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Les entreprises ou institutions sociale ment 
responsables et sensibles à nos pratiques de 
réintégration sociale par le travail savent re-
connaître l’impact gagnant-gagnant de notre 
approche. Leur contribution est très précieuse!

C’est dans cette foulée que nous avons décidé 
cette année d’accroître la consolidation et la 
diversification de nos plateaux de travail. Le 
projet emblématique du GIT, Écolo-Boulot, 
est désormais passé au rang de programme à 
part entière : il regroupe tous nos projets de 
réinsertion par le travail, dans une perspec-
tive intergénérationnelle inclusive. Tel que l’in-
dique notre énoncé d’impact, le déploiement 
de nos plateaux sera un chantier majeur pour 
les années à venir.

Nous célébrerons, au courant de l’automne 
2016, le 30e anniversaire du GIT. Conscients 
de notre profond enracinement au cœur de 
notre métropole, fiers d’avoir accompagné 
des milliers de Montréalais à retrouver une 
place active au sein de notre société. C’est 
aussi avec le regard tourné vers l’avenir que 
nous soulignerons la richesse et l’importance 
des partenariats qui nous aideront à toujours 
actualiser notre mission.

Parce que le monde peut changer, soyez  
partie prenante d’un monde responsable et 
plus inclusif!

Parce que 
le monde peut  

changer!
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Nous souhaitons remercier les membres du conseil d’administration et tout particu-
lièrement Maher Chammas qui a assumé la fonction de président du conseil de 2011 
à 2015. Merci également au personnel et aux bénévoles qui, par leur engagement et 
la qualité de leur travail, contribuent à la réalisation de notre mission et à l’atteinte de 
nos objectifs. 
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HISTORIQUE 
Le GIT a été mis sur pied en 1986 par le Réseau  
d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM). Il devient alors un des pre-
miers organismes à but non lucratif à travailler à 
l’amélioration situation de grand éloignement du 
marché du travail.

ÉNONCÉ D’IMPACT
D’ici 2019, le GIT veut accroître son offre de  
plateaux de travail, en vue de proposer des  
expériences plus diversifiées à ses participants, 
d’enrichir ses ententes avec des partenaires 
privés, publics et institutionnels et augmenter 
son rayonnement comme acteur en réinsertion  
socioprofessionnelle via des projets écologiques.

VALEURS 
•  L’innovation, l’engagement et la collaboration 

guident les actions du GIT.
•  Le professionnalisme, la créativité et le plaisir 

sont portés par l’équipe du GIT.
•  La personne, le respect, l’ouverture et la  

responsabilisation sont au cœur des interven-
tions auprès des participants du GIT.

MEMBRES DU PERSONNEL  
Daniel Léonard – Directeur général

Isabelle Stében – Adjointe à la direction

Nathalie Simard – Agente à l’administration et 

aux communications

Normand Mantha – Coordonnateur du 

Programme préparatoire à l’emploi (PPE)

Guillaume Veilleux – Conseiller en main-d’œuvre 

et coordonnateur de l’Atelier d’ébénisterie

Chantal Guérin – Conseillère en main-d’œuvre

Mireille Morin – Intervenante-superviseure 

(Brigade Plateau-Net et Atelier d’ébénisterie)

Patrick Collyer – Intervenant-superviseur 

(Artisans du Bois et Brigade Plateau-Net) 

Emilie Poussard – Conseillère en main-d’œuvre

Élisabeth Simpson – Agente d’accueil en milieu 

communautaire (Placement carrière été)

Catherine Riopel – Intervenante-superviseure 

(Brigade Plateau-Net)

Audrey Levasseur – Intervenante-superviseure 

(Brigade Plateau-Net)

Jean-Luc Bergeron – Chargé de projet  

(Brigade verte Montréal-Nord)

Le GIT en un coup d’œil
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pierre-Luc Néron – Président
Maher Chammas – Secrétaire 
France Bernard – Trésorière
Renaud Bouchard – Administrateur

Stéphane Mesnier – Administrateur
Patrice Bruneau – Administrateur
Isabel Léger – Administratrice

MISSION 
Le Groupe Information Travail (GIT) est un organisme à but non lucratif qui s’adresse aux  
personnes éloignées du marché du travail de la région de Montréal. Il offre des services en  
employabilité dans une perspective de réinsertion socioprofessionnelle.



