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SECTION PRÉ-EMPLOI/EMPLOI – VOLET ADULTES 

Vous êtes sortis du parcours scolaire ? 

Vous êtes un adulte qui veut travailler ses habiletés en emploi ? 

Vous voulez un travail ? 

Vous avez besoin d’aide pour trouver un travail ? 

 

Cette section va vous expliquer les parcours possibles pour se 

trouver un emploi lorsqu’on est un adulte avec un trouble 

développemental du langage (dysphasie). Selon ce que vous avez 

envie de faire, vous pourrez choisir le parcours qui vous ressemble 

et vous intéresse. 

 

Important : Il est possible de faire les démarches vers l’emploi seul. 

Cette section est pour vous donner des solutions si c’est difficile de 

se trouver un travail.  

 

SECTEUR DE LAVAL  
Pour la pré-employabilité (préparation à 
l’emploi) 

C’est quoi la pré-employabilité ? 

Parfois, on veut avoir un travail, mais nous avons besoin de 

travailler certaines habiletés avant. 

 

Ce programme vise le cheminement vers l’emploi pour les gens 

qui veulent développer des habiletés pour rejoindre le marché 

de l’emploi 

 

Qu’est-ce qui existe à Laval ?  
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 CIVAPHL (Corporation intégration à la 

vie active des personnes handicapées 

de Laval)  

 

C’est quoi ? 

Créée en 2001, la Corporation Intégration à la Vie Active des 

Personnes Handicapées de Laval (CIVAPHL), est un organisme 

communautaire régional qui offre des services de 

développement de compétences sociales et d’habiletés 

socioprofessionnelles à des jeunes adultes de 16-35 ans vivant 

avec une limitation fonctionnelle à travers des activités visant le 

développement de l’autonomie, la participation sociale en vue 

de leur mieux-être individuel et collectif. 

 

                                       (Tiré de leur site web : http://civaphl.org/) 

 

Coordonnées : 

387, boulevard des Prairies, bureau 210-B 
Laval, H7N 2W4 

Téléphone : 450-668-1429 
Télécopieur : 450-668-7360 

Adresse courriel : info@civaphl.org 

 

http://civaphl.org/
mailto:info@civaphl.org
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 Activités de jour à Dysphasie + pour 

les 16 ans et plus de Laval 
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Pour l’emploi 
 

Les programmes en emploi, sont pour les gens qui sont prêts pour se trouver un travail. 

Si tu as besoin de travailler certaines habiletés, on te propose d’aller vers un programme 

en pré-employabilité. 

 

Sans diagnostic de trouble développemental du langage (dysphasie) 

Carrefour-Jeunesse Emploi de Laval  

 

Tu as l’impression d’avoir un trouble développemental du 

langage (dysphasie), mais tu n’as pas d’évaluation qui donne le 

diagnostic ? Tu te cherches un emploi, mais sans avoir une 

preuve diagnostic ? 

 

Tu peux contacter le carrefour-jeunesse emploi de Laval pour 

t’aider dans tes démarches pour trouver un emploi : 

 

C’est quoi ? 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval a pour mission 

d'accompagner les Lavallois de 16 à 35 ans dans leurs parcours 

vers l'autonomie sociale, personnelle et économique en leur 

offrant des services et conseils gratuits favorisant l'intégration 

du marché de l'emploi, la persévérance scolaire, le retour aux 

études, ou le développement d'une culture entrepreneuriale. 

            (tiré de leur site Internet : https://www.cjelaval.qc.ca/) 

 

https://www.cjelaval.qc.ca/
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Coordonnées : 

1, Place Laval 

Bureau 110 

Laval (Québec) 

H7N 1A1 

Téléphone : 450 967-2535 

Courriel : accueil@cjelaval.qc.ca 

 

Avec Diagnostic de trouble développemental du langage (dysphasie) 

 

Tu as un diagnostic et une preuve (évaluation) ? Tu peux aller 

chercher de l’aide dans les programmes en emploi pour 

personnes ayant un handicap. 

