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50, Chemin de la Martinique
L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3R7
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TITRE DU PROJET
Métiers pour elles
DESCRIPTION
Une journée consacrée à la découverte et l’exploration des métiers traditionnellement masculins. Les
femmes sélectionnées (une vingtaine) ont l’opportunité d’échanger entre elles et de rencontrer d’autres
femmes qui travaillent dans des métiers identifiés comme étant traditionnellement masculins. Déjeunerrencontre, visites d’entreprises ciblées où s’exercent des femmes exercent des métiers traditionnellement masculins, dîner-conférence, ateliers d’exploration, cocktail.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Permettre aux femmes sélectionnées (Centre de formation des adultes, Groupe Collegia, Carrefour
jeunesse emploi, Service d’aide à l’emploi, secteur des jeunes, la Sentinelle et le CEGEP de la
Gaspésie et des Îles) de réaliser les possibilités réelles d’acquérir une formation et d’exercer un métier
traditionnellement masculin. Elles découvrent les conditions de travail, les avantages, les défis à
relever. Elles choisissent l’entreprise à visiter, l’atelier qu’elles désirent.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation, consacrer une journée à des
femmes. Échanges, conférences, visites industrielles, ateliers d’exploration.
PARTENAIRES ENGAGÉS
La Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles, en collaboration avec
l’École polyvalente, le Centre des femmes : La Sentin’Elle, le Carrefour jeunesse emploi, le Centre
d’études collégiales des Îles, le Centre local d’emploi, le Service d’aide à l’emploi, ainsi que le Centre
de formation des adultes.
DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER
Varier et augmenter le nombre d’entreprises impliquées.
DIFFICULTÉS CONTOURNÉES
Permettre à plusieurs femmes de participer. Contribution de la SQAF afin de nous aider financièrement.
Implication d’autres partenaires financiers pour la réalisation de cette activité.
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RÉSULTATS OBTENUS
Beaucoup d’intérêt de la part des femmes. C’est une activité très attendue et appréciée des femmes.
Très belle opportunité de travailler en concertation. Très bonne couverture médiatique. Le bilan de
l’activité réalisée est très positif, les femmes qui ont eu la chance d’y participer disent qu’elles repartent
avec une meilleure connaissance de ce que sont les métiers traditionnellement masculins et les
formations reliées à ce type de métiers.
CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.
Bien déterminer les tâches. Souligner l’apport des entreprises.
TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
Important de maintenir et de développer le travail concerté avec le milieu.
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