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Travail Sans Frontières s’est donné comme mission de favoriser l’accès au marché du travail et aux études 
en offrant des services personnalisés à la population du Grand Montréal. 

Par son nom, Travail Sans Frontières exprime son approche : lever ces frontières personnelles et 
professionnelles qui entravent la confiance, qui limitent les chances d’emploi, qui ralentissent la réussite.

Travail Sans Frontières reçoit, écoute, accompagne.    
 

Valeurs

Travail Sans Frontières, 
    un parcours vers l’emploi
Travail Sans Frontières (TSF) est un OBNL œuvrant dans le domaine de l’employabilité. 
Formée d’une vingtaine de professionnels, l’équipe accompagne annuellement plus 
de 300 personnes provenant de partout dans le Grand Montréal. Qu’ils soient des 
adultes sans emploi, des travailleurs ou des professionnels en questionnement face à 
leur carrière, TSF est une référence en matière de conseil en emploi et de réinsertion 
socioprofessionnelle.  

Notre organisme, bien implanté depuis plus de 30 ans à Montréal, se distingue de 
mille et une manières, mais dans les derniers mois c’est son aptitude à s’adapter 
aux nouvelles réalités sociales qui s’est démarquée. C’est d’une part dans cet esprit 
de dépassement que nous débutons la décennie et en reconnaissant l’apport 
exceptionnel de ceux et celles qui ont permis l’actualisation de nos pratiques et de 
nos services.

Ils étaient là pour réviser l’ensemble de nos règlements généraux, revitaliser notre 
mission, notre vision et nos valeurs, transformer nos ateliers en mode virtuel, 
réinventer les façons de faire, soutenir leurs paires.

Leur vocabulaire s’est enrichi de plusieurs nouveaux mots, la cuisine et le salon se 
sont transformés en espace de travail et ZOOM est devenu un ami fidèle. TSF s’est 
adaptée rapidement et intelligemment à «l’extraordinarité» de cette époque, que 
nous n’attendions pas et pour laquelle nous n’étions pas préparés. 

Mais avec vous à nos côtés nous franchissons toutes les frontières!

Mission

Au sein de TSF, nous prônons l’inclusion, l’ouverture d’esprit ainsi que la bienveillance, 
auprès de l’ensemble de notre clientèle, nos partenaires et collaborateurs.

En mettant de l’avant la responsabilisation et l’autonomie des individus, nos actions         
visent à révéler les ressources et le potentiel de chacun afin qu’il reprenne du pouvoir sur sa vie 
personnelle et professionnelle.

L’esprit de collaboration et l’innovation sociale sont au cœur de nos actions et de 
notre développement nous permettant ainsi de créer et mettre en œuvre, avec nos partenaires, des 
solutions efficaces et durables.

Notre expertise et notre éthique nous amènent à toujours adopter des comportements     
professionnels afin de rendre nos services de façons efficaces, justes et humaines.

Demeurer un acteur clé en matière d’employabilité auprès des individus et des organisations.

Vision
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Gouvernance
Composé de bénévoles engagés, le conseil d’administration occupe une place prépondérante dans la 
gouvernance de notre organisation. Il veille au développement de TSF en mettant en place de bonnes pratiques 
et en agissant avec compétence, diligence et loyauté au mieux des intérêts de TSF. 

Partageant leurs expériences et leurs expertises, les administrateurs siègent afin que leurs implications puissent 
faire avancer la mission, à laquelle ils croient, en la promouvant et en la faisant rayonner dans leurs milieux. 

Cette année les administrateurs se sont réunis à six (6) reprises. L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 
27 novembre 2019 et onze (11) administrateurs ont été élus. 

En décembre 2019, tous ont assisté à une formation donnée par le Centre St-Pierre. La formation intitulée «Être 
membre d’un conseil d’administration d’un OBNL québécois» avait pour objectif l’appropriation des notions de 
base concernant la structure juridique d’un OBNL et la compréhension des devoirs et des responsabilités des 
administrateurs.

D’autre part, TSF tient à mettre en lumière le travail accompli par les comités de travail mandaté par le Conseil 
d’administration.

