
 
 

Grille de présentation 
Durée 15 min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme Les Entreprises jeunesse de la Montérégie 
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Monsieur Richard Blin (Directeur) 

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

Stéphanie Gascon 

Adresse 
 

3335, 1
ère

 rue  Saint-Hubert 

Téléphone 450-445-2262  
Courriel www.LES EJM.com 

 

 
Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 

institutionnel…) 

Entreprise d’insertion qui se spécialise dans la 

fabrication et l’assemblage de meubles. 

Mission 

 
Nous sommes une entreprise d’insertion en 

ébénisterie et la mission est de développer 

l’employabilité des jeunes en besoin de 

réadapatation et de réinsertion sociale, en 

partenariat avec les acteurs concernés du milieu. 

 

 

 

 

Clientèles rejointes 
 

 

Jeuunes âgés de 16à35ans selon les exigences du 

programme. 

Horaire habituel 

 
7h30-15h00 

Activités régulières 
(brève description de 

l’activité, à qui elle 

s’adesse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

Activités 5-12 ans 

�  

 

�  



est gratuite…)  

�  

 
Activités 13-17 ans 

�  

 

�  

 

�  

 
Activités 18-21  Durée max 26 sem/35 heures salaire min. 
suivi 24 mois après le programme. 

� Nous offrons une formation leur permattant 

d’acquérir les compétences techniques et 

sociales nécessaire à intégrer le marché du 

travail. Nous soutenons leur démarche de 

recherche d’emploi ou de retour aux études. 

Nous assurons un suivi pour maximiser la 

réussite de leur intégration en entreprise. 

 

�  

 

�  

 

 

 
Autres projets ou 
activités 

Assemblage de meuble et fabrication de meubles. 

Bureaux, tables, cuisines, fauteuils, armoire, lits et 

commodes. Attestation de conduite de chariot 

élévateur au propane. 

 

 

 
Événements spéciaux 
annuels 

 

 

BBQ et célébrer les départs beignes et café et 

certificats de reconnaissance.  

Principaux Emploi Québec, Commission scolaire Marie-Victorin 



partenaires 
(ceux avec vous offrez des 

activités en partenariat…) 

 

et Centre jeunesse et CJE et Ressources Alternatives 

rive –sud. 

Implication dans les 
projets concertés. 
(comités, activités 

spéciales, projet 

clinique……) 

 

Collectif des entreprises d’insertion et pôle 

économique sociale de L’agglomération de Longueuil 

 

 

 

 

Cette grille se veut un guide pour vous aider dans la présentation de votre organisme, 

SVP tenter de garder le format une feuille Recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez 

aussi remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