OBJECTIFS GÉNÉRAUX POUR 2016-2017

• Bonifier la fonction du poste de coordination du programme 
Écolo-Boulot

• Explorer de nouvelles voies de financement
• Accroître la reconnaissance de nos interventions novatrices 

par la promotion de nos initiatives « coup de cœur »
• Organiser les célébrations du 30e anniversaire du GIT, en 

soulignant notre ancrage dans la communauté
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AXE 1 : SERVICE À LA CLIENTÈLE
Offrir des services adaptés aux besoins  
évolutifs de la clientèle et en lien avec la réa-
lité sociodémographique et économique de la 
société québécoise
•  Création de nouveaux ateliers de formation 

pour répondre aux besoins de nos clientèles
•  Mise à niveau du matériel et des outils in-

formatiques destinés aux participants en 
formation

•  Consolidation et accroissement des plateaux 
de travail favorisant la mixité des générations

AXE 2 : FINANCEMENT
Diversifier et accroître le financement dans 
une perspective de pérennisation de nos 
actions
•  Augmentation de nos revenus provenant de 

contrats de service pour pallier à la baisse 
des revenus de sources gouvernementales

•  Création de nouveaux partenariats dans les 
milieux public, institutionnel et privé

•  Développement de nouveaux projets, suivant 
la tendance émergente du sociofinancement 

AXE 3 : COMMUNICATIONS
Revoir l’ensemble de notre discours et nos 
outils de communication de manière à nous 
positionner clairement
•  Réalisation d’une analyse stratégique de nos 

communications 
•  Clarification du positionnement et de la si-

gnature du GIT  

•  Adoption d’une vision sous forme d’un énon-
cé d’impact pour les trois prochaines années

•  Amorce des travaux de refonte du site web 
qui sera lancé à l’automne 2016

AXE 4 : VIE ASSOCIATIVE
Favoriser la participation citoyenne et le 
resserrement de liens sociaux à l’interne aussi 
bien qu’à l’externe
•  Consolidation d’une équipe de bénévoles aux 

services à l’accueil et au soutien informatique
•  Tenue d’un lac-à-l’épaule réunissant les  

membres du Conseil d’administration, le  
personnel et les bénévoles pour clarifier 
l’énoncé d’impact du GIT qui guidera nos ef-
forts de développement jusqu’en 2019

AXE 5 : GESTION INTERNE
Consolider les outils de gestion interne et le 
développement des ressources humaines
•  Valorisation du développement des com-

pétences du personnel par la formation  
continue, par la représentation et la parti-
cipation à des tables de concertation, des 
congrès et des colloques 

•  Mise à niveau de notre parc informatique, de 
nos outils et équipements de bureau grâce 
à un financement spécial d’Emploi-Québec 

•  Adoption par le conseil d’administration 
d’une politique de gestion financière et de 
gouvernance 

Bilan de l’année



PARCOURS DE LUCIE 
Après un passage réussi au GIT où elle a participé au Programme prépara-
toire à l’emploi, Lucie, 56 ans, prend son courage à deux mains et fait 
un grand retour à l’école pour parfaire ses compétences en techniques  
administratives. « J’ai reçu beaucoup d’appui de la part de tous les inter-
venants du Groupe Information Travail, et je les remercie énormément 
de m’avoir redonné confiance en moi, avec un grand coup de pouce 
plein de sollicitude et d’empathie! Un superbe esprit d’équipe anime cette  
entreprise, et on le sent dès le premier jour! Merci encore et continuez 
votre beau travail encore très longtemps! » 7

Parce que chaque personne a des besoins différents, le GIT offre une complémentarité 
de services et de programmes adaptés aux réalités de chacun. Dans cette optique, nous  
proposons un cadre souple permettant aux participants qui en manifestent l’intérêt de  
participer à plusieurs de nos programmes afin d’accroître leurs chances de réussite pour un retour 
au travail ou à l’école. Voici, en bref, un résumé de nos programmes.  

Programmes

PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI (PPE)

•  Ce programme de seize semaines comporte 
des ateliers de groupe (techniques de recher-
che d’emploi, orientation, connaissance de soi, 
etc.), de l’accompagnement individuel et des 
périodes actives de recherche d’emploi ou  
de stage.

•  Il s’adresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans, 
très éloignées du marché du travail et vivant  
plusieurs problématiques psychosociales.

•  Il comporte un plan d’action personnalisé  
comprenant les étapes, les objectifs et les ac-
tions à mettre en œuvre.

•  Le PPE accueille chaque année cinq groupes 
formés d’environ 14 personnes. 