CHANTAL MARTIN
Présidente - Agente d’aide à 
l’emploi à Services Québec

JASMINE DULIÈPRE
Vice-présidente
Gestionnaire, Finance et Clients 
McCann WorldGroup Canada

MARTIN CHAPLEAU
Secrétaire
Intégrateur Web
Société de transport de Montréal  

KARIM CHAIEB
Trésorier

GUILLAUME POIRIER ST-PIERRE
Administrateur
M. Sc., CRHA - Chasseur de tête,
Développement organisationnel

HONORINE YOUMBISSI
Administratrice
Directrice des communications et  
de la promotion - Conseil des arts  
et des lettres du Québec

MARIE-PIER THERRIEN
Administratrice
Cheffe, Communication &  
Marketing - Intelerad

ELAINE VIEIRA RAMOS 
Administratrice 
Conseillère en francisation
Ministère de l’Immigration,  
de la Diversité et de l’Inclusion 

MIREILLE LAVIE NANA
Administratrice
Avocate en droit des affaires

MARIO LECLERC
Administrateur
Préposé aux renseignements 
SAAQ

LILIANNE GRAS 
Administratrice

Chantal Martin
Présidente du Conseil d’administration

Une nouvelle année vient de se terminer et…quelle année! 

C’est la planète entière qui a été bouleversée.  Les frontières se sont 
refermées, les gens ont dû s’isoler et faire face à une crise sanitaire 
d’envergure. Adaptation et flexibilité sont des qualités essentielles à notre 
survie individuelle, collective et à celle de notre organisation. En ce sens, TSF 
s’est surpassé!  

Dès l’annonce de la crise, la direction et les employés se sont mis en mode solution.  Rapidement le télétravail 
s’est mis en place et des tablettes ont été achetées pour prêter aux clients afin d’amoindrir le sentiment 
d’isolement.  Dès la réouverture possible des locaux, des mesures sanitaires ont été instaurées, pour que 
puissent reprendre les activités régulières en toute sécurité.  Les conseillers, en continuant de faire leur 
travail, ont pu repousser les frontières.  Des clients ont continué de recevoir les services d’accompagnement, 
ils ont pu poursuivre leur formation et enfin se trouver un emploi.   

De leur côté, les membres du CA n’ont pas non plus chômé!  Les membres sont engagés et impliqués.   
Plusieurs sous-comités ont été mis en place.  Cela a permis de revoir, redéfinir et se réapproprier la mission, 
la vision et les valeurs de TSF. De plus, avec le soutien de la firme SoPhiE Conseils et du sous-comité 
planification philanthropique, nous sommes en train de mettre en place les moyens pour faire un accès 
à notre toit vert.  Enfin, les règlements généraux ont été revus et corrigés et un sous-comité de mise en 
candidature a été créé. La tâche n’est pas terminée, mais les bases sont solides pour encadrer et soutenir 
les administrateurs, la direction et le personnel. 

La prochaine année s’annonce tout aussi intense et demandera de continuer de faire preuve de 
souplesse, d’ouverture et d’altruisme.  Travail Sans Frontières saura, encore une fois, « lever ces frontières 
personnelles et professionnelles qui entravent la confiance, qui limitent les chances d’emploi, qui 
ralentissent la réussite » pour favoriser l’insertion sociale des Québécoises et Québécois par le travail.  
  
En mon nom et au nom des membres du CA, nous sommes fiers de représenter TSF et de soutenir cette 
belle organisation

Chantal Martin
Présidente du Conseil d’administration
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Comité gouvernance
Chantal Martin, Karim Chaieb, Honorine Youmbissi, Mario 
Leclerc et Mireille LavieNana.
 
Le comité a déposé au conseil d’administration une version 
revue et améliorée des règlements généraux et de la procédure 
d’élection.

Comité planification stratégique
Pour le CA : Chantal Martin, Karime Chaieb, Honorine Youmbissi, 
Marie-Pier Therrien, et Guillaume Poirier St-Pierre.
Pour TSF : Chantal Guérin, Alberto Nave, Cristina Araya et Sonia 
Lamarche

Pour bien refléter la mission, la vision et les valeurs qui battent 
au coeur de TSF, le comité planification stratégique a revisité et 
reformulé ce trio stratégique.

Comité planification philanthropique
Pour le CA : Elaine Vieira Ramos, Jasmine Dulièpre, Martin 
Chapleau et Honorine Youmbissi
Pour TSF : Rachel Massicotte et Sonia Lamarche

En collaboration avec SoPhiE Conseils, les travaux du comité 
ont porté sur les différents moyens de financement.

Comité mise en candidature
Chantal Martin, Mario Leclerc, Marie-Pier Therrien et Honorine 
Youmbissi.

Ce comité aura comme mandat, et préoccupation principale, 
la relève.

