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Sites pour les personnes vivant une situation de handicap 

 
Site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

pour les personnes qui vivent une situation de 

handicap :  

 http://emploiquebec.net/individus/handicap/index.asp 

 

Site Ensemble au travail - Personnes handicapées et 

employeurs, travailler ensemble ça rapporte!   

  http://www.ensembleautravail.gouv.qc.ca/ 

 

Ce site comprend les différentes informations sur les 

programmes et les services destinés aux personnes qui 

sont en quête d’un emploi. 

  http://www.ensembleautravail.gouv.qc.ca/programmes-services/candidats.asp  

 

 
 

Le Conseil Canadien de la Réadaptation et du Travail 

    http://www.ccrw.org/ 

Ce babillard comprend les sites suivants :  

 sites des ministères et des ressources 

développés pour les jeunes et les étudiants 

vivant une situation de handicap; 

 sites sur l’adaptation des services au 

CEGEP. 

 

http://emploiquebec.net/individus/handicap/index.asp
http://www.ensembleautravail.gouv.qc.ca/
http://www.ensembleautravail.gouv.qc.ca/programmes-services/candidats.asp
http://www.ccrw.org/
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Jeunesse.gc.ca 

Site Jeunesse Canada – page pour les jeunes handicapés 

  http://www.jeunesse.gc.ca/fra/auditoires/personne_handicapees/index.shtml 

 

Le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour 

personnes handicapées est un organisme national dont 

la mission est de favoriser l’accès à la formation et à 

l’emploi des personnes handicapées. Son site fournit de 

l’information et des outils pour les jeunes. 

 http://www.camo.qc.ca 

 

Le CAMO pour personnes handicapées a réalisé Un 
avenir sans limites! La formation professionnelle et 

technique (FPT) et les personnes handicapées.  
 

   http://www.camo.qc.ca/documentation/brochurefpt07.pdf 

 

 

SPHERE-Québec (Soutien à la personne handicapée en 

route vers l’emploi au Québec) est un organisme à but 

non lucratif qui désire favoriser l’intégration des 

personnes handicapées au marché du travail. 

 

 http://www.sphere-qc.ca/fr/accueil/ 

 Mesures offertes par SPHERE-Québec 

 Liste des ressources 

 Sphère-Québec pour les personnes handicapées : http://www.sphere-qc.ca/fr/personne-

handicapee/ 
  

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/auditoires/personne_handicapees/index.shtml
http://www.camo.qc.ca/
http://www.camo.qc.ca/documentation/brochurefpt07.pdf
http://www.sphere-qc.ca/fr/accueil/
http://www.sphere-qc.ca/fr/fonds/index.php
http://www.sphere-qc.ca/fr/ressources/index.php
http://www.sphere-qc.ca/fr/personne-handicapee/
http://www.sphere-qc.ca/fr/personne-handicapee/
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2b_Un_avenir_sans_limites.pdf
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 Sphère Québec 

Trousse Imagine... ton avenir ! ©  

SPHERE-Québec a initié la création du projet pilote 

Imagine…ton avenir! © . Le but du projet était de 

développer et d’expérimenter une boîte à outils qui 

permettrait aux intervenants de mettre les jeunes 

handicapés en contact avec leurs propres capacités en 

lien avec le marché du travail, et ce, pour augmenter 

leurs chances d’intégrer un emploi.  
 

 http://www.sphere-qc.ca/fr/Trousse-Imagine/  

 
Personnes handicapées 

en direct 

www.ph-endirect.ca  

 

Grâce à l'utilisation de la technologie de l'information, 

offrir un accès intégré à de l'information, des 

programmes et des services aux personnes 

handicapées, ainsi qu’aux membres de leur famille et 

aux fournisseurs de soins et de services.  

  http://www.pwd-online.ca/pwdl.3st@.jsp?cat=4&lang=fr&fontsize=0&geo=7  

 

 

Jeunes handicapés  
Jeunesse.gc.ca 

  http://www.jeunesse.gc.ca/fra/auditoires/personne_handicapees/index.shtml  

 

Planification de carrière 
Jeunesse.gc.ca   

 Carrière et perfectionnement des compétences  

 Rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre d'accompagnement  

 Travailler à l'étranger 

 

http://www.sphere-qc.ca/fr/Trousse-Imagine/
http://www.ph-endirect.ca/
http://www.pwd-online.ca/pwdl.3st@.jsp?cat=4&lang=fr&fontsize=0&geo=7
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/auditoires/personne_handicapees/index.shtml
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#perfectionnement
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#cv
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#travailler_etranger


 Babillard pour les élèves en situation de handicap 
 

4 

 

Site sur l’adaptation des services au CEGEP 

 

 

Les Services adaptés du Cégep de Sainte-Foy se 

préoccupent de t’accueillir, de répondre à tes 

demandes et questionnements, de t’offrir les bons 

services et de t’accompagner dans ton cheminement 

scolaire afin que celui-ci puisse être, pour toi, une 

source de satisfaction et de valorisation.  

 http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=12389 

 

 

 

 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=12389

