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Notre mission
Cyber-Cible est un Organisme Communautaire Autonome (OCA) avec un volet d’économie
sociale, géré par et pour ses membres qui permet d’aider les personnes à risque d’exclusion
sociale à développer leurs aptitudes socioprofessionnelles.

Les 8 critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA)
Être un organisme à but non lucratif;
Être enraciné dans la communauté;
Entretenir une vie associative et démocratique;
Être libre de déterminer sa mission, ses approches;
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation
sociale;
Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de
la problématique abordée;
Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.
Tableau 1. Les 8 critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA)

Extrait des Lettres Patentes
Les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée sont :
1-Soulager des conditions associées à une déficience et un trouble du spectre de l'autisme en
favorisant l'intégration socioprofessionnelle par des programmes d'activités de travail
valorisantes aux adultes de Lanaudière ;
2-Soulager la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes éloignées du marché du travail en
offrant des activités d’appropriation des technologies de l’informatique et de la bureautique
ainsi que toutes autres activités d’appropriation de compétences en lien avec les besoins du
marché du travail ;
3-Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, les et contributions ; organiser des
campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.
Tableau 2. Objets Lettres Patentes
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Avis de convocation à l’AGA et ordre du jour 2019
Assemblée Générale Annuelle (AGA)
Jeudi, le 21 mars 2019 à 19 h 00 –Salle du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE Matawinie)
4046, rue Queen à Rawdon
Madame, Monsieur,
Au nom du Conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée
Générale Annuelle (AGA). Nous partagerons avec vous les moments forts de l’année 2018. L’ordre du
jour sera le suivant :
1.

Ouverture de la rencontre

2.

Mot du président

3.

Mot de la Coordonnatrice

4.

Présentation du Conseil d’administration

5.

Présentation de l’équipe de travail

6.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

8.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 20 mars 2018

9.

Présentation du rapport d’activités 2018 de Cyber-Cible

10. Présentation et adoption des états financiers 2018
11. Nomination d’un vérificateur externe pour 2019
12. Présentation du plan d’action 2019
13. Présentation des prévisions budgétaires 2019
14. Élection du Conseil d’administration
14.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections
14.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs
14.3 Présentation des membres sortants
14.4 Période de mise en candidatures et élections
14.5 Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2019-2020
15. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2019
16. Affaires diverses
17. Levée de l’Assemblée

****** L’assemblée est ouverte à tous, membres et non-membres. ******
Cependant, seuls les membres ayant payé leur cotisation pourront voter lors de l’assemblée. Si vous le
désirez, vous pouvez remplir le formulaire d’adhésion ci-joint ou le compléter une fois sur place.
Merci de nous confirmer votre présence, par courriel info.cybercible@gmail.com
Au plus tard le lundi 18 mars 2019.
Au plaisir de vous rencontrer !

Stéphane Crytes, Président
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Mot de la Coordonnatrice
Une année chargée… de belles réalisations !
L’année 2018 s’est révélée bien remplie et hautement productive chez Cyber-Cible. Notre équipe a travaillé
fort pour offrir des services de qualité tout en respectant la mission première de notre organisme qui est,
rappelons-le, de permettre aux personnes à risque d’exclusion sociale de développer leurs aptitudes
socioprofessionnelles.
En tant que coordonnatrice, je ne peux qu’être extrêmement fière, car nous avons su traverser avec brio la
dernière année qui fut marquée par l’intensité, mais également, par la réussite !
Avant de vous parler des accomplissements importants de 2018, j’aimerais souligner que nous avons réalisé
ou sommes en voie de réalisation de chacun des objectifs fixés au plan d’action annuel. J’aimerais
également porter à votre attention quelques éléments-clés qui ont été particulièrement marquants au
cours de la dernière année.
Mentionnons, entre autres :
1.
2.
3.
4.
5.

L’accompagnement de deux cohortes d’intégration en informatique et bureautique par CyberCible ainsi que d’une cohorte en concertation avec le comité Cime-PHL ;
L’implantation d’un plateau de travail chez Plastiques GPR, à Saint-Félix-de-Valois ;
La mise sur pied d’un nouveau plateau de bijoux (Fées des dents) ;
L’obtention de notre numéro de charité ;
La création de 2 postes permanents à temps plein.

