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Le handicap, c’est la diversité qui 
améliore les milieux de travail. 
Voulez-vous faire partie du 
monde des travailleurs?
MentorHabiletés Canada est un nouveau projet qui 
a été créé pour aider les personnes en situation de 
handicap à devenir des travailleurs. Il aide aussi les 
employeurs et les prestataires de services.

MentorHabiletés est un réseau qui rassemble des 
employeurs et des prestataires de services canadiens. 
Ils travaillent ensemble pour que les personnes 
en situation de handicap puissent rencontrer des 
employeurs et en savoir plus sur des emplois qui 
pourraient les intéresser.

MentorHabiletés aide aussi les employeurs à savoir 
comment intégrer en emploi des personnes en 
situation de handicap.

Qu’est-ce qu’un mentoré? Qui 
est le mentor?
Un mentoré apprend quelque chose 
de nouveau. Il est guidé et soutenu par 
quelqu’un qui a beaucoup d’expérience 
et de connaissances. La personne qui a 
beaucoup de connaissances et d’expérience, 
c’est un mentor. Le mentoré apprend du 
mentor. Le mentoré est comme un étudiant 
et un stagiaire en même temps!

Information 
pour le mentoré

Qui peut devenir un mentoré?
Ce projet est pour les personnes en situation 
de handicap. Il aide ces personnes à savoir 
où elles aimeraient travailler. Le projet est 
ouvert aux gens de tout le Canada.

Comment ça marche?
L’équipe MentorHabiletés jumelle une 
personne en situation de handicap avec un 
employeur. Le mentoré c’est la personne en 
situation de handicap, et l’employeur c’est le 
mentor. Le mentoré en apprend plus sur les 
carrières et le lieu de travail de l’employeur.

Qu’est-ce qu’une activité 
MentorHabiletés?
MentorHabiletés n’est pas un travail. C’est 
une activité qui peut aider les personnes 
en situation de handicap à connaitre des 
emplois intéressants et aider les employeurs 
à savoir comment intégrer en emploi des 
personnes en situation de handicap.

L’activité MentorHabiletés est organisée par 
un prestataire de services d’emploi. C’est 
une activité qui peut durer de 1 heure à 1 
journée. Ça dépend de ce qui fonctionne le 
mieux pour les mentorés et les mentors.
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Quels sont les objectifs du projet 
MentorHabiletés Canada?

Le projet a les objectifs suivants :
• Il aide les personnes en situation à trouver un 

emploi.

• Il est un moyen d’explorer différents types 
d’emplois.

• Il souligne les histoires de réussite.

• Il célèbre les histoires de réussite.

• Il utilise les succès pour promouvoir 
l’intégration en emploi des personnes en 
situation de handicap.

• Il aide les personnes en situation de handicap 
à être des citoyens à part entière.

Étapes pour participer à 
MentorHabiletés

1. Remplissez le formulaire d’inscription du 
mentoré et remettez-le à votre prestataire de 
services.

2. Parlez à votre prestataire de services. Parlez-
lui de vos intérêts et objectifs de travail. 
Parlez-lui du soutien et des accommodements 
dont vous pourriez avoir besoin.

3. Préparez-vous pour l’activité avec votre 
mentor. Quelles questions lui poserez-vous?

4. Attendez que le prestataire de services vous 
contacte et organise l’activité de mentorat.

5. Allez à votre activité MentorHabiletés! 
Votre prestataire de services vous aidera. 
Rencontrez l’employeur qui sera votre mentor. 
Apprenez et amusez-vous!

Une initiative de mentorat visant à améliorer 
l’employabilité des personnes en situation de handicap

MentorHabiletés Canada – Partager 
votre histoire
Nous aimons partager nos succès pour améliorer 
l’intégration en emploi. Nous prenons des photos et 
vidéos des activités et les montrons aux employeurs 
pour qu’ils voient que les gens en situation de 
handicap sont talentueux, connaisseurs, compétents 
et habiles.

Chaque histoire montre que les gens en situation de 
handicap peuvent travailler. Nous vous encourageons 
à nous laisser partager votre activité. C’est vous qui 
décidez de partager ou non votre histoire. Nous 
respecterons votre décision et votre droit à la vie 
privée.

Un projet visant l’amélioration des compétences

des personnes en situation de handicap.

Pour plus d’information sur MentorHabiletés Canada 
ou pour contacter votre coordonnateur provincial, 
consultez la page:

supportedemployment.ca/fr/mentorability/

http://supportedemployment.ca/fr/mentorability/

