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Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport d’activités, le GIT (Groupe Information Travail) a, 

cette année encore, atteint ou dépassé ses cibles de participation et de réintégration socioprofes-

sionnelles. Ce rapport fait état de nos programmes réguliers : le Programme Préparatoire à l’Emploi 

(PPE) et Écolo-Boulot, ainsi que nos projets de mise en mouvement :  les Artisans du Bois et la Brigade  

Plateau-Net.    

Je vous incite à jeter un œil particulier au profil de la clientèle. Ces quelques données vous permettront 

de mieux saisir la particularité des personnes qui fréquentent l’organisme et les défis auxquels elles 

ont à faire face. Ceci dit, au-delà des problématiques et contraintes que peuvent rencontrer les partici-

pants, l’approche du GIT a toujours su focaliser sur les ressources des individus et mettre en lumière les  

talents et capacités de chacun. J’en profite ici pour saluer le professionnalisme et l’intelligence du cœur 

de l’équipe d’intervenants qui, année après année, accompagne avec succès ces personnes qui ne  

demandent qu’à jouer un rôle actif au sein de la société. 

Sous un angle plus « administratif », 

l’année aura été assez mouvemen-

tée avec des départs autant au sein 

du conseil d’administration qu’à la 

direction générale. En effet, après 

deux ans à la barre de l’organisme, 

Mme Nicole McNeil est passée au 

secteur public, ouvrant la porte à  

M. Daniel Léonard qui a pris la 

relève en mai dernier. Cet épisode a  

permis de mettre en lumière la  

résilience des membres du CA ainsi que de l’équipe qui ont, pendant près de deux mois, œuvré en  

collaboration pour assurer le bon fonctionnement du GIT.

Plus d’un an après notre arrivée au sein du Centre communautaire Ste-Brigide (CCSB), nous continuons 

de travailler à la création et au resserrement de liens et de synergies avec nos partenaires. Qu’il s’agisse 

d’ententes de services formelles en employabilité, de référence ou de collaboration de toutes sortes, 

la présence au sein du CCSB constitue un enracinement dans le milieu qui n’a pas terminé de porter 

ses fruits. 

En terminant, nous attirons votre attention sur les objectifs 2013-2014. Vous constaterez notre inten-

tion de procéder à une démarche de planification stratégique. Cet exercice de fond, rendu possible 

grâce au soutien de la fondation des Œuvres Léger, visera essentiellement à ancrer la vision commune 

d’avenir de tous les acteurs qui animent le GIT, dans des actions toujours plus cohérentes et novatrices. 

En avant donc, pour saisir les opportunités d’aujourd’hui et de demain!

         

Maher Chammas
Président

Daniel Léonard
Directeur général    
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L’équipe du GIT en session de remue-méninges.

L’ÉQUIPE AU 
30 JUIN 2013

Nous remercions 
l’ensemble des membres 

du conseil d’administration, 
du personnel et les bénévoles 

pour leur engagement et 
la qualité de leur travail 

qui nous permettent 
de réaliser notre mission 

et d’atteindre nos objectifs.



Notre historique, notre mission et nos objectifs

Historique
Le Groupe Itinérance et Travail de Montréal inc., mieux connu sous le vocable de Groupe Information Travail (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 premiers 

organismes sans but lucratif à travailler à l’amélioration de l’employabilité d’une clientèle en situation d’itinérance ou susceptible 

de l’être.

Mission
Notre mission consiste à favoriser dans la région de Montréal l’entrée sur le marché du travail des personnes faisant face à des 

obstacles à l’emploi et étant à risque d’itinérance afin de leur permettre de développer leur autonomie par l’intermédiaire du 

travail et de devenir leur propre agent de changement dans leur réinsertion socioprofessionnelle.

Objectifs
¡ Augmenter l’employabilité des personnes éloignées du marché du travail.