Parmi les réalisations de 2018 du Centre de copies, nous y avons accueilli une stagiaire d’octobre à
décembre. Nous avons également réussi à augmenter la visibilité du Centre de copies, ce qui a permis de
bonifier la notoriété de notre organisme. Il en résulte une augmentation du chiffre d’affaires de 10 000 $
pour ce département.
Du point de vue de la vie associative, de la valorisation du travail, de la gestion des ressources humaines,
de la communication et de la promotion, ainsi que du financement de notre organisme nous avons aussi
accompli de belles choses que je vous laisserai découvrir dans les pages qui suivent.
J’entame donc une quatrième année de mandat en étant confiante, car l’année 2018 a su me prouver que
nous avons une équipe forte, dynamique et unie. Une équipe efficace et orientée vers la concrétisation de
la mission de notre organisme. Merci à chacun des membres de cette belle équipe de me soutenir dans
l’accomplissement de mon rôle. Merci également à chacun des membres du conseil d’administration de
Cyber-Cible pour leur appui indéfectible.
Je me sens choyée d'être aussi bien entourée. Je nous souhaite une année 2019 légèrement plus modérée
au niveau du rythme, mais empreinte de collaboration, de réussite et d’accomplissements.

Marie-Pierre Giroux
Coordonnatrice
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Ressources humaines
Équipe de travail 2018
Marie-Pierre Giroux
Isabelle Laforge
Jessica Courtemanche
Geneviève Lacroix
Sally Retailleau
Sylvie Tremblay
Karelle Dupont
Christine Marois
Amélie Morin Dusserault (octobre à décembre 2018)
Figure 1. Équipe de travail 2018

Conseil d’administration 2018-2019
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

M. Stéphane Crytes

Administrateurs

Mme Martine Lavallée
Mme Stéphanie Labelle
M. Kevin Vigeant

Mme Ysabel Fréchette
M. Pascal Diarte
Mme Isabelle Laforge

Figure 2. Conseil d’administration 2018-2019

En 2018-2019, notre conseil d’administration s’est réuni à de nombreuses occasions.
Soit 8 rencontres ordinaires, 9 rencontres extraordinaires par voie électronique, une AGA.

Bénévoles
Au cours de l’année 2018, il y a plus de 75 bénévoles qui ont participé à la vie active de notre
organisme.
Merci à tous d’être aussi dévoués !
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Rapport d’activités 2018
Portrait actuel de Cyber-Cible

Cyber-Cible
Organisme communautaire autonome (activités)
Activités

Profils

Activités de Travail
Valorisantes (ATV)

Adultes DI-TSA, qui ont
reçu des épisodes de
service en adaptation
/réadaptation du CR
(Programme en
contexte de travail)

Activités de plateau
de travail

Adultes DI-TSA-DP

Activités
d’appropriation des
technologies de
l’informatique et de
la bureautique

Personnes à risque
d’exclusion sociale,
éloignées du marché du
travail, mais qui
correspondent aux
critères actuels reliés à
l’employabilité.

Description

Cyber-Cible assure un suivi de vigilance en
entreprises, aux 4 à 8 semaines, auprès des
participants ATV. Les participants exécutent
des parties de tâches de travail adaptées à
leurs capacités et leurs intérêts.
Cyber-Cible supporte les participants, les
employeurs ainsi que les milieux de vie en ce
qui concerne le volet socioprofessionnel.

Permettre à un groupe de personnes de
participer à des parties de tâches dans une
entreprise ou un organisme dans la région de
Lanaudière.

Objectif Général

Impacts concrets

Permettre à des personnes
qui ne répondent pas aux
critères du marché du
travail d’avoir accès à des
activités de travail
valorisantes dans une
perspective de
participation sociale.

-Maintenir des habiletés, des
attitudes et des comportements
adéquats dans un contexte
socioprofessionnel ;
-Maintenir leur réseau social ;
-Maintenir leur niveau d’autonomie ;
-Maintenir une routine de vie active
et stimulante
-Améliorer la qualité de vie des
participants et de leur famille

Permettre à des personnes
qui ne répondent pas aux
critères du marché du
travail et qui ont besoin
d’encadrement soutenu
afin d’effectuer des tâches
spécifiques.

