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Chers clients et collaborateurs,
L'Ontario et le Canada font preuve d'un intérêt croissant pour mieux intégrer le talent des francophones
de tout horizon, notamment par l'entremise de l'immigration. Le rétablissement, par le gouvernement
canadien, du programme Mobilité francophone vient se poser comme pièce clé dans le puzzle où nous
trouvions déjà la Stratégie ontarienne en matière d’immigration, et tout coïncide pour faciliter l’apport
des francophones à la prospérité de la société. La Passerelle -I.D.É. contribue par des stratégies de développement du capital humain et de l’entrepreneuriat francophone, en offrant des solutions efficaces et en
faisant preuve d’un excellent rapport coût -bénéfices. Nos participants témoignent des résultats concrets
de leur passage à nos programmes, alors que nous œuvrons à concerter les employeurs au sein du Francophone Workforce Development Council et des investisseurs via notre Plateforme Affaires Ontario. Nous
tenons à remercier nos clients pour cette volonté sans limites de réussir et de contribuer, et à nos bailleurs de fonds, dont le Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté, d’avoir établi avec
nous des partenariats gagnants pour tous et toutes.

Léonie Tchatat, Présidente et Directrice Générale

L’ACTUALITÉ DE LA PASSERELLE-I.D.É.

Développement Économique
L'intégration économique de notre clientèle est au centre de l'action de
La Passerelle-I.D.É, qui se penche depuis les 20 dernières années sur des
stratégies et pratiques intéressantes pour rehausser et améliorer le développement des talents bilingues francophones immigrants que
nous desservons.

Tremplin Emploi: Formation sur-mesure accélérée de 3 mois
dans le secteur financier et le service à la clientèle offert par La
Passerelle –I.D.É. et Seneca College.
EN SAVOIR PLUS
Déjeuner Conférence en employabilité: Raccourcir la distance
entre le chercheur d'emploi et le recruteur. Au moins 70%
d'embauches . EN SAVOIR PLUS
PAO 3.0: L'entreprenariat comme alternative à la création
d'emploi et l'autonomie financière. Fonds de contribution disEN SAVOIR PLUS
ponible.

intégration
L'intégration réussie de notre clientèle passe par la capacité à favoriser l'éclosion de la participation égale et productive de tous. La prospérité de l'Ontario et du Canada passe par la reconnaissance de la
valeur ajoutée des immigrants francophones. C'est pourquoi La Passerelle-I.D.É s'évertue à bâtir des programmes innovants.

Compétences culturelles: Formation bidirectionnelle pour les
nouveaux arrivants ainsi que pour les institutions. Ce programme est désormais offert dans le secteur de la santé et de
la justice.
EN SAVOIR PLUS
IKUEN: Atelier de cuisine interculturelle communautaire inédit anime par des chefs de renommés pour favoriser l'intégration sociale par des échanges culinaires et une ouverture sur
le monde.
EN SAVOIR PLUS

international

À NE PAS MANQUER!

Avec une antenne en satellite à Paris, La Passerelle-I.D.É.
avec la collaboration de l'Ambassade du Canada en France
et du Gouvernement français a lancé le 31 octobre 2015 à
Paris la première édition de son programme Récipro’Cités
dont le but est de favoriser et de promouvoir la mobilité
internationale et un rapprochement d'apprentissages mutuels entre les jeunes citoyens des quartiers populaires
des deux pays sous les termes: développement de l'entreprenariat, leadership et engagement civique.
Deuxième Édition Récipro’Cités: En Novembre 2016
EN SAVOIR PLUS

Nos Déjeuners Conférence en employabilité!
Saisissez l’opportunité d’une entrevue de 5 minutes avec
un recruteur.
Prochaines dates: Le 7 avril, 9 juin et 7 juillet!
Pour vous inscrire en ligne ou pour plus
de renseignements, cliquez ici

Atelier de cuisine interculturelle communautaire IKUEN
tous les mois!
Prochaines dates: Le 14 avril, le 27 mai et le 24 juin!
Pour vous inscrire en ligne ou pour plus de renseignements, cliquez ici

Soirée Networking!

FORWARD THINKING
La Passerelle-I.D.É. continues to open up new avenues for economic development at the crossroads of human capital stakeholders
and Canada’s two official languages. With our English-language
partners, we explore and create mutually beneficial opportunities
– because we all understand that making it work is (good for)
everyone’s business! Indeed, the multi-talented Francophone diaspora available locally is an asset that shouldn’t be overlooked. Employers sitting on the recently created Francophone Workforce
Development Council understand it and strategize to let it flourish!

Prochaine date: Jeudi 26 mai!
Brunch d’affaires!
Prochaine date: Samedi 11 juin
Communiquez avec nous pour nos ateliers en
Compétences Culturelles et apprenez à
développer vos soft skills.
Prochaine date: Jeudi 23 juin à Ottawa

LES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES

RESTEZ CONNECTÉS!
WWW.PASSERELLE-IDE.COM

De nombreux jeux-concours et des actualités live
vous attendent sur nos réseaux sociaux!