¡ Encourager l’acquisition de saines habitudes de travail et de nouvelles compétences.

¡ Privilégier la responsabilisation tout en travaillant sur l’estime de soi et la confiance.

¡ Susciter la clarification des intérêts et actualiser les connaissances du marché du travail.

¡ Initier la clientèle aux méthodes de recherche d’emploi et à leur mise en pratique.

¡ Permettre le développement global de la personne.

Objectifs 2013-2014
Poursuivre l’optimisation de nos services et 

de nos pratiques d’intervention 

Mieux documenter l’impact social de l’organisme

P	Poursuivre les travaux des comités 

 P	Comité communication

 P	Comité RH

 P	Création d’un comité financement

Réaliser une planification stratégique
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Participants au cours d’un atelier informatique.

Atelier dans le cadre du Programme Préparatoire à l’Emploi.
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PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI
Description du programme
¡ Le Programme Préparatoire à l’Emploi (PPE), d’une durée de seize semaines, 
 comporte cinq semaines d’ateliers en groupe, des stages en entreprises ainsi 
 qu’une période de recherche d’emploi;

¡ Le programme s’adresse aux hommes et aux femmes âgés de 16 à 64 ans se 
 trouvant très éloignés du marché du travail et vivant plusieurs problématiques 
 psychosociales;

¡ Chaque année, nous accueillions cinq groupes de 14 adultes tout en offrant 
 des services ponctuels aux individus qui ont déjà participé à nos différents  

 programmes.

Ce programme permet aux participants de : 
¡ Recevoir un soutien adapté à leur réalité ainsi que des conseils professionnels;

¡ Définir leur orientation professionnelle et préciser leurs objectifs personnels et professionnels;

¡ Créer un réseau de contacts et développer une meilleure estime de soi;

¡ Effectuer une recherche d’emploi à l’aide de méthodes dynamiques;

¡ Acquérir une expérience professionnelle récente grâce à des stages en entreprise favorisant leur transition vers le marché  du travail.

Résultats de placement 
¡ 39 % des participants se sont trouvé un emploi

¡ 40 % des participants sont retournés aux études ou en formation

NOS PROGRAMMES RÉGULIERS 

ÉCOLO-BOULOT
Description du programme
¡ Écolo-Boulot est un projet de pré-employabilité qui favorise la réinsertion  
 sociale et professionnelle en proposant des plateaux de travail en lien avec 
 l’horticulture, l’ébénisterie et l’implication dans la communauté.

¡ Des ateliers d’employabilité et de connaissance de soi sont offerts afin de  
 favoriser le développement de l’autonomie chez les participants et l’acquisition 
 de saines habitudes de vie (alimentation, budget, activités sportives, etc.). Les 
 participants reçoivent également une formation de premiers soins en milieu de 
 travail. 

¡ Le projet s’adresse aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans, éprouvant des difficultés à 
 s’intégrer au marché du travail, qui sont en situation d’itinérance ou à risque  
 de le devenir.

Atelier aux Cuisines collectives 
PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI

FAITS SAILLANTS

¡ Durant l’année 2012-2013, 17 participants ont effectué un retour aux études 
 afin d’obtenir un emploi de qualité, leur permettant ainsi d’améliorer leur  
 situation professionnelle.

¡ Deux de ces participants se sont vu décerner des mentions d’honneur par leur 
 établissement d’enseignement pour l’excellence de leurs résultats scolaires.

Travaux horticoles dans les jardins communautaires  
ÉCOLO-BOULOT

Travail dans les serres 
ÉCOLO-BOULOT

Ce programme permet aux participants :
¡ De vivre des expériences de travail concrètes et positives;

¡ De développer des compétences de base en lien avec le marché de l’emploi;

¡ D’être appuyé et accompagné dans leurs différentes démarches d’insertion  

  socioprofessionnelle.