-Maintenir des habiletés, des
attitudes et des comportements
adéquats dans un contexte
socioprofessionnel
-Maintenir leur réseau social
-Maintenir une routine de vie active
et stimulante
-Améliorer la qualité de vie des
participants et de leur famille

Obtenir un emploi

-Briser l’isolement
-Développer son estime de soi
-Apprendre à vivre et à
communiquer avec les autres
-Développer ses compétences dans
l’appropriation des technologies de
l’informatique et de la bureautique

Parcours d’intégration en informatique et en
bureautique.
Développement personnel et social des
candidats.

Volet économie sociale (service)
Service

Profils

Description

Objectif général

Centre de copies et de bureautique (volet
économie)

Service de copies et
bureautique

OBNL
Entreprises
Particuliers

Plateau de travail visant l’insertion sociale ou
socioprofessionnelle de personnes dans la
communauté
(volet social)

Permettre une expérience
de travail concrète

Objectifs spécifiques
-Générer des profits et les
redistribuer dans l’exercice de la
mission sociale de l’organisme et
favoriser l’insertion sociale et
socioprofessionnelle de personnes
dans la communauté

Tableau 3. Portrait actuel de Cyber-Cible
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Nos activités
Activités de Travail Valorisantes (ATV)
Une Activité de Travail Valorisante (ATV) correspond à une activité de travail significative de nature
occupationnelle permettant de maintenir la participation sociale d’une personne qui ne répond pas
aux critères actuels du marché de l’emploi, tout en favorisant sa qualité de vie. Les participants ATV
réalisent dans divers milieux professionnels de la région de Lanaudière, une partie de tâche de
travail adapté selon leurs intérêts et leurs capacités.
Nombre de participants ATV sur le territoire de Lanaudière

Nombre de milieux d’intégration socioprofessionnels

48

52

Impacts concrets
Permettre à des personnes qui ne répondent pas aux critères actuels du marché du travail d’avoir
accès à des ATV dans une perspective de participation sociale.
Maintenir des habiletés, des aptitudes et des comportements adéquats dans un contexte
« socioprofessionnel » ;
Maintenir un réseau social ;
Maintenir un niveau d’autonomie ;
Maintenir une routine de vie active et stimulante ;
Améliorer la qualité de vie des participants et de leur famille.

Profils
Actuellement, ce service s’adresse à des adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) et/ou un
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Au cours de l’année 2018, 48 personnes ont bénéficié du
service ATV, et ce, dans 52 milieux socioprofessionnels différents. Cette année, l’agente
d’intégration a effectué six transferts avec le CR la Myriade (3 dans le nord et le même nombre
dans le sud). Nous avons eu 5 départs, trois candidat ont quitté définitivement leur milieu ATV
pour différentes raisons tandis que les deux autres sont retournés en service avec le CR de la
Myriade dans le but de réintégrer un nouveau milieu socioprofessionnel.

Description des activités
Actuellement, pour avoir accès au service ATV, tous les participants doivent d’abord passer par le
« Programme en contexte de travail » offert par le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux
de Lanaudière (CISSSL). Lorsque l’intégration socioprofessionnelle est terminée, et que la
personne n’a plus besoin de service d’adaptation ou de réadaptation sur son milieu de stage, un
transfert de service est effectué entre le CISSSL et Cyber-Cible pour que celle-ci puisse maintenir
sa participation dans son milieu de stage. Par la suite, Cyber-Cible s’assure d’offrir le soutien
nécessaire pour permettre aux participants de maintenir leurs acquis socioprofessionnels via
entre autres, un suivi de vigilance aux 4 à 8 semaines auprès de ceux-ci et des employeurs qui les
intègrent. De plus, dans le but de répondre à divers besoins et demandes de service, nous avons
9

également mis en relation plusieurs participants ATV avec différents organismes communautaires
de la région. Bref, Cyber-Cible supporte à la fois les participants, les employeurs ainsi que les
milieux de vie en ce qui a trait au volet socioprofessionnel.

