
Étape-Laval (L’); La Bourgade

PERSONNE-RESSOURCE

Macdiany Bastien(Coordonnatrice)

Macdiany.bastien@letape.org

450-667-9999, poste 223

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

1435, boul. St-Martin Ouest

Bureau 400

Laval (Québec) H7S 2C6

Tél : 450-667-9999 

ATS : 450-667-5924

Fax : 450-667-5199

TERRITOIRE DESSERVI

Laval

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : 16 ans et plus

Type de déficience : Déficience intellectuelle, 
physique, auditive, motrice, troubles 
envahissants du développement, trouble du 
langage, dysphasie et organique.

Langue desservie :Français  /Anglais/LSQ

Capacité d’accueil : 175 personnes par 
année

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 

Habiter l’île de Laval, avoir une limitation
fonctionnelle physique, sensorielle et/ou
intellectuelle (diagnostic requis); être
disponible pour participer aux activités reliées
à l’intégration au travail;

PLAGE HORAIRE : 8 h 30 à 16 h 30

MISSION 

Intégration et maintien en emploi des personnes ayant un handicap sans limite d’âge.

OBJECTIFS

Favoriser l’intégration en emploi,  le counseling, l’évaluation de l’employabilité, 

l’intégration et le maintien en emploi. Organisation des démarches de recherche d’emploi 

et d’accompagnement, suivi en emploi, négociation des subventions, présentations aux 

comités d’embauche pour les entreprises adaptées et adaptation des postes de travail.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Emploi Québec

Nous avons le même service à Montréal, Le SEL : Services Emploi Laval.

mailto:Macdiany.bastien@letape.org


SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES 

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES 

DE 15 À 21 ANS
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- Évaluation de l’employabilité

- Accompagnement à l’intégration à l’emploi des finissants 

- Information de sensibilisation des employeurs

- Préparation des contrats d’intégration au travail

- Service de suivi en emploi

- Négociation des subventions 

- Présentations aux comités d’embauche pour les 

entreprises adaptées 

- Adaptation des postes de travail
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