Résultats de placement 
¡ 31 % des participants se sont trouvé un emploi

¡ 24 % des participants sont retournés aux études ou en formation
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Pique-nique annuel du GIT au parc La Fontaine.

SOUPERS RETROUVAILLES
Les soupers Retrouvailles s’adressent à tous les usagers du GIT. Ces soirées favorisent les échanges entre eux ou avec les membres de l’équipe. 

Elles visent à briser l’isolement que vivent plusieurs d’entre eux. Ces rencontres nous permettent également de maintenir le contact avec nos 

anciens participants afin de suivre leur cheminement. Le souper de Noël et le pique-nique estival ont permis de réunir environ 175 personnes 

cette année.

SERVICES POST-FORMATION
Les personnes ayant participé à l’un des programmes du GIT sont toujours 

les bienvenues chez-nous. Nous offrons à nos anciens participants un  

accompagnement qui comprend :

¡ Des services-conseils personnalisés;

¡ De l’orientation professionnelle;

¡ De l’information scolaire;

¡ La mise à jour du curriculum vitae;

¡ Du counseling de carrière;

¡ La mise à niveau des techniques de recherche d’emploi.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET SERVICES POST-FORMATION

Retrouvailles au pique-nique annuel du GIT.

FAITS SAILLANTS : PROJETS SPÉCIAUX

¡ Point de Départ : ce projet à entrée continue vise à amener des jeunes éprouvant des problèmes de consommation ou à 
 risque d’en vivre à stabiliser leur situation personnelle afin d’être disponible pour entreprendre une démarche de  
 réinsertion socioprofessionnelle.  Au total, quinze jeunes inscrits ont pu bénéficier de ce programme qui a pris fin cette année.

¡ Projet d’éradication de la renouée japonaise : mandatée par la Ville de Montréal, une équipe de jeunes âgés de  
 16 à 30 ans accompagnés d’un intervenant-superviseur a procédé à l’éradication d’une plante exotique envahissante dans 
 cinq grands parcs-nature de la Ville de Montréal. Ce projet a permis de faire travailler quatre jeunes, à raison de quatre jours 
 par semaine, sur une période de dix semaines.

Pique-nique annuel du GIT au parc La Fontaine.

nous avons fourni près  de  
400 heures de services  

  individuels aux anciens participants,  
soit en recherche d’emploi,  en orientation,  

au niveau du maintien en emploi ou  
de la recherche informatique.

En 2012-2013, 



LES ARTISANS DU BOIS
Description du projet
¡ Ce projet de pré-employabilité, initié en janvier 2013 et se terminant en décembre 2013, 
 a comme principale activité l’ébénisterie;

¡ Il s’adresse à une clientèle âgée de 30 à 55 ans, fortement éloignée du marché du travail et 
 vivant ou ayant vécu plusieurs difficultés (itinérance, toxicomanie, alcoolisme, absence  
 prolongée du marché du travail, santé mentale, judiciarisation, etc.);

¡ Le programme accueille deux groupes de huit personnes dans un parcours de vingt  
 semaines;

¡ Le projet inclut des ateliers de connaissance de soi et un accompagnement personnalisé 
 tout au long du cheminement du participant;

¡ Les activités proposées par les Artisans du Bois ont comme principal objectif de susciter la 
 mise en action des personnes fortement éloignées du marché du travail.

Résultats de placement 
¡ 36 % des participants se sont trouvé un emploi

¡ 9 % des participants sont retournés aux études ou en formation
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NOS PROJETS DE MISE EN MOUVEMENT 

LA BRIGADE PLATEAU-NET
Description du projet
¡  Ce projet de pré-employabilité a été initié en mai 2012 grâce à la collaboration du GIT 
 avec la Société de développement social Ville-Marie ainsi que l’arrondissement du Plateau  
 Mont-Royal;  

¡  Le projet vise à développer l’employabilité de personnes âgées de 30 à 55 ans par le biais de  
 l’entretien des rues et des ruelles et de divers travaux d’embellissement dans l’arrondissement  
 du Plateau-Mont-Royal;