Faits saillants 
•  Bonification du programme par l’ajout de  

nouveaux ateliers de formation : 
•   Les habiletés sociales nécessaires dans  

l’obtention et le maintien d’un emploi
•   L’orientation professionnelle et la connais-

sance de soi
•  Contribution à la création de Destination 

Emploi, une plateforme de réinsertion socio-
professionnelle mise sur pied par la Société de 
développement social qui verra le jour en 2016. 

•  Consolidation du partenariat avec le Quartier 
des spectacles, permettant à des participants 
d’accéder à des postes d’agent d’accueil.

•  Mise à niveau et revitalisation du parc informa-
tique et du mobilier de bureau, grâce à Emploi-
Québec, dans le but d’améliorer les conditions 
de travail de nos participants. 

•  Participation active au Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM) dans le cadre du Comité Pauvreté.

•  Augmentation du nombre d’heures de sou-
tien et d’accompagnement par des bénévoles 
au recrutement et au soutien technique des 
participants.  



PARCOURS DE MICHAEL
Michael fait partie des « privilégiés » qui ont participé cette année au pro-
jet de revalorisation du frêne dans le cadre du programme Écolo-Boulot. 
Comme ses coéquipiers, il est très fier d’avoir contribué à fabriquer des 
pièces de mobilier urbain qui sont installées maintenant un peu partout 
sur la rue Masson et le boulevard Saint-Laurent. Ce qui le rend plus fier 
encore, c’est l’appréciation des résidents qui voient leur quartier embelli. 
Après plusieurs années d’absence du marché du travail, participer au pro-
jet redonne un tout autre sens à sa vie. « Ça m’a aidé à reprendre le beat. 
J’ai toujours aimé travailler le bois. » 

Profil des participants  
•  70 % –  âgés de 45 ans et plus (15 % de plus  

que l’an dernier)
•  50 % –  absents du marché du travail pour une 

période de 2 ans et plus
•  45 % –  issus des refuges ou sans domicile fixe 

(20 % de plus que l’an dernier)

Placement des 71 participants
•  50 % –  retour à l’emploi (15  % de plus  

que l’an dernier)
•  10 % – retour aux études ou en formation

PROGRAMME ÉCOLO-BOULOT  
•  Écolo-Boulot est un programme de préem-

ployabilité qui favorise la réinsertion sociale et 
professionnelle en proposant des plateaux de 
travail en lien avec l’environnement, l’ébénis-
terie écologique et l’implication communau-
taire, tout en offrant de l’accompagnement 
socioprofessionnel.

•  Le programme est destiné aux jeunes et moins 
jeunes âgés de 16 à 65 ans, éprouvant des diffi-
cultés à s’intégrer au marché du travail, en situa-
tion d’itinérance ou à risque de l’être. 

•  Écolo-Boulot propose des parcours variables de 
trois à six mois dans deux grands types de pla-
teaux de travail :
- Brigades de propreté : Plateaux de travail 

en lien avec l’environnement (entretien de 
sentiers, de rues et ruelles, ramassage de 
déchets à la traîne, plantation et entretien  
de végétaux, etc.)

- Atelier d’ébénisterie : Plateaux de travail  
en ébénisterie écologique (fabrication de  
mobilier urbain écologique et d’objets  
divers en bois recyclé)

PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI (SUITE)



PARCOURS D’AUDREY
Le parcours un peu atypique d’Audrey illustre sa volonté et sa détermination 
à vouloir se prendre en main après des années d’errance dans les refu-
ges pour jeunes. C’est ici où la complémentarité des programmes du GIT 
prend tout son sens pour une personne comme Audrey. Inscrite à l’Atelier 
d’ébénisterie où elle a démontré des habiletés manuelles pour le travail du 
bois, elle s’est tournée par la suite vers la Brigade de propreté pour ac-
croître ses expériences de travail et du même coup valider ses intérêts pro-
fessionnels. Sa participation à des plateaux de travail diversifiés augmente 
ses chances de trouver un travail qui lui apporte une plus grande satisfaction.     9

› Brigade de propreté
   Faits saillants et retombées multiples 
•  2000 sacs de déchets ramassés dans les rues et 

ruelles de quartiers montréalais 
•  250 seringues récupérées 
•  2 territoires d’intervention : arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal, parc-nature du Ruisseau-
De Montigny et début de travaux dans l’ar-
rondissement de Montréal-Nord

