Comment pouvez-vous contribuer ?
Intégration TSA est toujours à la
recherche de partenaires pour l’aider à
accomplir sa mission. Ces partenariats
peuvent nous aider de diverses manières.
Vous pouvez :
Faire appel à nos participants pour divers contrats de
travail à réaliser dans notre atelier et ainsi leur permettre
d’expérimenter de nouvelles tâches.
Offrir à nos participants un milieu de stage stimulant et
ouvert, afin qu’ils acquièrent une expérience
professionnelle positive.

Vous avez une idée ?
Vous avez des
questions?
Contactez-nous !

Julie Lahaye
Directrice chez ITSA
integrationtsa@gmail.com
418 871 4912 *120
Facebook: ITSA
www.integrationtsa.com

Les contrats de
travail
Les contrats de travail s’exécutent à
même nos locaux et tous nos
participants peuvent collaborer sous la
supervision des intervenants.
Considérant qu’ITSA est un organisme
sans but lucratif, une contribution ou
un don à l’organisme est demandé
(nous acceptons virement Interac,
chèques, Paypal...).

Les stages en
entreprise
Durant leur parcours chez Intégration
TSA, nos participants effectuent au
moins un stage en entreprise. Le stage
est d’une durée maximale de 200
heures. Les tâches exécutées et les
moments de travail sont déterminés en
collaboration avec l’entreprise.
Le stage se déroule sous la supervision
d’un intervenant d’ITSA pendant une
journée complète. Il s’agit de stage non
rémunéré. À cette occasion deux ou
trois participants se déplacent avec un
intervenant dans votre entreprise.

Ce que nos
participants
peuvent faire pour
vous :
Exemples de contrats déjà
réalisés
par nos participants :
Mise en enveloppe
Montage de pochettes pour des
réunions
Découpe de divers matériaux
Remplissage de fioles d’eau
destinées aux fleuristes
Ensachage de produits divers
Détricotage de vêtements en
laine
Création de centres de table
Préparation et emballage de sacs
cadeaux
Nettoyage de trousses
éducatives
Préparation de cocardes
Entretien de matériel scolaire
Et bien plus encore…

INTÉGRATION TSA C'EST...

Une initiative de parents souhaitant
offrir un service de formation adapté
axé sur le travail aux personnes de 21
ans et plus vivant avec un trouble du
spectre de l’autisme.
ITSA a comme mission
d'accompagner les adultes autistes
de 21 ans et plus lors de cette étape
importante de transition qu'est le
passage vers la vie adulte active.
NOUS OFFRONS...

L’occasion d’expérimenter le volet
socioprofessionnel de façon
positive, en misant sur les forces
de nos participants.
Un lieu de développement des
capacités et habiletés nécessaires
afin d'être un citoyen actif et
autonome et un travailleur
productif.
L’opportunité de mettre en
lumière l’apport des adultes
autistes sur le marché du travail.

