
Ensemble, favorisons 
le maintien en emploi et la 
réduction de l’absentéisme. 

 

 
profite des services 

du personnel de l'Éveil depuis plus d'un 
an.   
 
Pas d'attente en clinique ou à       
l'urgence pour avoir un rendez-vous, 
un gros avantage pour la               
compagnie.  

 

Moins d'absentéisme et les          
employés de Codet apprécient         
l'écoute professionnelle et        
confidentielle des gens de l'Éveil.  
 
Merci pour votre dévouement. 
 
Christiane Breault   
Ressources humaines chez Codet Inc 

 

Témoignage 

Mes employés, j’y tiens! 

Avec l’autorisation du CIARC 

Programme de soutien 
en milieu de travail 240, rue Roy 

Coaticook (Québec) 
J1A 1J3 
 

Téléphone : 819 849-3003 
Courriel : leveil@videotron.ca 
Site Internet: eveilcoaticook.ca 

38 rue Child, bureau 150 
Coaticook (Québec) 
J1A 2B1 
 

Téléphone : 819 849-0440 
Télécopieur : 819 849-7393 
Site Internet : cjemrccoaticook.qc.ca 

65, rue Meadow 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 6N2 
 

230, rue  King Ouest, bureau 150 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 1P9 
 

Téléphone : 819 564-1271 
Site Internet : orientationtravail.org 

Courtoisie de la Table        

de concertation culturelle 

de la MRC de  Coaticook 

Avec l’autorisation de Rues Principales et des 

commerçants ciblés 

Avec l’autorisation de Caron et fils 



 
 

 

 
 

 

 

Description du programme 

En collaboration avec les partenaires du milieu, 
nous souhaitons rendre accessible au travail le 
soutien psychologique et social à toute personne 
vivant des difficultés personnelles, familiales, 
sociales ou autres.  

 

Notre approche 

 volontariat et motivation; 

 valorisation et appropriation du pouvoir par le 
soutien; 

 réduction des contraintes ayant un impact au 
niveau de l’équilibre de vie. 

 

 

    Les activités du programme 

 accueil et évaluation des besoins de la 
personne; 

 écoute et soutien; 

 soutien et référence aux différents services 
offerts dans le milieu. (L’accompagnement dans les 

démarches est disponible au besoin). 
 
Si vous avez de la difficulté à concilier votre vie 
personnelle et votre travail, nous sommes là pour 
vous. Pour plus d’information ou pour bénéficier 
de nos services, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Personne à contacter : Stéphanie Vachon 
                Intervenante sociale 

819 849-3003 

 

 

 

 

 

 

Description du programme 

Accompagnement pour les jeunes de 16 à 35 ans 
vivant des difficultés liées au travail et présentant 
des risques de congédiement. Le but étant de 
favoriser l’intégration et le maintien en emploi par 
l’amélioration des attitudes et comportements.  

 
Notre approche 

 démarche volontaire; 

 accompagnement et soutien individualisé; 

 axée sur des stratégies concrètes; 

 possibilité de rencontres avec l’employeur; 

 suivis à la suite d’une démarche pour favoriser 
le maintien à l’emploi.  

 

Les activités du programme 

 évaluation de la situation vécue; 

 soutien par rapport aux difficultés en emploi;  

 identification des forces et des points à 
améliorer;  

 compréhension des causes liées aux attitudes et 
comportements nuisibles;  

 information sur les réalités et les aspects 
positifs du travail;  

 mise en place de solutions et de moyens. 
 
 

 
 

819 849-0440, poste 227 

 

 

 

 
 

 

Description du programme 

Orientation Travail est né d'une fusion des 
expertises du CORE et de Trav-Action. Notre 
mission est de répondre aux besoins des 
chercheurs d'emploi, des employés et des 
employeurs sur le plan de la recherche, de 
l'intégration et  du maintien en emploi.  

Notre approche 

 démarche volontaire; 

 accompagnement et soutien individualisés;  

 professionnels qualifiés; 

 services particuliers pour les personnes ayant 
des limitations; 

 partenariat et arrimage avec les employeurs. 
 

Les activités du programme 
 évaluation des besoins; 

 sensibilisation auprès des milieux de travail; 

 sensibilisation quant au rôle de travailleur; 

 soutien devant les obstacles vécus par rapport  
à l’emploi; 

 adaptation des postes de travail. 
 
N’hésitez pas à nous joindre afin de valider 
comment nous pouvons vous aider à intégrer et 
maintenir votre personnel en emploi et ainsi 
bonifier le capital humain de votre entreprise. 

Personne à contacter : Marie-Claude Marcil 
           Coordonnatrice des services spécialisés 

819 564-1271, poste 222 