Comités de travail

w

w

w

w

Sophie Morin
Directrice générale

On dit du changement qu’il est un processus laborieux, je crois que notre plus 
grande difficulté consiste dans l’attitude que nous adoptons face à lui. 

 « Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement »*. 

Pour plusieurs, l’adaptation aux changements est comme une deuxième peau, 
une renaissance accueillie avec bonheur, souhaitée même. Pour d’autres, c’est 
une peau d’âne écrasante qui empêche de voir cette promesse de renouveau, 
plutôt que la perte de quelque chose. 

Avec 2020, nous entamons la 2e décennie du 21e siècle et pour bien épouser cette ère nous devrons être 
à l’écoute de son évolution, pour en comprendre les perturbations et en saisir toutes les opportunités. 
Si nous voulons être un acteur influent, nous nous devons d’être à la fois réceptacle et transmetteurs, 
observateurs et agissant. Tout au long de cette décennie, nous allons devoir faire preuve, individuellement et 
collectivement, de résilience, de flexibilité, d’optimisme et de bienveillance. Décider de son futur demande 
force et courage.

Le monde du travail a subi de profondes modifications dont nous ne connaissons pas encore toutes les 
ramifications. Les métiers que l’on considérait hier comme anodins ont pris énormément de valeur et une 
place plus importante. Plusieurs secteurs, comme ceux du textile et de l’alimentation, actualisent leurs 
activités et mettent leurs expertises au service de la collectivité, l’agriculture et la santé n’ont jamais été 
tant sollicitées et mis à l’avant-scène. La formation générale et professionnelle va devoir redéfinir son offre 
de services et, bien qu’aujourd’hui il existe une réelle résistance, de nombreux travailleurs vont être forcés 
d’effectuer des choix de carrière différents ou se réorienter dans des professions dont seules les prémices 
sont visibles.

Dorénavant, pour une très large majorité de travailleurs, le travail n’a plus de frontières et l’on peut considérer 
que les limites qui composaient, hier, son environnement immédiat n’existent plus. Le modèle d’affaires des 
entreprises se métamorphose, se réinvente et se développe au rythme d’un leadership plus collaboratif.

TSF a su, au cours des derniers mois, marcher dans les pas de ces profondes mutations. L’équipe de Travail 
Sans Frontières a donné le meilleur d’elle-même. Ces femmes et ces hommes ont conjugué leurs efforts 
pour transformer, en quelques mois, l’ensemble des services permettant ainsi de rejoindre nos clientèles, 
de briser leur isolement, de leur redonner espoir et surtout de tendre l’oreille sur les besoins et les 
préoccupations.

Bravo à tous et toutes, sans vous cela n’aurait pas été possible!

Sophie Morin
Directrice générale

* Citation de Bouddha
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Gouvernance

Programmes  
Préparatoires  
à l’Emploi (PPE)
Équipes Mutation vers l’emploi, Pro-
gramme d’organisation au travail, 
et MotivAction, sous la coordination 
David Ferreira :

Alberto Nave, Annie Yargeau, Andréane 
Johnston, Chantal Guérin, Jean Dessailly, 
Michael Lefebvre et Sonia Lamarche, 
font partie de l’équipe des Programmes 
Préparatoires à l’Emploi (PPE), constituée 
d’une conseillère en orientation et de six 
intervenant.e.s-conseiller.ère.s en emploi. 
 

La formation et l’expérience de chaque 
membre de l’équipe, nous permet d’être des 
spécialistes dans le domaine de l’insertion 
sociale ainsi que dans l’accompagnement des 
clients pour l’intégration ou la réintégration 
sur le marché de l’emploi.
 

« Intervenir à TSF, c’est contribuer à 
petite échelle à changer le monde, à le 
rendre meilleur, une personne à la fois. 
Ça me donne la conviction que, même 
à petite échelle, on peut jouer un rôle 
important, voir déterminant dans la vie 
de ceux que l’on accompagne. »

- Intervenant aux programmes PPE

Mutation vers l’emploi et 
Programme d’organisation au travail

Mutation vers l’emploi 
Un participant au programme Mutation vers l’emploi est 
un homme mature, entre 36 et 60 ans, qui a subi un revers 
dans sa vie suite à une perte d’emploi, une séparation, 
des problèmes de santé ou de consommation ou encore 
des démêlés avec la justice. Il est rendu à une étape où 
il désire reconstruire sa vie tant sur le plan professionnel 
que personnel. La majorité de cette clientèle reçoit un 
soutien de l’état.
 

