
En manque
de main d`œuvre?
Nous avons la solution!

Saviez-vous que les personnes présentant
une déficience intellectuelle ont un grand 
potentiel d’employabilité?

- Elles sont stables et assidues à l’emploi.
- Elles sont loyales et engagées dans
 leur milieu de travail. 
- Elles fournissent un travail de qualité.
- Elles suscitent la collaboration
 et le travail d’équipe.
- Elles sont motivées et démontrent
 une grande capacité d’adaptation.

Embaucher une personne 
présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme,
c’est vous ouvrir à de 
nouvelles possibilités. 

une chance
pour toi et moi
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En collaboration avec



Saviez-vous que les
personnes présentant
un trouble du spectre
de l’autisme ont un grand 
potentiel d’employabilité?

- Elles sont fiables et minutieuses.
- Elles ont divers champs d’intérêts. 
- Elles performent bien à l’intérieur
 de tâches structurées.
- Elles sont rigoureuses et méthodiques.

Embaucher une personne 
présentant une déficience 
intellectuelle et un trouble
du spectre de l’autisme :
un atout pour votre
entreprise.

- Fidélisez un poste à fort taux 
 de roulement.
- Engagez-vous socialement dans une   
 démarche d’employabilité inclusive.
- Dynamisez et contribuez à une bonne   
 ambiance de travail.
- Améliorez la culture organisationnelle
 par l’intégrité et la fidélité de ces   
 personnes. 

Besoin d’aide, 
d’accompagnement,
ou d’informations,
nous sommes là!

- Évaluation des besoins de votre   
 organisation pour l’exécution de contrats
 de travail et mise en place des conditions  
 optimales de réalisation.
- Sensibilisation et formation aux employeurs  
 et partenaires à l’égard des caractéristiques  
 de la personne.
- Développement dans le milieu d’attitudes
 et de stratégies favorisant la participation  
 et l’intégration sociale de la personne.
- Intégration pré-emploi et à l’emploi ainsi 
 qu’un processus d’évaluation et d’ajustements
 continus. integrationemploiditsadp@ssss.gouv.qc.caU
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Offre de service

La Direction des programmes déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme
et déficience physique (DI-TSA-DP) du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) 
offre des services d’intégration au travail pour 
soutenir la personne qui désire développer des 
compétences socioprofessionnelles et intégrer 
un milieu de travail.

Il est possible de développer leur plein potentiel 
et de leur permettre d’apporter une contribution 
positive dans la communauté.

Ateliers de travail
Réalisation de contrats de travail avec les  
entreprises régionales dans les installations
du CIUSSS sous la supervision du personnel. 

Plateaux de travail
Activités de production de biens et de services   
intégrés dans un milieu de travail régulier
ou communautaire sous la supervision des  
employés du CIUSSS.

Stages individuels ou de groupe
La personne est intégrée dans l’entreprise  
ou l’organisme et exécute des tâches
et responsabilités selon ses compétences.
Le personnel du CIUSSS supervise la personne 
dans le milieu et assure le suivi selon les besoins.

Ateliers de travail Plateaux de travail Stages individuels ou de groupe