•  22 semaines de travaux, échelonnées du mois 
d’avril à la fin octobre

•  2 cohortes formées de personnes aux profils 
variés favorisant la mixité des générations

•  18 personnes en situation de marginalité, em-
bauchées à un salaire décent 

•  9 participants intégrés, à la fin du mandat, au 
Programme préparatoire à l’emploi

•  Sensibilisation et responsabilisation citoyenne 
à l’égard de la propreté des rues et des ruelles

•  Appréciation et marques d’encouragement des 
résidents qui valorisent les participants et leur 
font prendre conscience de leurs capacités et 
de l’utilité du travail qu’ils ont effectué 

•  Acquisition, par le travail d’équipe, d’un savoir-
être transférable au marché du travail

Profil des participants  
•  61 % – secondaire non terminé
•  66 % – hébergement instable
•  61 % – problèmes de dépendances actuels ou 

passés (drogues et/ou alcool)

Impacts positifs pour les participants
•  Cinq cas – retour à l’emploi
•  61 % – stabilisation de l’hébergement
•  60 % – parcours complété avec succès
•  Trois cas – début de traitement médical  

essentiel à leur insertion durable en emploi 



› Atelier d’ébénisterie 
   Faits saillants et retombées multiples 
•  Création et production de mobilier urbain fabri-

qué à partir de frênes infestés par l’agrile pour 
l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie

•  52 pièces de mobilier fabriquées et installées 
sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Masson 

•  80 arbres récupérés pour la fabrication
•  20 semaines d’activités de production
•  8 jeunes, âgés de 16 à 30 ans, en situation 

d’itinérance ou à risque de l’être, embauchés à 
un salaire décent

•  Implication des participants à toutes les étapes 
de la production : création des modèles, 
débitage du bois, manutention, fabrication et 
installation du mobilier 

•  Grande satisfaction des résidents et visiteurs 
qui voient l’amélioration des conditions de vie 
de leur quartier

•  Développement de nouvelles compétences en 
ébénisterie par la réalisation de modèles de 
mobilier variés (bacs à fleurs, bancs, bancs 
multiniveaux)

•  Valorisation et augmentation du sentiment 
d’appartenance à la communauté et sensibili-
sation à divers enjeux environnementaux. 

Profil des participants 
•  75 % –  secondaire non terminé 
•  75 % –  hébergement instable
•  75 % –  problèmes de dépendances (drogues 

et/ou alcool)

Impacts positifs pour les participants
•  Trois cas – retour au travail
•  Deux cas – retour aux études
•  Quatre cas – amélioration de la stabilité au 

niveau de l’hébergement
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Profil général de la clientèle

PARTICULARITÉS ET PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE 
En constante progression depuis cinq ans, le GIT a connu une légère baisse de fréquentation 
cette année en raison de l’abolition, faute de financement, du programme Les Artisans du 
Bois, destiné aux 30 ans et plus. Les hommes nettement majoritaires constituent 71 % de 
notre clientèle cette année, une hausse de 10 % par rapport à l’an dernier. Près de 50 % de 
notre clientèle n’a pas de secondaire 5, ce qui explique les nombreux retours à l’école au 
terme d’une participation au GIT. 

Le facteur santé mentale et physique est un indicateur global de l’impact des multiples 
pro blématiques auxquelles fait face notre clientèle.  Sans grande surprise, notre clientèle 
provient à 67 % des quartiers limitrophes du GIT (Centre-Sud, Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-
Maisonneuve, Centre-ville) où se concentrent bon nombre de gîtes et refuges temporaires 
d’où provient une partie de notre clientèle. 



•  Réalisation d’une analyse stratégique des 
communications avec le soutien de l’agence 
communautaire Les Grosses Têtes en vue du 
développement de notre positionnement et 
du lancement éventuel d’une campagne de 
financement. 

•  Adoption d’un positionnement et d’une  
signature institutionnelle permettant de 
nous distinguer et de mieux nous positionner 
dans le secteur de l’employabilité. Parce que 
la réinsertion socioprofessionnelle rapporte 
à tout le monde, le GIT a non seulement un 
impact sur les individus qu’il réinsère, mais 
aussi sur la société tout entière et sur l’envi-
ronnement qu’il contribue à préserver grâce 
à son action écologique via ses plateaux de 
travail. De là sont nées une signature et ses 
multiples déclinaisons qui désormais nous 
distinguent : 

PARCE QUE LE MONDE PEUT CHANGER
•  Pour une meilleure réalisation de soi
•   Pour une collectivité plus juste et inclusive
•   Pour un environnement plus vert et 

écologique

•  Adoption d’un énoncé d’impact qui traduit 
la vision du GIT pour les trois prochaines 
années. D’ici 2019, le GIT veut accroître son 
offre de plateaux de travail, en vue de pro-
poser des expériences plus diversifiées à ses 
participants, d’enrichir ses ententes avec des 

partenaires privés, publics et institutionnels 
et d’augmenter son rayonnement comme 
acteur en réinsertion socioprofessionnelle 
via des projets écologiques.