RÉSULTATS

     85 clients prévus à l’entente
     68 clients reçus

     65 % de placements 
      (en emploi ou aux études)

Programme d’organisation au travail

Les participants sont des jeunes de 16 à 35 ans qui ont 
un faible niveau de scolarité et peu d’expérience de 
travail. Ils sont à la recherche de leur identité et de leur 
place dans la société et vivent souvent des difficultés 
familiales et des problématiques liées à la santé mentale 
ou à la dépendance. Nous les accompagnons sur un 
volet psychosocial pour les aider à se trouver un objectif 
d’emploi ou de retour aux études. La majorité de cette 
clientèle reçoit un soutien de l’état.

RÉSULTATS

     40 clients prévus à l’entente
     32 clients reçus

     63 % de placements 
      (en emploi ou aux études)

Impact de la COVID-19 sur les 
résultats
Lors du confinement, l’équipe a dû travailler de la maison 
et les activités de groupes ont dû être suspendues. Quatre 
groupes qui étaient programmés n’ont pas pu débuter, 
nous empêchant d’atteindre notre cible.

Pendant cette période, quelques participants ont quand 
même réussi à obtenir un emploi en intégrant les secteurs 
essentiels. Pour ceux qui planifiaient un retour aux études, 
leur projet était en attente. Concernant les placements, 
malgré la COVID-19 et la fermeture des écoles, nous 
avons atteint en moyenne 60 % de placement en emploi 
ou aux études.
 

Adaptation
Lors de la période de confinement, les intervenants des 
PPE qui offraient des rencontres individuelles une fois par 
semaine pour les besoins psychosociaux, communiquaient 
avec les participants plusieurs fois par semaine par le 
biais du téléphone ou en visioconférence et pour certains 
d’entre-eux, à tous les jours. Le suivi téléphonique était 
offert aussi bien pour les participants actifs que pour 
ceux ayant fréquenté les services au cours de la dernière 
année.

Pour les groupes qui avaient commencé peu de temps 
avant le confinement, les ateliers étaient offerts en 
individuel par chaque intervenant et non plus en groupe.

Ajustement du programme
Afin de garder une dynamique de groupe, qui est l’essence 
même des PPE, il a fallu repenser les programmes aussi 
bien sur le fond que dans la forme. L’équipe s’est formée 
sur le travail en visioconférence via la plateforme Zoom. 
Des capsules vidéo de nos ateliers ont été enregistrées, 
l’horaire et la façon de donner les ateliers repensés. La 
formule mise en place permet une interaction dynamique 
ou chacun peut trouver sa place. La reprise des PPE sous 
cette formule a été offerte le 8 juin avec un groupe mixte 
de 8 personnes qui a été un succès.
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MotivAction

Les participants du programme MotivAction font face à 
de multiples obstacles et vivent des situations de grande 
vulnérabilité sociale, professionnelle et économique. 
Nous travaillons de concert avec eux afin qu’ils améliorent 
leurs conditions de vie générales, qu’ils développent une 
plus grande estime et confiance en soi afin qu’ils puissent 
reprendre du pouvoir sur leur vie. 

Parallèlement, ces jeunes sont accompagnés dans une 
démarche d’orientation afin d’explorer et cibler un 
domaine d’étude ou un milieu professionnel. De plus, 
des ateliers et des activités sont organisés afin qu’ils 
découvrent de nouveaux champs d’intérêt et qu’ils 
bonifient leurs habiletés sociales et professionnelles. 

Enfin, nous les soutenons dans l’acquisition de 
connaissances académiques par le biais de classes-études 
offertes dans les locaux de TSF.  En partenariat avec la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM), les participants 
ont accès à la formation à distance assistée (FADA).

En moyenne, autour de 86 % des participants ont moins 
d’un diplôme d’études secondaires (DES),  100 % de notre 
clientèle reçoit un soutien financier de l’état.

RÉSULTATS

     16 clients prévus à l’entente
     16 clients reçus

     55 % de placements 
      (en emploi, aux études ou autre mesure)

     

Impact de la COVID-19 sur nos 
activités 
 
Résultats 
Pendant le confinement, nous avons offert des services 
à distance pour les 12 participants actifs. Nous avons 
complété le recrutement lors du déconfinement. Malgré 
la fermeture de plusieurs écoles et entreprises, nous avons 
atteint 55 %  de placement en emploi ou aux études. 