Étape Laval  

C’est quoi ? 

L’ÉTAPE est un organisme à but non lucratif présent à Montréal 

et à Laval qui offre des services gratuits d’accompagnement en 

employabilité d’aide à l’emploi pour personne en situation de 

handicap. 

(Tiré de leur site Internet : https://letape.org/) 

 

Coordonnées de Laval : 

https://letape.org/
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1435, boul. St-Martin Ouest, 
bureau 400, Laval, Québec 
H7S 2C6 
450 667-9999 
letape-laval@letape.org 

 

 

La ferme jeunes au travail  

 

C’est quoi ? 

La ferme Jeunes au Travail est un organisme communautaire offrant à 
de jeunes Lavallois âgés de 16 à 25 ans une expérience professionnelle dans le 
but de développer leurs compétences personnelles et sociales. 
  
L’accompagnement dans leur cheminement personnel se fait à travers un 
parcours jumelant l’apprentissage et l’expérience du travail.  
 
La ferme Jeunes au Travail vise l’intégration des jeunes au marché du travail ou 
la reprise des études 

 

Coordonnées : 

2595 rang du HAUT-SAINT-FRANÇOIS  
LAVAL, QC 
514-882-3426 

https://www.jeunesautravail.ca/ 

 

 

https://www.google.ca/maps/place/1435+Boulevard+Saint-Martin+O,+Laval,+QC+H7S+2C6/@45.5703775,-73.7261164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9222cfa3fe9df:0x25e17ea68ac50463!8m2!3d45.5703775!4d-73.7239277
https://www.google.ca/maps/place/1435+Boulevard+Saint-Martin+O,+Laval,+QC+H7S+2C6/@45.5703775,-73.7261164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9222cfa3fe9df:0x25e17ea68ac50463!8m2!3d45.5703775!4d-73.7239277
https://www.google.ca/maps/place/1435+Boulevard+Saint-Martin+O,+Laval,+QC+H7S+2C6/@45.5703775,-73.7261164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9222cfa3fe9df:0x25e17ea68ac50463!8m2!3d45.5703775!4d-73.7239277
https://www.google.ca/maps/place/1435+Boulevard+Saint-Martin+O,+Laval,+QC+H7S+2C6/@45.5703775,-73.7261164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9222cfa3fe9df:0x25e17ea68ac50463!8m2!3d45.5703775!4d-73.7239277
tel:4506679999%E2%80%A8
mailto:letape-laval@letape.org
https://www.jeunesautravail.ca/
https://www.google.ca/maps/place/1435+Boulevard+Saint-Martin+O,+Laval,+QC+H7S+2C6/@45.5703775,-73.7261164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9222cfa3fe9df:0x25e17ea68ac50463!8m2!3d45.5703775!4d-73.7239277


 

ASSOCIATION DYSPHASIE+ // 3235 BOUL. SAINT-MARTIN EST, LAVAL, QC, H7E 5G8. Page 7 
 

ASSOCIATION DYSPHASIE+ // 3235 BOUL. SAINT-MARTIN EST, LAVAL, QC, H7E 5G8.  

SECTEUR DE MONTRÉAL 
Pour la pré-employabilité  
 Institut Raymond-Dewar 

 

PROGRAMME TÉVA-DP  

Services individuels ou de groupe pour les 18 à 25 ans qui sont affectés par leur 

transition vers la vie adulte comme celui de développer ses capacités d’emploi ou 

d’un retour aux études. 

 

514 284-2214, poste 3435 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-

sensorielle-langage-auditive-et-motrice/programme-TEVA-DP 
 

Pour l’emploi 
 

Sans diagnostic de trouble développemental du langage (dysphasie) 

Les programmes en emploi, sont pour les gens qui sont prêts pour se trouver un travail. 

Si tu as besoin de travailler certaines habiletés, on te propose d’aller vers un programme 

en pré-employabilité. 

