COMMUNIQUÉ

Soirée de clôture du projet
Jeunes immigrés : futurs employés!

Participants et partenaires du projet Jeunes immigrés : futurs employés!

Montréal, le vendredi 17 juillet 2015- C’est avec une immense fierté que le
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) organisera le 23 juillet prochain une
soirée de clôture pour son projet Jeunes immigrés: futurs employés, financé par
Service Canada, dans le cadre du programme Connexion Compétences.
Le projet, s’adressant aux nouveaux arrivants âgés de 18 à 30 ans, débute par une
formation de quatre semaines à temps plein portant sur la recherche d'emploi, le
service à la clientèle, la vente et la négociation. Les ateliers sont donnés en
collaboration avec le Cégep André-Laurendeau et le Carrefour jeunesse-emploi du
Sud-Ouest. Par la suite, chaque participant doit insérer le marché de l’emploi. Grâce
à la subvention, un remboursement du salaire est offert aux employeurs pour une
période de seize
semaines. Les participants reçoivent également un
accompagnement personnalisé.
Tous les candidats se sont investis au maximum et ont réussi le programme avec
succès. 80% des participants ont obtenu un emploi et la moitié d’entre eux étudient
en même temps. Pour la majorité, il s’agissait d’une première expérience
professionnelle à Montréal. Insérer le marché de l’emploi lorsqu’on arrive dans un
nouveau pays n’est pas chose facile et c’est pourquoi le CSAI est si fier des efforts et
du travail des participants.

_________________________
Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI), fondé en 1947, est un organisme
communautaire à but non lucratif voué à l’accueil des personnes immigrantes et des réfugiés
pris en charge par l’État. Avec ses deux points de service situés à Ville-Émard/Côte-St-Paul et
à Verdun, le CSAI dessert la population de Montréal et de ses environs en offrant des services
et des activités facilitant leur intégration socioprofessionnelle. Infos : www.centrecsai.org

Pour informations : Eve Amabili-Rivet, coordonnatrice de projet, 514-932-2953