Adaptation
Nous avons effectué les suivis psychosociaux et le soutien 
académique auprès des participants principalement par 
téléphone et par visioconférence et, exceptionnellement, 
en présentiel. Nous avons dû suspendre les classes-études 
ainsi que les activités de bénévolat. 

Pour le volet art et communication qui devait se tenir au 
printemps, nous avons été forcés de reporter les ateliers 
et les sorties prévues. Ces activités auront donc lieu 
ultérieurement.

Ajustement du programme
Il a fallu repenser les classes études qui ne pouvaient plus 
s’offrir en groupe dans nos locaux. Nous avons donc mis 
sur pied des classes-études virtuelles. Les activités de 
bénévolat ont repris graduellement lors du déconfinement. 
Par contre, elles ont été réalisées en binôme permettant 
ainsi le respect des directives sanitaires. 

 
Activités réalisées
Des activités individuelles sont proposées aux participants, selon leur profil professionnel, notamment des journées 
« Élève d’un jour » dans des centres de formation, des visites dans les salons carrières et formation, etc. Des activités en 
groupe sont aussi organisées, dont du bénévolat et des ateliers d’agriculture urbaine.

 
Espace vert 
En partenariat avec l’organisme spécialisé en 
agriculture urbaine Ça pousse!, TSF a mis sur pied 
un projet offrant aux participants des ateliers 
théoriques et pratiques en agriculture urbaine. 
Ces ateliers se sont tenus dans les jardins et sur les 
toits verts de l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) grâce à la collaboration du Collectif 
de Recherche en Aménagement Paysager et 
Agriculture Urbaine Durable (CRAPAUD).

Le projet Espace vert, par le biais de plateformes 
d’apprentissage en agriculture urbaine, a 
donc permis aux participants d’apprendre 
des techniques horticoles, de développer des 
aptitudes professionnelles et personnelles et 
d’acquérir des connaissances et des pratiques 
environnementales.  Fort de cette expérience, 
TSF compte pérenniser ce projet novateur et 
stimulant.  En effet, grâce au soutien financier de 
l’Arrondissement du Plateau, confirmé en mars 
2020, le projet a été adapté aux mesures sanitaires 
en vigueur pour la saison estivale 2020. 

Bénévolat
Octobre 2019 à mars 2020 
(de mars à juin, en groupe réduit dû à la Covid-19)

En collaboration avec l’organisme La Maison du Père, 
qui offre des services auprès d’individus en situation 
d’itinérance, les participants ont fait du bénévolat 
au service alimentaire, à la boutique-friperie et à la 
buanderie de cette organisation.

En plus d’aider la collectivité, ces séances hebdomadaires 
de bénévolat ont permis aux participants de développer 
ou de bonifier des compétences (savoir-faire) et des 
attitudes personnelles et professionnelles (savoir-être), 
toujours en gardant comme objectif une plus grande 
connaissance et confiance en leurs capacités.



- 13  -- 12  -

Gouvernance

Services d’aide  
à l’emploi (SAE) 

Équipes Espace Emploi et Essor, sous 
la coordination de Mélanie Forget :

Équipe Essor
Spécialisée dans l’accompagnement d’une 
clientèle qui gravite dans le secteur des arts 
et de la culture, l’équipe est constituée de 
deux conseillères en orientation, Mélanie 
Forget et Annie Yargeau, ainsi que de  deux 
conseiller.ère.s en développement de 
carrière, Cristina Araya et Gilles Gandon. 

Ils accompagnent la clientèle artistique 
dans une démarche de questionnement 
professionnel, de recherche d’emploi et de 
coaching artistique. 

Équipe Espace Emploi
Formées en développement de carrière, 
Elichka Toro, Marie-Pier Hotte et Sabrina 
Gendron-Fontaine, accompagnent une 
clientèle professionnelle  afin de mettre 
à jour leurs compétences en recherche 
d’emploi et à mieux cibler leur démarche.

