Le
Notre équipe a comme mission d’offrir des services personnalisés visant
l’amélioration de l’employabilité et de la gestion de ressources humaines
pour les personnes et entreprises du Saguenay. Groupe Inclusia est
présent sur diverses tables telles que la table locale TEVA, la Table
régionale de concertation sur l’orientation professionnelle, la Table de
concertation autochtone de Saguenay, etc. Nous nous impliquons dans la
communauté en développant des projets qui répondent aux besoins
spécifiques et globaux d’une clientèle universelle.

1982 : Le Service externe de main-d’œuvre du Saguenay (SEMO)
offrait des services spécialisés d’accompagnement pour la
préparation, la recherche, l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. En 1998,
l’organisme
a
également
développé
une
expertise
complémentaire afin de soutenir l’attraction, l’accueil,
l’installation et la rétention des personnes immigrantes à
Saguenay.
1991 : L’organisme Cible-Action voit le jour avec un programme
intensif de recherche d’emploi : le Club. Depuis ce temps,
plusieurs services d’accompagnement en développement de
l’employabilité et en développement des ressources humaines
ont vu le jour.
2018 : SEMO et Cible-Action se regroupent sous le nom de Groupe
Inclusia. Le regroupement des deux organismes a permis de
consolider l’ensemble des services tout en s’assurant qu’ils
évoluent au rythme des besoins des personnes, des entreprises
et de la communauté.
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« Quand j’ai terminé mon cours de cuisine, je manquais un peu de
confiance en moi, je manquais d’expérience, je manquais d’avancement,
je ne savais pas trop où me diriger et j’avais peur de faire rire de
moi. […] Groupe Inclusia m’a donné cette confiance-là, de me prouver
en tant que personne et de mettre mes valeurs de l’avant… »
(Lefebvre-Blais, 2018)
« Les intervenants sont très impliqués, ils sont très accueillants, ils te
mettent à l’aise en partant. » (Bergeron, 2018)

Mobilisation
Cheminement
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développement
organisationnel

Clientèle universelle
Personnes immigrantes
Personnes ayant un handicap

Personnes ayant des
contraintes à l’emploi
Personnes autochtones

Groupe Inclusia, c’est un lieu de mobilisation
et d’accompagnement!

2455, rue Cantin
Jonquière (Québec) G7X 8S7
245, rue Riverin
Chicoutimi (Québec) G7H 4R6

Téléphone : 418 548-3445
Site Internet : groupeinclusia.com
Facebook : Groupe Inclusia
LinkedIn : Groupe Inclusia
YouTube : Groupe Inclusia
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