
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.
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Soutien en employabilité : 

Un intervenant du Centre Bienvenue spécialisé en 

intégration au travail est à l’écoute des demandes et 

collabore avec la CSMB – (Centre d’Éducation  Aux 

Adultes Jeanne Sauvé) par le biais de Transit vers 

l’emploi pour les aider dans  les démarches de se 

trouver un emploi ou de faire un stage. 

Transit vers l’emploi : 

Transit vers l’emploi est un programme d’intégration 

socio-professionnel qui peut mener à l’acquisition de 

certification pour des programmes semi spécialisés. 

Ce programme a pour objectif de développer les 

connaissances de base en matière d’informatique, de 

préparation à l’entrevue, de relations interpersonnelles 

et d’aider à la validation d’un choix de métier, en 

offrant des cours quotidiens avec un professeur sur 

place.

Ateliers : 

Chaque saison, nous offrons un vaste choix d’ateliers 

culturels, sportifs, informatiques, culinaires, 

philosophiques, linguistiques, etc. pour vous aider à 

atteindre vos objectifs personnels. Le calendrier des 

ateliers est disponible en ligne. 

SERVICES

Centre Bienvenue
Le Centre Bienvenue est un organisme à but non lucratif de l’Ouest-de-l’île de Montréal 

dont la mission est d’outiller les personnes ayant des problèmes de santé mentale 

pour les aider à reconnaître leur valeur et leur offrir le soutien et les services requis pour 

leur permettre de contribuer activement à la société. 

https://www.centrebienvenue.org/
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Employment Support: 

A social worker specializing in work integration 

from Centre Bienvenue  listens to requests and 

works with the CSMB - (Centre d’Éducation Aux 

Adultes Jeanne Sauvé) to assist in the process to 

find work or do an internship through the Transit 

vers  l’emploi program. 

Transit vers l’emploi: 

A socio-professional integration program that 

can lead to the  acquisition of a semi-specialized 

trade training certificate. The objective of this 

program is to  develop bases in computer 

science, job interview preparation, interpersonal 

relations and in validation of a choice of 

profession. This is done with a full time teacher 

daily where  courses are given in the Centre 

Bienvenue facilities.

Workshops: 

Each season a wide choice of cultural, sports, 

computer, culinary, philosophical, linguistic, etc. 

workshops are offered to help personal goals. 

Schedule of workshops available on-line. 

SERVICES

Centre Bienvenue
The Centre Bienvenue is a non-profit organization in the West Island of Montreal 

whose mission is to equip individuals with mental health issues in order to help them 

recognize their value and offer them the necessary support and services that will 

enable them to actively contribute to society. 

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

https://www.centrebienvenue.org/