« J’ai eu la chance d’accompagner 
plusieurs personnes avec des besoins 
diversifiés. Favoriser leur autonomie, 
leur redonner le pouvoir d’agir sur leur 
vie professionnelle et de la transformer, 
voici ce qui me passionne! »

- Sabrina Gendron-Fontaine, conseillère en 
développement de carrière 

 
Programme Espace Emploi

Le programme Espace Emploi reçoit une clientèle de 
professionnels souvent dépassés et isolés dans leur 
recherche d’emploi pour diverses raisons : absence 
prolongée du marché du travail, disponibilité atypique, 
conciliation travail-famille, problématique en santé 
mentale, méconnaissance des outils informatiques, 
manque de structure, etc. Ils font appel à nos services 
quand ils atteignent un état de découragement et un 
manque de motivation pouvant les amener à accepter       
« n’importe quoi ». Nous travaillons en collaboration avec 
eux afin d’établir des stratégies efficaces pour les aider à 
trouver un emploi à leur mesure.

RÉSULTATS

     80 clients prévus à l’entente
     47 clients reçus

     46 % de placements 
      
 

Impact de la COVID-19 sur les 
résultats
Lors du confinement, l’équipe a dû travailler de la maison 
et les ateliers de groupe ont été suspendus, mais le suivi 
individuel a été poursuivi. 

La perte du référencement de Service Québec durant 
ce trimestre a eu un grand impact ainsi que l’arrêt des 
activités de promotion et de recrutement prévues.  
L’impact s’est aussi fait ressentir au niveau du placement 
puisque la majorité de la clientèle avait accès à la PCU.

Adaptation
Pendant le confinement, les conseillères ont poursuivi 
les rencontres individuelles avec la clientèle via des 
visioconférences. Nous avons procédé à l’enregistrement 
de tous nos ateliers afin de permettre aux participants d’y 
avoir accès le plus rapidement possible. Des suivis étaient 
faits auprès d’eux afin de s’assurer du bon déroulement de 
leur démarche, mais aussi de leur bien-être psychologique 
dans ce contexte. 

En plus de devoir composer avec leur réalité personnelle, 
les membres de l’équipe ont dû s’adapter à de nouvelles 
façons de procéder, tant au niveau des outils que sur 
la façon d’intervenir et ont fait preuve d’une grande 
flexibilité et de résilience face à tous ces changements.

Ajustement du programme
L’équipe a intégré de nouvelles façons de travailler et a 
dû se former à cet effet. Entre autres, pour l’utilisation de 
la plateforme Zoom et l’adaptation de ses interventions 
à ce nouveau mode. Plusieurs formations ont été suivies 
afin de créer des ateliers dynamiques en synchrone et 
en asynchrone. Nous avons repensé nos rencontres 
d’information et offert un service plus individualisé dû au 
faible recrutement lors de cette période. 

Pour 2020-2021 nous allons réinstaurer la formule de 
groupe en ajoutant des ateliers de discussions en lien 
avec les ateliers visionnés en asynchrone. Notre clientèle 
a particulièrement apprécié le suivi en individuel lors de 
cette période et la possibilité de suivre les ateliers à son 
propre rythme.
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Projet Essor

La clientèle du Projet Essor est composée de travailleurs 
du milieu des arts et de la culture aux prises avec diverses 
problématiques liées au domaine : précarité d’emploi, 
âgisme, instabilité financière, compétition marquée, 
blessure professionnelle, etc. 

Une remise en question sur leur motivation à rester dans 
leur secteur d’activité les pousse à vouloir faire le point 
sur leur carrière. Nous travaillons avec eux afin d’explorer 
différentes avenues, qu’elles soient au niveau d’une 
réorientation ou d’un maintien dans leur domaine.

RÉSULTATS

     130 clients prévus à l’entente
     92 clients reçus

     49 % de placements 
      

Impact de la COVID-19 sur les 
résultats
L’arrêt des activités dans le secteur culturel a eu non 
seulement un impact sur le recrutement de nouveaux 
participants, mais également sur le placement. Grâce à la 
PCU, plusieurs participant ont souhaité attendre la reprise 
du secteur avant de poursuivre et/ou d’entreprendre 
leurs démarches.

Adaptation
L’équipe a dû travailler de la maison et poursuivre les 
rencontres avec la clientèle par visioconférence, appels 
téléphoniques et par courriels. Les documents utilisés afin 
de nourrir la réflexion de la clientèle en questionnement 
professionnel ont été transférés en document Google 
Forms afin de simplifier le processus pour les clients et 
les conseillers. Les activités se sont donc poursuivies en 
portant une attention particulière au psychosocial, car le 
besoin était plus présent. 

Les intervenants ont fait preuve de résilience et de 
flexibilité et se sont adaptés rapidement à de nouvelles 
façons de procéder tant au niveau des outils que sur la 
façon d’intervenir, en plus d’avoir à composer avec les 
difficultés d’ordre personnel que le contexte imposait à 
chacun. 

