compenser le
manque de productivité de la personne
handicapée et l’encadrement supplémentaire
qu’exigent ses incapacités fonctionnelles;
• La couverture de certaines dépenses
supplémentaires, par exemple, pour rendre
accessible le lieu de travail ou pour adapter le
poste de travail de la personne embauchée.

117% de renouvellement de CIT chaque année.
75% de placements
25% de cas particulier à la recherche d’emploi.

Lorsque nous nous sommes fait approcher par l’aide à l’emploi,
nous ne pouvions passer à côté de ce beau projet.
Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à leur
développement autant personnel que professionnel.

Employeurs 2021
1001 Corvée
APHP
AFSPN
Groupe Yves Gagnon
Boucherie de la Ferme
Canadian Tire
Casse-Croûte Snack & Délice
Centre d’interprétation du Patrimoine
CR3A
CPE aux milles Couleurs
CPE les petits Fripons
Dubuc CPA et Ménard
École LJP/Ste-Famille-Aux-Trois-Chemins
Épursol
FADOQ
Ferme Takwânaw
Ferme Turcot
Garage Douglas
Golf Héritage

Golf Montpellier
Labelle Tonte
La Défriche
Lauzon Plancher de Bois Thurso
Le Brasse-Camarade
Les Équipements St-André
Prévention Césars
Manoir Jahel
Marché de Variété Chénéville
Marché Faubert
Marché Métro Thurso
Missko Foods
Municipalité de Montebello
Municipalité de Montpellier
Municipalité de Papineauville
Municipalité de Plaisance
Municipalité de St-André-Avellin
Pro 4 Saisons
Résidence des Roy et Fils

Résidence Montebello
Servie de coupe G.R.
Subway Papineau
Tigre Géant

