CONSULTATION PUBLIQUE EN MATIÈRE
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
Vous travaillez auprès des clientèles défavorisées en situation de pauvreté (jeunes ou adultes)?
Vous connaissez les obstacles que rencontrent régulièrement ces personnes pour se maintenir aux
études, intégrer la formation ou le marché du travail?
Vous avez développé des pratiques qui donnent de bons résultats?
Vous travaillez en milieu scolaire, en employabilité, en réadaptation?
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
L'Ordre veut contribuer à la consultation publique lancée par le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale pour contrer la pauvreté et l'exclusion sociale. Plusieurs thèmes de
cette consultation interpellent notre profession et sa pertinence sociale. Nous souhaitons répondre
à l'appel du ministre et préparer un mémoire dans le but de partager nos préoccupations et mettre
en lumière certains éléments que nous trouvons particulièrement important pour lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, par exemple l'accès à des services éducatifs de qualité, la
persévérance scolaire, l'accès et le maintien en emploi, la valorisation du travail, etc.
Le document de consultation contient cinq (5) orientations dans lesquelles trois (3) questions sont
posées. Pour en prendre connaissance, C LIQUEZ IC I.Vous pouvez contribuer à cette importante
consultation de deux façons.
1. En répondant aux questions du cahier de consultation et en nous retournant le fruit
de vos réflexions avant le 7 janvier 2016 à mchagnon@orientation.qc.ca.
2. En répondant aux questions du cahier de consultation et en participant à une
rencontre d'échange qui se tiendra le 13 janvier 2016, à 17 h, au bureau de l'Ordre
(confirmer votre présence à mchagnon@orientation.qc.ca).
Vous pouvez aussi donner votre avis en remplissant le questionnaire en ligne d'ici le 16 décembre
2015. Toutefois, notez que ces réponses ne nous sont pas acheminées.
Vos réflexions, vos expériences et vos pratiques sont essentielles pour alimenter notre position et
mettre en valeur l'expertise de notre profession pour contribuer à cet important dossier qu'est la
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Nous comptons sur votre collaboration malgré les courts délais qui nous sont imposés!
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