Ajustement du programme
L’équipe a intégré de nouvelles façons de travailler et 
a dû se former à cet effet : utilisation de la plateforme 
Zoom, nouveaux outils pour faciliter l’intervention avec la 
clientèle (Google Forms, Google Drive, Teams, etc.). 

L’équipe a également revisé et peaufiné ses connaissances 
relativement aux activités de promotions reliées au milieu 
de la culture (galeries d’art en ligne, foires, etc.) afin de 
pallier les nouvelles difficultés particulièrement ressenties 
dans ce secteur d’activité. 

Pour la première fois en trois ans de pratique, nous avons pu ressentir les prémices de résultats des nombreux 
efforts fournis pour le recrutement des employeurs. Ceux-ci ont été plus nombreux qu’à l’accoutumée à nous 
contacter pour bénéficier du programme de formation de huit semaines en vente-conseil et du remboursement 
de 50 % des deux premiers mois de salaire du stagiaire.

Il semblerait donc que le projet prenne un nouveau visage dans la mesure où désormais les employeurs 
connaissent et se réfèrent davantage à cette mesure. Le maintien en emploi de près de 72% des stagiaires, ainsi 
que les 40 heures de formation pratique et théorique en service à la clientèle semblent satisfaire les employeurs.

Cette année, cinq entreprises nous ont spontanément sollicité le projet et la subvention qui l’accompagne.
Sur ces 5 entreprises :

• 2 avaient été recrutées l’année précédente et nous ont recontactés suite un accroissement des affaires 
exigeant de nouvelles embauches;

• 2 autres entreprises, démarchées près de 3 ans auparavant nous ont contactés après avoir de nouveau 
entendu parler du projet par des tiers;

• 1 entreprise nous a approchés suite au référencement d’un ancien employeur participant.

Chacune de ces entreprises évolue dans des domaines très différents du commerce de détail (prêt-à-porter, 
accessoires de randonnées, art local, etc.). TSF a su s’adapter à ces divers profils et cultures d’entreprises

TSF a signé en mars dernier une nouvelle entente afin d’accompagner 12 stagiaires-employés. Cette entente est 
en vigueur jusqu’en septembre 2021.

Intégration et maintien en emploi 
des personnes sous-représentées 
dans le secteur du commerce de 
détail

Projet chapeauté par AXTRA
Alliance des centres-conseils en emploi

Ce projet, financé par le Fond de Développement 
et de Reconnaissance des Compétences de la 
Main-d’œuvre (FDRCMO) est un soutien pour le 
développement de la main-d’œuvre de la Commission 
des Partenaires du Marché du Travail (CPMT). 

Il vise à favoriser l’adéquation entre la formation, 
les compétences professionnelles des travailleurs 
et les besoins des employeurs, dans le secteur du 
commerce de détail.
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L’Employeur du mois : Climatisation Rousseau, Ranstad, 
Les services des génies, Service de remplacement pour 
CPE, Marché GoodFood, Pepsico, Blue Solutions, Olymel.

Salons : La Grande Corvée de l’Emploi - 2e édition, 
Journée Carrière de l’industrie de la mode, Journée 
carrière Polytechnique, Foire de l’emploi ADICQ, Journée 
Carrière HEC.

Ateliers offerts gratuitement dans les Bibliothèques du 
Plateau et à la BAnQ.

Visites de groupes finissants en francisation de l’UQAM, 
du Collège Rosemont et du Cégép Saint-Laurent. 

Activités de réseautage

Cette année pour la fête de Noël des participants, tous 
les membres du personnel ont contribué à la création 
de paniers de nourriture et de gâteries.

Les paniers, petits et gros, ont été tirés lors d’un dîner 
offert à tous.

 

Fête de Noël pour les 
participants



- 18  -

32 
Groupes de
discussion

L’équipe 

1  Directrice : Sophie Morin
2  Coordonnateurs : Mélanie et David 
1  Adjointe administrative : Mariette 
1  Responsable des communications : Rachel 
1  responsable du volet jeunesse : Sonia 
6  Intervenants.tes psychosociaux : Andréane,      
    Michael, Jean, Chantal, Alberto, David
2  Conseillères en orientation : Annie, Mélanie
3  Conseillers.ères en développement de carrière :    
    Gilles,  Cristina, Sabrina
2  Conseillères en emploi : Elichka, Marie-Pier

240 
Séances 

d’informations

28
Groupes 

d’orientation

32 
Groupes de 

support

24 
Ateliers adaptés,  

enregistrés,  
diffusés virtuellement

Nos locaux ont été aménagés : plexiglas, gel nettoyant, lingettes désinfectantes, couvre-visage, visières, 
robinets sans contact, évier portatif à l’entrée principale.