 

Tu as l’impression d’avoir un trouble développemental du 

langage (dysphasie), mais tu n’as pas d’évaluation qui donne le 

diagnostic ? Tu te cherches un emploi, mais sans avoir une 

preuve diagnostic ? 

 

Tu peux contacter le carrefour-jeunesse emploi de Montréal 

pour t’aider dans tes démarches pour trouver un emploi : 

 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/programme-TEVA-DP
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/programme-TEVA-DP
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Les carrefours-jeunesse de L’Ile de Montréal : 

 

 

C’est quoi ? 

o Accueillent les jeunes de leur territoire 

o Offrent des services gratuits 

o Proposent différents outils selon les besoins liés à la recherche d’emploi, 

l’éducation, la formation, l’entrepreneuriat ou l’engagement citoyen. 

 

Important : Vous devez regarder le carrefour-jeunesse de votre 

quartier en allant sur ce site : https://www.cjeiledemontreal.org/ 

  

Avec Diagnostic de trouble développemental du langage (dysphasie) 

  AIM CROIT  

 

 

C’est quoi ? 

AIM CROIT (Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses 
de l’aérospatiale – centre de réadaptation, d’orientation et d’intégration au travail) est 
un organisme sans but lucratif parrainé par l’Association internationale des machinistes 
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (l’AIMTA) et financé par le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

Depuis 30 ans, AIM CROIT a facilité la recherche d’emploi de milliers de personnes vivant 
avec diverses incapacités physiques, sensorielles ou neurologiques. 

Nous offrons des services d’aide à l’emploi aux résidents de la région de Montréal qui 
vivent avec une incapacité physique, sensorielle ou neurologique. 

https://www.cjeiledemontreal.org/services-gratuits/
https://www.cjeiledemontreal.org/
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Nous avons constitué une vaste banque d’employeurs et recevons régulièrement 
d’innombrables offres d’emploi intéressantes pour les travailleurs en situation 
d’handicap. 
 

(Tiré de leur site Internet : https://aimcroitqc.org)  

 

Coordonnées : 

AIM CROIT 
433 Chabanel Ouest, 
Mezzanine 2, suite 304 
Montréal, Québec 
H2N 2J4 
(514) 744-2944 
info@aimcroitqc.org 

Étape Montréal   

 

C’est quoi ? 

L’ÉTAPE est un organisme à but non lucratif présent à Montréal et à 

Laval qui offre des services gratuits d’accompagnement en 

employabilité d’aide à l’emploi pour personne en situation de 

handicap. (Tiré de leur site Internet : https://letape.org/) 

 

Coordonnées de Montréal :  

1001, boul. de Maisonneuve Est, 
bureau 527, Montréal, Québec 
H2L 4P9 
514 526-0887 
letape@letape.org 

https://aimcroitqc.org/
https://letape.org/
https://www.google.ca/maps/place/1001+Boul+de+Maisonneuve+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+4P9/@45.5181044,-73.561302,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bb239080d9f:0xd99cd2e9441c80b8!8m2!3d45.5181044!4d-73.5591133
https://www.google.ca/maps/place/1001+Boul+de+Maisonneuve+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+4P9/@45.5181044,-73.561302,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bb239080d9f:0xd99cd2e9441c80b8!8m2!3d45.5181044!4d-73.5591133
https://www.google.ca/maps/place/1001+Boul+de+Maisonneuve+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+4P9/@45.5181044,-73.561302,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bb239080d9f:0xd99cd2e9441c80b8!8m2!3d45.5181044!4d-73.5591133
https://www.google.ca/maps/place/1001+Boul+de+Maisonneuve+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+4P9/@45.5181044,-73.561302,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91bb239080d9f:0xd99cd2e9441c80b8!8m2!3d45.5181044!4d-73.5591133
tel:5145260887
mailto:letape@letape.org
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Vous trouverez deux guides très intéressants : 

1) Guide de l’employeur pour les adultes ayant un trouble 

développemental du langage (mettre lien guide Gen) 

2) Guide RLQ (mettre en lien le guide du RLQ en emploi) 

 