¡  La Brigade Plateau-Net s’adresse à une clientèle fortement éloignée du marché du travail  
 et vivant ou ayant vécu plusieurs difficultés (itinérance, judiciarisation, toxicomanie,  
 alcoolisme, absence prolongée du marché du travail, santé mentale, etc.);

¡  Les activités proposées par la Brigade ont comme principal objectif de susciter la mise en  
 action de ces personnes;

¡  Le projet inclut des ateliers de connaissance de soi, un accompagnement personnalisé tout 

 au long du projet ainsi qu’un suivi post projet.Nettoyage de ruelles 
BRIGADE PLATEAU-NET

Résultats de placement 
¡ 75 % des participants de la première cohorte ont effectué un retour en emploi

¡ 12 % des participants ont poursuivi une recherche d’emploi dans un autre domaine 

¡ Le travail effectué par la Brigade Plateau-Net a été très apprécié des citoyens de l’arrondissement qui n’ont pas hésité à  
 remercier les participants;

¡ Le projet s’est clôturé par un dîner avec le maire d’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Monsieur Luc Ferrandez et son 
 équipe et les participants se sont vu remettre une lettre de recommandation par l’arrondissement;

¡ La majorité des participants ont décroché des emplois de qualité dans le domaine de l’entretien ménager et sont toujours 
 en emploi;

¡ Le projet a été réédité au cours de l’été 2013 grâce au soutien combiné du Budget d’initiatives locales (BIL) et, bien sûr,  
 de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Plus de détails dans notre rapport 2013-2014!

FAITS SAILLANTS

¡ Les participants des Artisans du Bois ont réalisé un contrat de coupe de 400 planches de bois afin d’en faire des pièces de 
 remplacement pour des tables à pique-nique de différents grands parcs-nature de la Ville de Montréal;

¡ Plus d’une dizaine de boîtes à fleurs ont été fabriquées à partir de bois récupéré pour l’Éco-quartier Saint-Jacques et pour la 
 Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV);

¡ De plus, les participants ont développé des compétences concrètes en ébénisterie en réalisant différents projets personnels :  
 patère murale, banc, chaise-escabeau, etc. 

FAITS SAILLANTS

Participant   à l’atelier d’ébénisterie.
LES ARTISANS DU BOIS



PROGRAMME 
PRÉPARATOIRE 

À L’EMPLOI

PROJET 
ÉCOLO-
BOULOT 

LES 
ARTISANS
DU BOIS

TOTAL

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Santé mentale et physique

Toxicomanie et dépendance

Problèmes judiciaires

Hébergement instable

Absence de soutien psychosocial et médical

Attitudes comportementales inadéquates

Minorité visible

Connaissance informatique insuffisante pour le marché du travail

Plus d’un facteur d’éloignement

60%
45%
38%
49%
10%
27%
20%
39%
95%

 FACTEURS D’ÉLOIGNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

BRIGADE
PLATEAU-NET
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Candidats inscrits sur la liste d’attente ou convoqués en entrevue 266 60 26 - 326

