Intervention peu structurée visant le développement d’un
lien de confiance avec une personne extérieure à son réseau
– Travail sur le «je»; estime, confiance et connaissance de soi

Population vivant une pauvreté importante et de l’exclusion
sociale très méfiante aux services

Intervention structurée visant à développer une
routine et des habitudes de vie. Demande un
accompagnement soutenu et des ateliers de
communication et connaissance de soi – Intégration
de la notion de responsabilité et de conciliation
Population vivant de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, mais préemployable;
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Accompagnement et références
Personne ayant développé suffisamment son
autonomie, de connaissance de soi et certaines
compétences pour s’orienter vers un choix de carrière
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L'Envolée

Pré-pré-pré employable, savoir-être en relation avec un
nouveau système (diminution des résistances)

CLE
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Intégration en
emploi

Développement du savoir-faire et amélioration du
savoir-être, pratique d’une routine de vie

Légende :
Services existants
Services soutenus par le PAGSIS (en développement)
en emploi (nouvelle forme de plateau de travail) avec accompagnement

Démarage
d'entreprise
(soutient)

Mise de l’avant de l’ensemble des savoirs

Identification de milieu potentiel à la mise en place de stage

Continuum de services visant à permettre à un individu de s’habiliter, s’insérer et de s’adapter à la vie sociale, et ce, avec
accompagnement, dans la communauté ou un contexte de travail
Habiliter : mettre un terme aux mépris sur quelqu’un en prouvant qu’il mérite à nouveau la confiance; reconnaître la valeur et l’utilité de la personne –
Insérer : avoir sa place quelque part –
Adapter : avoir une place quelque part malgré une problématique importante (toxicomane, délinquant). ou un handicap – adapter un milieu

