L’AIS BEAUCE-SARTIGAN LANCE SON ENTREPRISE ADAPTÉE
Consciente qu’une pénurie de main-d’œuvre touche la grande région
de la Beauce et aussi que les personnes handicapées ont beaucoup
à offrir, l’Association pour l’intégration sociale ( AIS ), région
Beauce-Sartigan lance son entreprise adaptée « L’Inclusion » qui offrira
un emploi aux personnes handicapées de la région. L’Inclusion opère
déjà un Plateau de travail où est effectuée de la sous-traitance pour
des entreprises de la région ( étiquetage, assemblage, triage, collage,
finition, démontage, enfilage, démêlage, etc. ) temporairement installé
au 1300, 38e Rue et offre aussi une « équipe volante » composée de
3 à 4 personnes handicapées et une intervenante qui se déplace
en entreprise.
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« L’Inclusion » répond à plusieurs réels besoins. Évidemment, en venant en soutien
aux entreprises de la région prises avec une pénurie de main d’œuvre, mais également en faisant se réaliser et s’accomplir une douzaine de personnes handicapées.
L’entreprise aura aussi un important volet de sensibilisation des entreprises à
l’employabilité et au potentiel des personnes en situation de handicap ( déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, troubles neurodéveloppementaux
et handicaps physiques de tout acabit ).
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« L’Inclusion » formera également une équipe volante qui se rendra en entreprise
avec une intervenante afin d’aller réaliser des tâches dans celle-ci. Ce volet
répondra également à un besoin, en plus de sensibiliser les employés. Ils côtoieront
ainsi la différence et seront à même de réaliser tout le potentiel qu’ont les personnes handicapées. « Aujourd’hui, ce rêve que nous caressons depuis quelques
mois prend officiellement forme. Je suis fier du travail accompli jusqu’à présent
pour ce démarrage et déjà une solide équipe d’intervenantes et d’employés sont
à l’œuvre. Ce projet répond à de réels besoins », mentionne le directeur Emmanuel
Rodrigue. Il ajoute que L’Inclusion aura aussi un espace boutique à même la
réception de l’AIS ( sur la 138e Rue ) où non seulement les produits de sa confiserie
seront offerts, mais également des produits adaptés pour répondre aux besoins
des familles, des intervenants, des écoles ou autres institutions. « Maintenant, nous
allons travailler à financer un projet qui nous permettra d’abriter l’AIS et L’Inclusion »,
conclut-il.

PROJECTION VERS L’AVENIR
L’Inclusion caresse aussi plusieurs projets futurs.
L’équipe en place souhaite intégrer de nouveaux volets
à ceux existants que sont l’entreprise adaptée et
la confiserie. L’Inclusion souhaite maintenant établir une
résidence pour personnes handicapées et rêve
de l’ouverture d’un café opéré par des personnes
handicapées. « Ces projets ne se réaliseront pas dans
les prochains mois, mais on voulait déjà se positionner
pour l‘avenir» mentionne monsieur André Longchamps,
président du conseil d’administration de l’AIS.

À PROPOS DE L’AIS
L’AIS Beauce-Sartigan est un organisme sans but
lucratif qui œuvre auprès des gens vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme et leurs familles ( naturelles, d’accueil ou
résidence intermédiaire ). L’AIS compte 350 membres, dont 250 ayant l’un ou l’autre des diagnostics.
L’AIS emploie 4 personnes à temps plein en plus
d’offrir un emploi à plus de 20 intervenant ( e ) s
à temps partiel pendant l’année et une vingtaine à
temps plein l’été.

À PROPOS DE L’INCLUSION
Créée en mars 2018, L’Inclusion, Entreprise adaptée
a été lancée par l’AIS afin de répondre aux besoins de
réalisation et d’accomplissement des personnes
handicapées en leur offrant un travail adapté et ainsi
répondre aux besoins des entreprises de la région.
D’abord un Plateau de travail, L’Inclusion offre également une « équipe volante » en entreprise. Deux intervenantes à temps plein y travaille ainsi qu’une douzaine
de personnes handicapées.

