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Message de la directrice générale
Fondée en 1994, l’Association canadienne de soutien à l’emploi (ACSE) est une association nationale du
secteur du soutien à l’emploi. Nous travaillons avec des prestataires de services, des employeurs, des alliés
de la communauté et les intervenants afin de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap.
Nous nous efforçons de faciliter la pleine participation dans le marché du travail en offrant des ressources, de
l’expertise et du soutien aux prestataires de services.
L’année écoulée a été marquée par l’incertitude, le changement et l’adaptation. La pandémie et les mesures
qui l’ont accompagnée ont touché de manière disproportionnée les personnes en situation de handicap et ont
accru les inégalités au sein de la main-d’œuvre canadienne. Le rôle des prestataires de services de soutien à
l’emploi, et de tous ceux qui œuvrent pour des lieux de travail inclusifs, n’a jamais été aussi pertinent.
C’est dans ce contexte que l’ACSE, avec le soutien du Fonds national d’intégration pour l’accessibilité des lieux
de travail du gouvernement du Canada, a lancé en octobre 2020 le projet de six mois Renforçons notre maind’œuvre.
Le projet avait trois objectifs principaux et était conforme à la mission de l’ACSE : « Aider les prestataires de
services de soutien à l’emploi à accroître l’intégration en emploi des Canadiens en situation de handicap. »

Sensibilisation des employeurs
Une campagne de marketing nationale a permis de sensibiliser les employeurs, de dissiper les mythes et de
susciter leur intérêt pour rendre leurs lieux de travail plus accessibles et engager des personnes en situation de
handicap. La campagne explique également comment les employeurs peuvent entrer en contact avec une maind’œuvre instruite, qualifiée et largement inexploitée, prête à être embauchée.

Améliorer les connaissances des employeurs
Le projet a créé des possibilités d’apprentissage en ligne pour aider à accroître les connaissances des
employeurs sur les moyens accessibles et efficaces, y compris les soutiens et les adaptations, pour rendre leurs
lieux de travail plus inclusifs.

Des prestataire de services de soutien à l’emploi
Le projet a également permis de développer un certain nombre d’outils et de ressources pour aider les
prestataires de services dans leurs activités de sensibilisation et d’éducation des employeurs.
La campagne Renforçons notre main-d’œuvre s’est déroulée de novembre 2020 à mars 2021. Nous sommes
très fiers de nos réalisations, qui ont dépassé nos attentes. Je suis heureuse de les partager avec vous dans ce
rapport d’activité.

Joanna Goode

Directrice générale
Association canadienne de soutien à l’emploi

supportedemployment.ca
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Bâtir une main-d’œuvre plus
Forte

Que font les prestataires de
services d’emploi assisté?

À propos du soutien à l’emploi
Depuis des décennies, l’emploi assisté a permis de mettre en relation avec
succès les demandeurs d’emploi en situation de handicap et les employeurs.
Partenariat entre le demandeur d’emploi, le prestataire de services de soutien
à l’emploi et l’employeur, le soutien à l’emploi est une approche centrée sur la
personne pour aider les individus à se préparer pour obtenir et conserver un
emploi compétitif rémunéré.
Le soutien à l’emploi part de la conviction que les personnes en situation de
handicap ont de nombreuses compétences et de nombreux talents à apporter
à la main-d’œuvre, et que toute personne souhaitant un emploi rémunéré peut
l’obtenir, si l’aide appropriée est en place. À partir de ce point de départ, le
parcours de chaque personne vers l’emploi sera différent. Les personnes à
la recherche d’un emploi reçoivent un soutien adapté à leurs compétences
particulières et à leurs objectifs de carrière. Les employeurs, quant à eux, sont
soutenus à l’aide de conseils et de ressources qui les aident à répondre à leurs
besoins uniques en main-d’œuvre.
En fin de compte, toutes les parties en profitent : les demandeurs d’emploi
trouvent un travail correspondant à leurs compétences, à leur formation et à
leurs intérêts; les employeurs ont accès aux talents; et chacun bénéficie des
avantages d’un lieu de travail plus inclusif et diversifié.

Dans le cadre du modèle du soutien à l’emploi, tous les salariés ont les mêmes conditions de travail, y compris
une rémunération équitable, un accès égal aux avantages, un lieu de travail sécuritaire et des possibilités de
promotion.
De nombreux employeurs comprennent l’importance de créer un lieu de travail accessible et inclusif, mais ne
savent pas par où commencer. C’est là que les prestataires de services professionnels de soutien à l’emploi
peuvent intervenir, en fournissant des informations, des ressources de formation et un accès à une réserve de
candidats qualifiés.
Tous les prestataires de services et leurs organisations ont un objectif commun : faire correspondre les
demandeurs d’emploi à des opportunités appropriées en soutenant à la fois l’employeur et l’employé, de la
manière et au moment qui leur conviennent. En plus de faciliter l’appariement des emplois, les prestataires de
services offrent toute une gamme de services, notamment :
•

Aide au recrutement et processus de demande
d’emploi accessible

•

Formation sur l’accessibilité et l’inclusion sur le
lieu de travail

•

Soutien à la formation

•

•

Conseil en matière d’hébergement

L’intégration, l’encadrement et le soutien, en
personne et, dans certains cas, virtuellement

supportedemployment.ca
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L’infographie sur cette page offre plus de détails sur le fonctionnement du
processus de soutien à l’emploi.