Cette adaptation, de l’ensemble de nos services, est le résultat d’un travail d’équipe qui, bien que vivant elle-
même les répercussions liées à cette crise, a réussi à soutenir et accompagner toute une communauté de 
chercheurs d’emploi.

Formations suivies

Rôles et responsabilités des administrateurs
Les personnalités difficiles
La santé mentale démystifiée 
Animation de groupe en mode virtuel 
Réaliser des formations à distance dynamique
Le télétravail et la pratique du counseling
Le leadership au quotidien en temps de crise
Mobilisation des équipes en contexte de pandémie 
Portfolio artistique
Télépratique et dossiers numériques
L’approche orientée vers les solutions : l’alternative 
adaptée aux besoins des hommes
Réflexion sur la télé pratique en développement 
de carrière

Nos locaux réaménagés en fonction des directives de la Santé publique

 470    
Personnes rejointes
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RAYONNEMENT
Promotion
• Créer du contenu pour nourrir nos réseaux sociaux
• Diffuser nos services à travers nos réseaux sociaux, courrier, courriel et autres formes d’affichages

Établir une image de marque
• Remodeler notre site internet
• Créer l’employeur du mois en virtuel

Visibilité
• Être plus présent dans le milieu de l’employabilité
• Faire reconnaître l’expertise de TSF et celle de son personnel

CONSOLIDATION
Bonification des services 
• Offrir nos services SAE en anglais
• Augmenter les heures d’intervention directe et de suivi post-participation
• Mettre en place un atelier ‘’bilan de compétences’’ pour Espace Emploi
• Autoriser le chevauchement  des années et augmenter le nombre de cohortes- PPE
• Offrir une expérience en ligne de qualité

Rétention des ressources 
• Élaborer un plan de relève et formation de la main d’œuvre 
• Élaborer une politique de télétravail   

DIVERSIFICATION
Sources de revenus et services 
• Rechercher les opportunités et déployer les ressources pour les saisir
• Offrir des conférences et des causeries virtuelles

Prendre le tournant vert 
• Éliminer les dossiers papiers clients
• Réduire l’utilisation du photocopieur
• Ajouter à la signature de tous la mention ‘’Adoptez l’Éco-Attitude’’

Financement d’Espace Vert  
• Mettre sur pied une campagne de financement: phase de communication
• Rechercher des partenariats financiers
• Élaborer et mettre à jour des outils de présentation (visuel du projet, volet économie sociale, 

plan d’affaires)
• Expérimenter et analyser les retombées du projet des jardins urbains et  ateliers pédagogiques 

de la saison estivale

GOUVERNANCE
Assurer la relève
• Former un comité mise en candidature
• Recruter les administrateurs
• Informer et intégrer les nouveaux administrateurs
• Planifier la relève du DG

Assurer une saine gestion
• Fournir les orientations stratégiques 2021-2024
• Négocier les baux
• S’assurer du maintien de l’équité salariale

Porter l’image publique
• Être le porte-parole de Travail Sans Frontières lors d’une compagne de financement et auprès 

du groupe d’ambassadeurs
• Faire connaître et reconnaître TSF,  dans leur milieu respectif

IMMOBILIER
Maintenir le bâtiment en bon état :

• Entretenir le toit vert et réparer la trappe d’accès
• Opérer le système de ventilation efficacement pour réduire les coûts de chauffage
• Effectuer une évaluation agréée

2020 - 2021Planification 
5 grandes orientations



- 22  -

Merci à tous nos partenaires!

Services Québec
Ville de Montréal, arrondissement du Plateau Mont-Royal

Les Ateliers d’Éducation Populaire du Plateau 
BAnQ 

(Bibliothèque et Archives nationales du Québec)
Les Biblios du Plateau

Boulangerie Guillaume
Ça pousse

Chambre de commerce de Montréal
Concertation Montréal

CSDM - Centre champagnat
CSMO-ESAC

(Comité sectoriel de main-d’oeuvre  - Économie sociale Action communautaire)
La machinerie des Arts

ROHIM 
(Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Ïle de Montréal)

SDBSL 
(Société du boulevard Saint-Laurent)


