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Dévoilement du service ARRIM’ÂGE EMPLOI
Une solution au besoin de main-d’œuvre!
Centre-du-Québec, le 16 septembre 2015 — Le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec est fier de dévoiler
aujourd’hui le service ARRIM’ÂGE EMPLOI destiné à favoriser la relation entre les personnes retraitées à la
recherche d’un emploi, et les employeurs du Centre-du-Québec.
L’idée d’un tel projet est issue de préoccupations portées par plusieurs partenaires de la région dont la Table régionale
de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, Accès travail, la Coalition des 45 ans et plus, Stratégie
Carrière ainsi que le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec. De fait, il est démontré que de nombreuses
personnes retraitées souhaitent demeurer actives en emploi que ce soit pour améliorer leur situation financière, leurs
conditions de vie ou favoriser le maintien de leur santé physique et mentale. Elles représentent un fort potentiel de
main-d’œuvre expérimentée, mais également, intéressée par des horaires de travail « atypiques ». Parallèlement, il est
bien connu que les entreprises conjuguent avec des difficultés de recrutement, notamment pour leurs postes à temps
partiel, temporaires, saisonniers, ponctuels ou pour des remplacements imprévisibles.
Ainsi, le service Arrim'âge emploi mettra en relation les personnes retraitées à la recherche d'un emploi et les employeurs
intéressés. Les personnes désirant effectuer un retour sur le marché du travail seront accompagnées par les ressources
en employabilité, ci-haut mentionnées, qui offrent des services spécialisés. Des démarches seront faites auprès
d’employeurs afin de déterminer les emplois dits « atypiques » pour lesquels ils éprouvent des difficultés de
recrutement. Une banque de ressources humaines expérimentées dans différents domaines et une banque
d'employeurs qui ont des besoins à combler seront créées et appariées.
« Le secteur de l’économie sociale, soit les entreprises collectives sous forme d’association (OBNL), de coopérative et
de mutuelle, a été priorisé par les partenaires. Par conséquent, le Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec s’est
porté fiduciaire du projet et collabore avec les partenaires en employabilité afin de répondre au besoin de maind’œuvre auprès de ces entreprises dans la région » souligne la directrice du Pôle d’économie sociale, Chantal Tardif.
Néanmoins, Madame Tardif précise que les entreprises du secteur traditionnel ne sont pas exclues, au contraire. « Afin
de faciliter le démarrage du projet, nous avons convenu de cibler un secteur, mais toute entreprise intéressée peut
communiquer avec le Pôle ».
De son côté, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec (TRCPACQ) est fort
heureuse de l’arrivée de ce projet puisqu’il vient répondre aux besoins qui avaient été exprimés dans l’étude du secteur
aîné et lors de la journée de réflexion en 2011. « Un grand nombre de personnes souhaitent demeurer actives, mais
que le marché du travail n’est pas encore pleinement adapté à cette nouvelle réalité. C’est un pas énorme que nous
venons de faire au Centre-du-Québec avec ce projet, nous l’attendions avec impatience » a déclaré Janik Ouimet,
directrice de la TRCPACQ.

Il importe de souligner que l’évaluation du service sera faite selon une analyse différenciée entre les femmes et les
hommes. Cette méthode est capitale pour déceler les spécificités qui pourraient nécessiter des interventions
particulières. « Au final, ce service nous donne un levier qui permet de mener une intervention plus directe auprès des
personnes retraitées, avec un souci pour les réalités socio-économiques des femmes et des hommes », soutiennent les
directions des organismes en employabilité.
UN PROJET D’ENVERGURE RÉGIONALE
Le service s’étend dans les cinq MRC de la région, de septembre 2015 à décembre 2016. Ce projet est possible en
raison d'une collaboration importante entre les partenaires, mais, surtout par une contribution financière de la
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec, issue du « Fonds régional pour l’amélioration des conditions de
vie des personnes aînées du Centre-du-Québec 2014-2017 », dont elle assume la gestion.

À propos du Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec
Créé en 1997, le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec est un regroupement d’entreprises et d’acteurs de
soutien voués à maximiser la contribution de l’économie sociale au développement des collectivités. Il assure, à l’instar
de tous les autres pôles d’économie sociale du Québec, la réalisation d’actions de soutien au développement
entrepreneurial.
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