•  Travaux de refonte du site web sur une nou-
velle plateforme WordPress plus intuitive, 
qui intégrera la nouvelle signature. D’une  
facture plus actuelle, le site promet de refléter 
 la nature dynamique de notre organisme.

•  Couverture médiatique significative pour 
notre projet de revalorisation du frêne.  
Ce projet réalisé en collaboration avec  
l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie 
a fait la manchette dans plusieurs médias :  
articles de journaux, publications web, 
vidéos (La Presse +). Dès l’automne pro-
chain, la prestigieuse émission la Semaine 
verte à Radio-Canada diffusera un reportage 
sur le projet.  

•  30 ans déjà! 2016 sera une année phare de 
notre histoire puisque nous fêterons à l’au-
tomne prochain nos trente ans d’existence. 
Beaucoup de choses se sont passées depuis 
1986! Mais surtout, beaucoup de monde est 
passé par le GIT en trente ans. Nous tra-
vaillerons fort dans les prochains mois à 
la planification de cet événement qui veut 
rendre hommage à tous ceux qui ont fait 
du GIT ce lieu inconditionnel d’accueil et 
d’accompagnement.  

Médias et communications
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Bien que son mandat premier soit de remettre les gens sur le marché du travail, le GIT se veut aussi un 
lieu de socialisation, car il a à cœur l’amélioration des conditions générales de ses participants. Des ac-
tivités sociales et de réseautage sont ainsi organisées au cours de l’année pour favoriser le resserrement 
de liens et le partage d’expériences. Un des moments phares de l’année est sans conteste le souper de 
Noël qui a réuni cette année plus d’une centaine d’anciens et de nouveaux participants. L’échange des 
bons coups de l’année par des volontaires désireux de témoigner de leurs petites et grandes victoires 
a certainement été le point culminant de cette soirée.

Des dîners communautaires – nos fameux dîners pizza! – offerts à plusieurs reprises au cours de l’année 
ainsi que deux fêtes de quartier organisées avec d’autres partenaires communautaires tels le Pas de la 
rue et le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide (CCCSB) animent le calen drier des activités 
pour une vie associative plus riche et stimulante.

Vie associative

Finances
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Historiquement, le financement du GIT provenait à 
plus de 80 % de sources gouvernementales telles 
Emploi-Québec et Service Canada. Cette source 
n’a cessé de se tarir au fil des trois dernières an-
nées, se réduisant de plus de 20 %. L’alternative 
que nous avons mise en place consiste à réaliser 
des contrats de services nous permettant de dé-
frayer les coûts de fonctionnement des plateaux 
de travail pour la réinsertion de nos participants. 

Comme la majorité des organismes en employabi-
lité, le GIT n’est pas financé pour sa mission globale, 
mais spécifiquement pour les projets. C’est donc 
dire que l’implication sociale et communautaire de 
notre organisme n’est pas subventionnée à la hau-
teur de nos engagements.  Pour cette raison, nous 
devrons, dans l’année qui vient, accroître de façon 
active la proportion du soutien financier auprès de 
fondations et autres donateurs.  

L’ANCRAGE DU GIT DANS SON MILIEU 
Le GIT assure une représentation au sein de plu -
sieurs tables de concertation et de regroupements 
divers. Nous sommes de plus très engagés dans 
la gouvernance et les activités du Centre culturel 
et communautaire Sainte-Brigide (CCCSB). Bien 
davantage qu’une opportunité de stabiliser la  
localisation du GIT dans un édifice dont nous  
sommes propriétaires, le CCCSB ouvre des  
possibilités concrètes d’enrichir les liens et les 
collaborations avec des organismes qui ont 
des missions complémentaires à la nôtre. Nous  
sommes très fiers d’appartenir à cette initiative à 
la fois unique et innovante, dont les impacts sont 
des plus structurants pour le quartier.

BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE
Encore une fois cette année, nos plateaux de  
travail ont permis d’embaucher 25 personnes sur 
une base saisonnière. La masse salariale a atteint 
150 000 $, soit une augmentation de 17 % par rap-
port à 2014-2015. Ces emplois s’avèrent un atout 
significatif dans le contexte d’une recherche d’em-
ploi ultérieure. D’autre part, le total des heures de 
bénévolat atteint 872 heures soit une croissance de 
36 % par rapport à l’année précédente. Nous esti-
mons la valeur financière reliée à l’action bénévole 
à un montant de plus de 17 000 $.
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En 2015, le GIT a inauguré une alliance 
stratégique avec la firme Projets écoso-
ciaux dirigée par un jeune et dynamique  
entrepreneur, Ronald Jean-Gilles. C’est par 
son entremise que nous avons dévelop-
pé un partenariat dès plus novateur avec  
l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie, qui 
nous a permis de revaloriser des frênes atteints 
par l’agrile par leur transformation en mobilier 
urbain. L’implication de l’arrondissement se situe 
bien au-delà du simple investissement financier. 
Il a permis de mettre en lumière l’objectif essen-
tiel de nos plateaux de travail, qui consiste dans la 
réinsertion sociale et professionnelle par le travail 
de personnes marginalisées sur le plan de l’emploi.

La visibilité que nous a apportée ce  
succès a fait des petits! Nous avons par la suite con-
crétisé une entente avec Aéroports de Montréal 
et de nombreux particuliers ont manifesté leur in-
térêt quant à nos activités de recyclage. Pour sa 
part, l’arrondissement de Montréal-Nord nous a 
également sollicités pour la mise en œuvre d’une 
brigade verte sur leur territoire. Cette entente 
prévoit d’ici deux ans que nous transférions notre 
expertise d’intervention et de gestion de plateaux 
de travail à une organisation du quartier.

Innovation, partage et collaboration avec des 
entreprises et des institutions engagées sociale-
ment… c’est dans cet esprit que le GIT contribue, 
à sa hauteur, à CHANGER LE MONDE.

Vers des patenariats 
d’affaires gagnants

Photo : François W. Croteau, maire de l’arrondissement 
Rosemont -La Petite-Patrie, Mireille Morin, intervenante  
superviseure au GIT et deux participants au projet de  
revalorisation du frêne. Merci à l’arrondissement pour  
sa collaboration au projet. 



PARTENAIRES DANS L’ACTION 
•  Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-sud | 

Plateau Mont-Royal | Mile-End
•  Centre Dollard-Cormier 
•  Centre hospitalier et universitaire de Montréal 

(CHUM) 
•  Centre industriel Rosemont
•  Centres Jeunesse de Montréal
•  Centres locaux d’emploi (CLE)
•  Coup de pouce Centre-Sud
•  D&G Réanimation
•  Déménagement Myette
•  Destination Montréal Centre-Ville
•  En Marge 12-17
•  Les Ateliers d’Antoine
•  L’Itinéraire

•  Maison du Père
•  Mission communautaire Mile-End
•  Mission bon accueil
•  Mission Old Brewery 
•  Option consommateur
•  PAS de la rue 
•  Quartier des spectacles 
•  Refuges des jeunes 
•  Regroupement des cuisines collectives  

du Grand Plateau
•  Resto Plateau
•  Sac à dos
•  Scierie mobile Denis Laprise
•  Spectre de rue
•  Village au Pied du Courant

•  Centre culturel et communautaire  
Sainte-Brigide (CCCSB)

•  Conseil régional en environnement (CRE)
•  Corporation de développement  

communautaire Centre-Sud (CDC)
•  Regroupement québécois des  

organismes en développement de  
l’employabilité (RQUODE)

•  Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM)

•  Table de concertation jeunesse/itinérance du 
centre-ville de Montréal

•  Société de développement social

Nos liens avec la communauté

PARTENARIATS FINANCIERS ET D’AFFAIRES
Nous saluons tout particulièrement la contribution essentielle de nos bailleurs de fonds qui nous per-
mettent d’accompagner avec succès ceux et celles qui s’engagent sur la voie de l’employabilité. En 
2015-2016, nos principaux revenus provenaient des sources suivantes :

PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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1585, boul. René-Lévesque Est   
Montréal (Québec)  H2L 4L2

t  514 526-1651 
f  514 526-1655 

 www.groupeinfotravail.ca


