OBJECTIFS DU SERVICE
Le Service d’Intégration à l’Emploi Radisson
répond aux besoins de la clientèle, ayant
ou ayant eu des démêlés avec la justice
ainsi que la clientèle, ayant ou ayant eu
une

problématique

de

consommation

(alcool et drogues) en leur donnant accès à
des techniques, ressources et moyens

Vous pouvez visiter
la page Web
de notre service à l’adresse
Internet suivante :
www.mradisson.ca

adaptés qui ont une réelle incidence sur
leur niveau d’employabilité.

Téléphone : (819) 693-6777
Télécopieur : (819) 693-1444

Nous mettons à la disposition de ces
personnes des moyens leur permettant
d’acquérir

de

l’emploi, et

meilleures

ce, afin de

aptitudes
faciliter

à

NOS SERVICES

leur

intégration à la communauté.

Un seul objectif :

L’insertion au travail

733, rue Bonaventure
Trois-Rivières (Québec)
G 9A 2B 9

Des services qui s’adaptent aux
besoins de la clientèle ayant ou
ayant eu des démêlés avec la
justice ainsi que la clientèle ayant
ou ayant eu une problématique de
consommation (alcool et drogues).

733, rue Bonaventure
Trois-Rivières (Québec)
G9A 2B9
Téléphone : (819) 693-6777
Télécopieur : (819) 693-1444

Ce service est rendu disponible grâce à la
collaboration financière d’Emploi-Québec.

Nous sommes impliqués dans
la stratégie de cheminement
vers l’emploi.
Depuis 1975, la Maison Radisson inc.

NOS SERVICES
Services à la clientèle

intervient auprès de



L’accueil, l’évaluation et la référence;

la clientèle judiciarisée



Élaboration d’une stratégie de
cheminement vers l’emploi ou une
formation;

de la région. Elle a donc
développé une expertise
Le counselling auprès de
notre clientèle est notre
force !

dans ses approches et
dans

ses

techniques

d’intervention, et cette expertise est reconnue
par les intervenants du milieu. Le SIER est un

la clientèle judiciarisée et toxicomane.

Emploi-Québec;



Le Service de Probation et la détention
de Trois-Rivières;



Le CRC Radisson;



Les services de main-d’œuvre et les

toxicomane.
Rév : 2018

 Nous favorisons la rétention en

emploi, lors d’un placement, car elle
crée une synergie entre l’employeur,
le participant et le conseiller.

Placement et insertion à l’emploi;

Prévention de la rechute



Période d’observation en atelier de
travail;



Suivi et maintien en emploi.

 Reconnaissance des zones à risque
d’échec pour le client et anticipation
des méthodes de motivation
efficaces pour celui-ci.



Programme préparatoire à l'emploi
incluant deux stages.

Services aux employeurs


Information sur les différents
programmes gouvernementaux de
subventions salariales;



Référence de clients selon les
critères et les besoins des
employeurs de la région;

région;
Le réseau desservant la clientèle

 Suivi constant dans un
accompagnement direct à chaque
étape du cheminement vers l’emploi;



ressources communautaires de la



Approche individualisée

Accès aux outils de recherche
d’emplois;

Le SIER atteint ses objectifs grâce
à un partenariat avec :


NOTRE APPROCHE



service de Maison Radisson inc., il y puise donc
son expérience et sa reconnaissance auprès de

.



Service d’insertion en entreprise;



Support et intervention en milieu de
travail, lorsque nécessaire.

 Focus sur la réalisation de petits
projets permettant de vivre
rapidement des succès.

Reconnaissance du lien de
confiance
 Utilisation du modèle systémique
(ou psychoéducatif),
particulièrement l’aspect du partage
de vécu avec le participant.

Service d’intégration à l’emploi
Radisson
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Trois-Rivières (Québec) G9A 2B9
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Télécopieur : (819) 693-1444

