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Bonjour chers partenaires!
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Déjà une autre année scolaire qui s’achève. C’est bientôt le temps de penser aux
vacances, aux temps de repos et aux chaudes journées ensoleillées! La nouvelle édition du
Bulletin SARCA ne fait pas exception. Ce bulletin vise à vous faire découvrir nos services et
à vous transmettre des informations que vous pourrez partager avec votre clientèle ou avec
des gens de votre entourage. N’hésitez pas à communiquer avec nous. Merci de le faire
circuler dans votre organisation!
Service durant la période estivale
Nos services seront accessibles durant la période estivale. Toutefois, nos bureaux seront
fermés du 15 au 26 juillet inclusivement.
Bonnes vacances!

L’équipe des SARCA

DU NOUVEAU POUR L’AUTOMNE
Le développement des SARCA à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries va bon train. En effet, nous avons constaté une
augmentation considérable des références et des demandes de service en provenance de la clientèle externe. Le renouvellement de
nos services va également en ce sens.
Formation de base en entreprise

est subventionné.

Nous avons récemment initié des contacts
auprès d’entreprises de notre territoire
dans le but de leur offrir un nouveau
service de Formation de base en
entreprise (FBE). Ce service personnalisé
et adapté aux besoins des travailleurs peu
scolarisés, a pour objectif de les aider à
accroître leurs connaissances et leurs
compétences essentielles à l’exercice de
leur métier sans devoir quitter leur
environnement de travail.

Pour plus d’information, nous vous
invitons à consulter l’article paru dans
notre édition précédente. Bulletin SARCA
vol. 3 no 2 Février 2013 / FBE. Veuillez
cependant noter qu’une modification a été
apportée aux critères d’admissibilité à la
subvention. Il n’est plus nécessaire que
l’entreprise possède une masse salariale
de plus de 250 000$ pour être éligible. Si
vous connaissez des gestionnaires
d’entreprises
qui
pourraient
être
interpellés par cette opportunité, n’hésitez
pas à nous les référer.

Nous désirons rencontrer les dirigeants
des entreprises afin de les sensibiliser à
l’importance de la formation continue et de
les informer sur les bénéfices et
retombées de ce service tant pour
l’entreprise que pour les travailleurs. Nous
souhaitons
particulièrement
faire
bénéficier la population de ce service clé
en main encore trop peu connu, qui plus

Conditions gagnantes pour un retour
aux études
Il ne suffit pas seulement de volonté pour
faire un retour aux études, une bonne
planification est également importante.
Pourquoi je souhaite retourner aux
études ? Le domaine me plaît-il

vraiment ? Suis-je bien entouré et préparé
pour faire face aux différents imprévus qui
pourraient se présenter à moi ? Ai-je
pensé à faire un budget ? Toutes ces
questions peuvent effleurer l’esprit d’une
personne qui veut retourner en formation.
SARCA offrira dès l’automne prochain, un
atelier sur les conditions gagnantes pour
un retour aux études. Cet atelier sera
offert sur une base périodique afin de
soutenir les gens dans leur réflexion et
planification. Surveillez notre promotion.
Journées des partenaires aidants
Bien sûr, nous poursuivrons cet automne
nos Journées des partenaires aidants qui
auront lieu dans nos différents Centres de
formation professionnelle et d’éducation
générale des adultes. Ces activités ont
pour but de faire découvrir à nos élèves
des ressources d’aide présentes dans le
milieu.
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DES NOUVELLES DE NOS CENTRES…

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS INTENSIVES EN FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

5 et 6 août 2013
13 h à 18 h sans rendez-vous.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE
QUE LE CENTRE DU
NOUVEL-HORIZON SERA
LE SEUL À OFFRIR DES
COURS EN SOIRÉE.

Premier arrivé, premier servi!

7 et 19 août 2013
13 h à 18 h sans rendez-vous.
Premier arrivé, premier servi!

Nouveautés de la Maison des Adultes
Formation en intégration sociale 2013-2014
Cours en alphabétisation : pour les personnes présentant
des difficultés d’apprentissage et d’adaptation sociale dans
un contexte d’une préparation à la vie immédiate. Cette
formation permettra de développer une meilleure autonomie
en écriture, en lecture et pour une gestion financière
adéquate.
Ce cours aura lieu les lundis de 12 h 30 à 15 h 30 ou de
16 h 15 à 20 h 15
Aussi vous trouverez des cours de Cuisine du monde,
Mise en forme intellectuelle et informatique pour les
aînées

6 août 2013
12 h à 18 h sans rendez-vous.

VOUS DEVEZ CONTACTER LE SECRÉTARIAT AU 418 622-7825
POUR VOUS INSCRIRE.

Premier arrivé, premier servi!
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SAMUEL-DE
Le Centre de formation professionnelle Samuel-De
Champlain offre une formation en collaboration avec EmploiQuébec qui débute en septembre. Vous connaissez des
personnes sans emploi, qui ne sont pas aux études depuis
24 mois et qui sont à la recherche d’une formation de courte
durée (630 h)? Cette formation est peut-être pour eux!
Des séances d’information sont prévues, réservez votre
place à une de ces séances en téléphonant au 418-6664000.
 le 20 juin 2013
 le 20 août 2013
 le 3 septembre 2013

NOUVEAUTÉ POUR LES BEAUPORTOIS
ATELIER DE COUTURE INTERCULTUREL - LIBRE-SERVICE

Une activité interculturelle pour favoriser le rapprochement entre les personnes immigrantes et la
communauté. Une initiative du comité Concertation Immigration Beauport! Venez réaliser vos projets
selon vos envies et besoins! ~ Des machines à coudre sont à votre disposition ~ Vous bénéficiez du
matériel (fourniture, tissu) grâce à de généreux dons. ~ Assistance sur place. Pour information et
inscription 418 821-7080
http://www.beauportexpress.com/Societe/Vie-communautaire/2013-06-03/article-3268576/Un-nouvel-atelier-de-coutureinterculturel-libre-service-a-Beauport/1

NOTRE ÉQUIPE

SARCA

Marie-Ève Quirion, secrétaire par intérim

SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT
2233, avenue Royale
Québec (Québec) G1C 1P3
Téléphone : 418 666-4666, poste 1176
sarca@csdps.qc.ca
www.csdps.qc.ca
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
**Possibilité de rencontres en début de soirée sur rendez-vous.

Michèle Paris, agente de développement
Julie Tremblay, conseillère d’orientation
Éric Leclerc, Directeur
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