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Jeunes et jeunes adultes :

Offre du soutien, des conseils et de la formation aux enfants 

et aux jeunes pour qu'ils grandissent en santé, heureux et 

en sécurité, donc mieux préparés à réaliser la transition vers 

l’âge adulte en toute confiance. Ometz fournit également 

une gamme de services personnalisés pour les écoles dans 

le but d'enrichir l'expérience de l'enfant en classe. 

Centre de counseling de l’agence Ometz : 

Le centre de conseil aide les familles, les couples et les 

individus à gérer le stress des événements imprévus et 

les défis de la vie quotidienne. Les consultations sont 

disponibles en anglais, français, hébreu, espagnol et russe. 

Services d’emploi :  

Un service qui offre aux demandeurs d'emploi une gamme 

de services tels que la formation professionnelle et l'aide à 

la recherche d'emploi.  

Services aux employeurs : 

Un service destiné à aider les employeurs à trouver 

des candidats qualifiés possédant des compétences 

spécialisées. Une gamme de services de conseil aux 

entreprises est proposée aux entrepreneurs pour les aider à 

démarrer ou à développer une entreprise. 

Services aux nouveaux arrivants : 

Aider les nouveaux arrivants à Montréal à établir leur vie au 

Canada grâce à une gamme de services, allant des activités 

d'intégration aux services d'emploi. 

SERVICES

Agence Ometz
Ometz est un organisme de bienfaisance qui offre des services d'emploi, d'immigration, 

scolaires et sociaux pour aider les individus à réaliser leur potentiel et assurer la croissance 

et la vitalité de la communauté montréalaise. Ometz fournit des services d'intervention, de 

prévention et de soutien ainsi que des programmes visant à améliorer la qualité de vie.

Services communautaires : 

Un service qui fournit une intervention de crise à court terme 

ou une orientation et un soutien continus aux personnes et 

aux familles qui cherchent à reprendre le contrôle de leur 

vie.

Formation et ateliers :  

Développement des compétences et formation à 

l'employabilité pour les demandeurs d'emploi, les 

employeurs et les professionnels. Les possibilités de 

formation offertes sont les ressources en ligne, l'accès à 

l'information, le développement de carrière, les tendances 

de l'industrie et la formation en informatique et en langues.
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Youth and Young adults: 

Offers support, guidance and learning so that children 

and youth grow up healthy, happy and safe. Ometz 

also provides a range of customized services for 

schools to help enrich a child's experience in the 

classroom. 

The Ometz Counselling Centre: 

The Counselling centre helps families, couples, and 

individuals manage the stresses of unforeseen events 

and the challenges of everyday life. Counselling 

available in English, French, Hebrew, Spanish and 

Russian. 

Employment Services: 

A service that provides job seekers with a range 

of services such as skills training and job search 

assistance.  

Employer Services: 

A service to help employers find qualified candidates 

with specialized skills. A range of business consulting 

services are offered to entrepreneurs to help them 

start or grow a business. 

Newcomer Services: 

Providing help to new arrivals in Montreal establish 

SERVICES

Agence Ometz
Ometz is a charitable organization that offers employment, immigration, school and 

social services to help people fulfill their potential, and secure the growth and vitality 

of the Montreal community. Ometz provides intervention, prevention, support services 

and programs to enhance quality of life.
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their lives in Canada through a range of services, from 

integration activities to employment services. 

Community services: 

A service that provides short-term crisis intervention 

or ongoing guidance and support to individuals and 

families looking to regain control of their lives.

Training & Workshops: 

Development of skills and employability training 

provided for job  seekers, employers and 

professionals. Training opportunities offered are online 

resources, access to information, career development, 

industry trends and computer and language training. 
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