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MISSION
SPHERE (Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi) est un organisme
canadien à but non lucratif dont la mission est de faciliter l’accès à l’emploi aux
personnes vivant avec une condition physique, mentale ou intellectuelle qui les
handicape professionnellement.
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Canada
CLIENTÈLE DESSERVIE
Âge : 15 ans et plus et qui a le droit de
travailler
Type de déficience :
Toutes
Langue desservie : Français/Anglais
Capacité d’accueil : S.O.
Critères d’admissibilité : Avoir des limitations
fonctionnelles qui constituent un obstacle pour
intégrer un emploi. / Avoir besoin de soutien
pour son intégration en emploi ou pour devenir
travailleur indépendant.
Plage horaire :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

OBJECTIFS
SPHERE dispose de fonds et d’une expertise lui permettant d’offrir un soutien financier
personnalisé pour des projets d’intégrations en emploi individuels, pour la mise en œuvre
de formations de groupe adaptées avec stages en milieu de travail, pour soutenir des
travailleurs indépendants ou encore permettre de créer de nouveaux modèles
d’intégration en emploi.
PRINCIPAUX PARTENAIRES
Nous collaborons avec des intervenants provenant de milieux divers :
•Soutien à l’emploi (ex. les services spécialisés de main-d’œuvre comme L’ÉTAPE,
L’Arrimage, etc.);
•Réadaptation (ex. centres de réadaptation);
•Éducation (ex. établissements scolaires);
•Santé
•Entrepreneuriat;
•Soutien aux personnes avec limitations;
•Etc.
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Dans le cadre de ses collaborations avec le Comité TÉVA de Laval
et ses partenaires, SPHERE contribue à ce que des jeunes avec
limitations, qui nécessitent une aide particulière pour assurer une
continuité entre l’école et le marché du travail, puissent bénéficier
de projets d’intégration en emploi adaptés à leurs besoins.
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Par exemple, cette approche pourrait permettre d’offrir toutes les
conditions gagnantes afin qu’un stage de fin d’études puisse
devenir un emploi. Dans un tel cas, il y aurait mise en place de
mécanismes de collaboration avant que le jeune ne commence son
stage : entre l’école, les responsables des stages, les employeurs,
les organismes spécialisés et SPHERE. Toujours pour cet
exemple, SPHERE pourrait offrir un support financier pour le
salaire du jeune, d’un formateur sur le milieu du travail, etc.

Les activités de SPHERE sont principalement financées par le
Fonds d’intégration pour les personnes handicapées
du gouvernement du Canada.

