COMMENT FAIRE POUR
SOUTENIR CE PROJET ?
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Allez sur notre site Internet
www.imprime-emploi.com/faireundon
et faites un don.

DEUX BONNES RAISONS DE
SOUTENIR IMPRIME-EMPLOI
Donnez une 2e vie aux livres,
une 2e chance aux gens !

À la suite d’une demande d’une école de
Rosemont, nous avons expérimenté un
nouveau service : la réparation de livres.
L’expérience est concluante. Nous voulons
proposer aux écoles, aux bibliothèques, aux
particuliers, la réparation de la reliure de livres
endommagés, par exemple les dictionnaires
et les livres de grammaire qui coûtent très
cher à renouveler.

Et en 2018, vous
serez invités à
une activité
mettant en valeur
votre contribution,
nos participants
et ce nouveau
service utile.

Non seulement vous participerez activement
à notre mission sociale, mais en plus nous vous
enverrons un reçu de charité de la valeur totale
de votre don. Notre objectif est d’amasser
10 000 $ en dons d’ici la fin de l’année 2017.
Sur notre site, sur Facebook et sur Instagram,
nous vous tiendrons régulièrement informé de
l’atteinte de notre objectif et des activités qui
concerneront notre projet.

Merci !
La réparation de livres en images

Les réparer à moindre coût leur donne une 2e vie
solide et durable et permet à nos participants
d’acquérir de nouvelles compétences en reliure.
Et quelle belle occasion d’encourager la
lecture par l’amélioration des conditions
d’éducation pour nos enfants dans les écoles !
Pour offrir ce service, nous devons investir
dans de nouveaux équipements de reliure
et de finition.
Vous avez à cœur notre mission et ses
valeurs, vous adorez notre projet, nous vous
invitons à contribuer à sa mise en œuvre !
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• 50 personnes embauchées chaque année.
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• Pour de multiples raisons, ces personnes éprouvent
beaucoup de difficultés à intégrer le marché du travail, à
se trouver un emploi et à s’y maintenir.
• Un parcours d’insertion, c’est l’apprentissage des bonnes
aptitudes au travail et d’un métier semi-spécialisé.
• 42 personnes en moyenne terminent avec succès leurs
parcours de formation et la grande majorité d’entre elles
obtiennent du ministère de l’Éducation un certificat de
métier semi-spécialisé d’aide général en finition et reliure
en imprimerie.

INFOS PRATIQUES

EN SAVOIR
PLUS SUR LES
AVANTAGES DE
FAIRE UN DON
L’avantage d’un don direct est
que vous bénéficiez d’un reçu
d’impôt
correspondant
au
montant de votre don.
Un don
de 70$

Un reçu
de 70$

Un don
de 100$

Un reçu
de 100$

Nous vous rappelons que le reçu
d’impôt fait en sorte que vous
profitez d’un crédit d’impôt
pouvant atteindre 53 % du don
effectué. Un don de 100$ ne vous
coûte en fait que 47 $.

• 75 % des participants se trouvent un emploi ou retournent
aux études.

EN SAVOIR PLUS SUR
LE PROJET / LES DONS

• 100 % ont retrouvé de l’espoir, une meilleure estime d’euxmêmes, une plus grande confiance en soi.

Pour plus d’informations, contactez
Anaïs Demoustier
514 277-7535 #225

communications@imprime-emploi.com

RESTEZ INFORMÉS
Suivez-nous sur :

En tant qu’immigrante récemment arrivée au
Québec, j’ai constaté qu’il pouvait être difficile
de s’intégrer au marché du travail et ce n’est pas
toujours évident de s’y retrouver. Imprime-Emploi
m’a offert les compétences, les opportunités et la
confiance dont j’avais besoin pour atteindre mon
plein potentiel.
Ileana

facebook.com/imprime.emploi
instagram.com/imprime.emploi

ou sur notre site internet :
imprime-emploi.com

5500, rue Fullum, bureau 318
Montréal QC H2G 2H3
514 277-7535
imprime-emploi.com

Grâce à Imprime-Emploi, j’ai enfin pris ma
place dans la société. La clé du succès est
qu’il ne faut pas lâcher, il faut avoir de l’espoir,
être persévérant et avoir confiance en l’équipe
d’Imprime-Emploi, car ils ont tous les outils pour
vous permettre d’avancer. Il faut tout simplement
les utiliser au bon moment et leur faire confiance.
Laura

Des participants témoignent

Chez Imprime-Emploi, j’ai acquis une bonne
expérience de travail et appris à manipuler les
machines. J’ai aussi su écouter les conseils qui
m’ont été donnés me permettant d’aller plus
loin dans mon parcours, de gérer les situations
en cas de problème et de m’intégrer facilement
dans mon nouvel emploi. Finalement, je suis
maintenant capable de faire le CV et la lettre de
présentation. Je sais me préparer à une entrevue
et je suis plus apte à gérer le stress au travail.
Stapin

Pour moi, être parmi l’équipe d’ImprimeEmploi m’a aidé personnellement et
professionnellement. Ils m’ont fait confiance
et m’ont donné le soutien nécessaire pour me
redonner cette confiance.
Monia

