Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
EMPLOYEURS : DÉCOUVREZ LE POTENTIEL
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Laurentides, le 2 juin 2015 - À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes
handicapées, qui se déroule du 1er au 7 juin 2015, les membres de la Table d’intégration et de
maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides (TIMEPHL) annoncent la
publication d’un nouvel outil d’information destiné aux employeurs de la région.
Cet outil présente aux employeurs le potentiel et l’apport possible de personnes en situation de
handicap. Il est composé de fiches décrivant les caractéristiques ou les comportements associés à
différents types de handicaps : le trouble d’apprentissage, l’incapacité auditive, le trouble primaire
du langage (dysphasie), la déficience intellectuelle, l’incapacité motrice, le trouble de santé
mentale, le trouble de déficit de l’attention avec/sans hyperactivité, les troubles du spectre de
l’autisme et l’incapacité visuelle. On y retrouve également des stratégies gagnantes à adopter
avec ce personnel ainsi que les ressources disponibles dans la région des Laurentides.
Les
fiches
sont
disponibles
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/15_fiches_embauche-personneshandicapees.pdf.
Les membres de la TIMEPHL ont réalisé cet outil grâce à la participation financière d’EmploiQuébec Laurentides afin de contribuer à l’intégration et au maintien en emploi des personnes
handicapées dans les Laurentides.
Liste des membres de la TIMEPHL
• Centre du Florès
• Centre Le Bouclier
• Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
• Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
• Dysphasie Laurentides
• Emploi-Québec Laurentides
• Intégration-Travail Laurentides
• Office des personnes handicapées du Québec - Région des Laurentides
• Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord
• Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides
• Service d’aide à l’intégration des étudiants du CÉGEP de Saint-Jérôme
• Service d’aide à l’intégration des étudiants du Collège Lionel-Groulx
• SPHÈRE-Québec
• Université du Québec en Outaouais
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