Candidats rencontrés en entrevue 158 43 18 - 219

Candidats acceptés 90 35 8 - 133

Candidats ayant participé au programme 70 30 11 17 128

RATIO HOMME/FEMME        

Homme 66% 73% 91% 65% 70%

Femme 34% 27% 9% 35% 30%

TYPE D’HÉBERGEMENT        

Appartement 60% 53% 55% 41% 55%

Ressource d’hébergement 27% 27% 9% 41% 27%

Sans domicile fixe 13% 20% 36% 18% 17%

SCOLARITÉ        

Secondaire non terminé 33% 73% 45% 65% 48%

Diplôme d’études secondaires 30% 23% 45% 18% 28%

Formation professionnelle ou technique 27% 3% 0% 18% 18%

Formation universitaire 10% 0% 9% 0% 6%

SOURCES DE REVENU        

Assistance-emploi 87% 37% 91% 71% 73%

Assurance-emploi 3% 0% 0% 12% 3%

Sans revenu 0% 63% 0% 6% 16%

Autres 10% 0% 9% 12% 8%

ÂGE         

16-35 ans 21% 100% 27% 0% 38%

36-50 ans 51% 0% 45% 59% 40%

51 ans et + 27% 0% 27% 41% 23%

ABSENCE DU MARCHÉ DU TRAVAIL         

0-2 ans 24% 83% 9% 41% 39%

2-4 ans 21% 13% 55% 24% 23%

4-10 ans 31% 3% 27% 12% 22%

10 ans et + 23% 0% 9% 24% 16%



1585, boulevard René-Lévesque Est

Montréal (Québec) H2L 4L2

T 514 526-1651

F 514 526-1655

www.groupeinfotravail.ca

MEMBERSHIP
Le GIT est membre des associations et corporations suivantes : 
¡ Conseil d’administration du Centre communautaire Sainte-Brigide

¡ Corporation de développement communautaire Centre-Sud

¡ Corporation de développement économique communautaire CDEC Centre Sud/Plateau Mont-Royal 

¡ Regroupement québécois des organismes en développement de l’employabilité (RQUODE)

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

¡ Syndicat des copropriétaires PGR (Le Pas De la Rue / GIT / Coop Radar)

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

¡ Table de promotion de la main-d’œuvre locale

¡ Table 109

IMPLICATION ET PARTENARIATS 

PARTENAIRES 
Un nombre important de partenaires participent au succès de 
notre mission, en voici une liste non exhaustive :
¡ Centre de développement communautaire Centre-Sud (CDC)

¡ Centre Dollard-Cormier 

¡ Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

¡ Centres Jeunesse de Montréal

¡ Centres locaux d’emploi (CLE)

¡ Coup de pouce Centre-Sud

¡ CSSS Jeanne-Mance

¡ Destination Montréal Centre-Ville

¡ Éco-quartiers : Pointe-aux-Prairies, Côte-des-Neiges

¡ En Marge 12-17

¡ Espace pour la vie

¡ Jardins communautaires : Les Arpents verts, Basile Patenaude

¡ Ketch Café

¡ Maison du Père

¡ Mission Old Brewery 

¡ Pas de la rue 

¡ Refuge des jeunes

¡ Regroupement des cuisines collectives du Grand Plateau

¡ Réseau des grands parcs-nature de Montréal

¡ Resto Plateau

¡ Sac à dos

¡ Société de développement social Ville-Marie

¡ Verger Joannette

PARTENARIATS FINANCIERS
Nous saluons tout particulièrement la contribution essentielle de nos bailleurs de fonds qui nous permettent 
d’accompagner avec succès ceux et celles qui s’engagent sur la voie de l’employabilité.

En 2012-2013, nos revenus provenaient des sources suivantes :
¡ Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Emploi Québec – Budget d’initiatives locales (BIL)

¡ Ministère des Ressources humaines et du Développement social, Service Canada –  Stratégie des partenariats de lutte contre 

 l’itinérance (SPLI)

¡ Ministère des Ressources humaines et du Développement social, Service Canada –  Stratégie emploi jeunesse  (Connexion compétences)

¡ Agence de la santé et des services sociaux – Programme de soutien au financement du traitement de la toxicomanie 

¡ Forum jeunesse de l’île de Montréal – Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ)

¡ Ministère des Ressources humaines et du Développement social, Service Canada –  Emploi d’été Canada  

¡ Ville de Montréal - Division de la gestion des grands parcs, Arrondissement du Plateau Mont-Royal

¡ Les Œuvres Léger

Nous travaillons fort à développer des partenariats et des plateaux de travail 
stimulants pour nos participants.