Notre organisation
est en pleine
croissance. Nous
voulons être
un employeur
consciencieux et
nous comprenons
que la diversité
nous rend plus
forts. Il est très
utile pour nous
d’avoir en un seul
endroit autant de
bonnes ressources
concernant
l’embauche de
personnes en
situation de
handicap.

Cliquez ici

supportedemployment.ca
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Projet Renforçons
notre main-d’œuvre
En octobre 2020, avec le soutien du Fonds national d’intégration pour l’accessibilité des lieux de travail du
gouvernement du Canada, l’ACSE a lancé le projet Renforçons notre main-d’œuvre pour inciter les employeurs
à se renseigner sur l’accessibilité et l’inclusion, et les encourager à se mettre en relation avec un prestataire de
services dans leur région.
Centré sur le site web entièrement remanié de l’ACSE, le projet national Renforçons notre main-d’œuvre s’est
concentré sur trois objectifs principaux : a) sensibiliser les employeurs par le biais d’une vaste campagne de
marketing nationale; b) développer des outils et des ressources pour les employeurs afin d’accroître leurs
connaissances sur la manière de créer un lieu de travail accessible et inclusif; et c) fournir des outils de soutien
aux prestataires de services pour les aider à sensibiliser et à éduquer les employeurs.

Outil d’auto-évaluation de la préparation à l’inclusion

Cliquez ici

Une auto-évaluation en ligne a été élaborée à partir de la trousse en matière
de politiques d’inclusion des RH de l’ACSE afin d’aider les employeurs à
évaluer leurs connaissances en matière d’accessibilité et d’inclusion. Les
réponses orientent l’employeur vers des ressources spécifiques qui l’aideront à
mieux recruter, embaucher et conserver les employés en situation de handicap.

La trousse en matière de politiques d’inclusion des RH devient
numérique

Cliquez ici

La trousse en matière de politiques d’inclusion des RH, développée en 2020
pour permettre aux employeurs de se familiariser avec le cadre des politiques
d’inclusion, a été améliorée par la création d’une série de courtes vidéos
YouTube associées à chacun des 13 modules de la trousse, fournissant du
contexte et des informations supplémentaires pour les modules.

Registre national des prestataires de services

Cliquez ici

supportedemployment.ca

L’ACSE a également créé un guichet unique pour les employeurs en créant
le registre national de l’ACSE. Le registre peut être consulté par région
géographique afin de faciliter la mise en relation entre les employeurs et les
prestataires de services concernés, et par leur intermédiaire, les demandeurs
d’emploi en situation de handicap.
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Centre de ressources pour un accès facile aux dernières
pratiques et recherches
Cliquez ici

Le centre de ressources de soutien à l’emploi est un portail qui permet
d’accéder aux informations et aux recherches les plus récentes sur le soutien à
l’emploi et les meilleures pratiques et innovations en matière de main-d’œuvre
inclusive. Véritable offre de classe mondiale, le centre de ressources permet
d’accéder gratuitement à des ressources publiées par l’ACSE, ses organisations
membres et d’autres organismes canadiens et internationaux pertinents.

Guide de l’employeur sur le télétravail

Cliquez ici

La COVID-19 a accéléré le mouvement mondial du travail à domicile ainsi
que l’adoption de technologies qui rendent le travail à distance possible et
productif. Ce paysage virtuel offre la possibilité d’améliorer les possibilités
d’emploi des personnes en situation de handicap, à condition que les soutiens
et les processus appropriés soient en place. L’ACSE a élaboré un guide de
l’employeur pour le télétravail, qui contient des informations et des conseils
sur tous les sujets, de la mise en place d’un lieu de travail à distance ouvert à
l’organisation d’une réunion virtuelle accessible.

Aider les prestataires services de soutien à l’emploi
L’un des plus grands défis rencontrés par les prestataires de services de
soutien à l’emploi est d’engager des employeurs qui ne sont pas familiers
avec le soutien à l’emploi. Informée par la consultation de la communauté des
prestataires de services, l’ACSE a développé une trousse d’apprentissage ainsi
que du matériel de marketing pour les prestataires de services. Ces documents
aident les prestataires de services à répondre aux idées fausses, aux mythes
et aux malentendus des employeurs concernant l’emploi d’une personne en
situation de handicap.

Le registre des prestataires de services
est une chose très utile. Il nous oriente
vers des connexions et un soutien réels
au sein même de notre communauté, ce
à quoi nous comptons bien donner suite.

supportedemployment.ca
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Produire un impact : Renforçons notre main-d’œuvre

Une exposition importante
aux médias sociaux

1 600 000
ou plus

publicités sur les réseaux sociaux

Exposition importante aux
médias audiovisuels

2 293 000

téléspectateurs ont regardé les
publicités

10 700

2 962 000
affiches publicitaires

visites du site web
en 10 semaines
Engagement actif de
l’employeur

550

ressources téléchargées

J’ai trouvé la qualité des ressources très
bonne. Je me sens en confiance pour
inclure ces ressources dans la stratégie
de diversité et d’inclusion de notre
entreprise.

supportedemployment.ca
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Association canadienne de soutien à l’emploi (ACSE)
7051 Bayer’s Road, Suite 501
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3L 2C1
1-800-684-5628
info@supportedemployment.ca
supportedemployment.ca