Quelques statistiques ATV
6 rencontres avec le CISSSL pour le transfert de clients
386 visites effectuées dans les milieux d’intégration des participants ATV ainsi que dans
les milieux de vie
5 départs du service ATV

Au cours de l’année 2018, les deux agentes d’intégration ont effectué plus de 386 visites auprès
des participants afin de maintenir l’intégration socioprofessionnelle de ceux-ci, et ce, dans 48
milieux différents. Nous avons également accompagné un participant à intégrer un nouveau
milieu de vie. Sur les 5 départs survenus en 2018, deux participants ont des épisodes de services
avec le CR La Myriade pour les aider à trouver de nouveaux milieux socioprofessionnelles. Deux
autres ont cessé complètement de fréquenter leur milieu ATV pour différentes raisons et un
participant n’est jamais retourné dans son milieu ATV (Walmart).
Sylvie Tremblay a débuté le suivi socioprofessionnel des participants du sud de Lanaudière en
remplacement de Sally Retailleau. Mme. Tremblay a été la pionnière des ATV lors du démarrage
ce projet donc le remplacement se déroule à merveille.
Les milieux de travail dans lesquels les participants réalisent leurs ATV sont variés. En milieux
publics, nous les retrouvons en CPE, en milieu hospitalier, en CHSLD ou en milieu scolaire. D’autres
sont intégrés en entreprises privées tandis que quelques-uns le sont dans des organismes
communautaires de la région de Lanaudière.
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Activités de plateau de travail
Plateaux

Nombre de participants

Nombre de journée / semaine

Déchiquetage

3

1

Plastique GPR

12

3

Fée des Dents

6

1

Projet pilote : Plateau de travail chez Cyber-Cible avec la Société de l’Autisme de
Lanaudière et l’APHM

Ce projet pilote est un plateau de déchiquetage de papiers confidentiels qui permet à trois
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) de faire une activité de travail
valorisante, et ce, à raison d'une journée par semaine. Cette activité leur permet de maintenir des
acquis à la fois psychomoteurs et sociaux en plus de leur permettre de développer des
compétences techniques pour le triage, le débrochage et le déchiquetage de documents divers.
En plus d’avoir un effet bénéfique pour ces personnes, cette activité permet également aux
familles ou aux ressources d’avoir un peu de répit. Ce projet pilote a débuté avec la collaboration
de la Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL). Cette collaboration nous a permis de bonifier
nos connaissances et de mieux adapter nos interventions avec cette clientèle. Les participants du
plateau de travail sont membres de la SARL.
Le papier confidentiel nous est offert par divers organismes communautaires et celui-ci est remis
à Animal-Accès qui l’utilise comme litière pour une grande variété d’espèces animales. En plus de
venir en aide à des personnes ayant un TSA et offrir du répit, ce projet permet également une
belle collaboration entre plusieurs organismes communautaires.
Le local dans lequel se déroule le plateau de travail a été prêté gratuitement par l’Association des
Personnes Handicapés Matawinie (APHM). Nous les remercions de leur contribution !
Malheureusement, par faute de financement, ce projet pilote n’a pu être reconduit l’année
suivante. La dernière journée d’activité fut le 23 avril 2018. Nous tenons à remercier tous les
partenaires qui se sont investis et impliqués dans ce plateau de travail.
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Plateau de travail chez Plastiques GPR en 2018

Le démarrage du plateau de travail chez Plastiques GPR a été possible grâce à une entente de
service spécifique offerte par le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière
(CISSSL) dans le cadre de l’appel de projets socioprofessionnels réalisé en 2017. Tel que convenu
dans cette entente de services, une liste d’usagers, en attente de service socioprofessionnel au
CISSSL, a été remise à Cyber-Cible pour permettre le recrutement de candidats. Le but de cet
appel d’offre est de désengorger l’attente de personnes ne recevant aucun service
socioprofessionnel de la part du CISSSL. Selon l’entente signée entre les parties, l’objectif était
d’accueillir 12 personnes différentes par semaine correspondant au profil A ou B établi par le
CISSSL, et ce, trois jours par semaine. Le nombre de participants étaient de maximum six par jour.
Pour ce faire, une prime financière a été octroyée dans le but d’intégrer le plus possible d’usagers
ayant un TSA et d’usagers correspondant au profil B.
En mars 2018, Kim McDuff et Geneviève Lacroix ont participé au démarrage et à la mise en place
du plateau de travail. Le recrutement et les rencontres avec les participants intéressés se sont
effectués dans leur milieu de vie et ont débuté la semaine du 16 avril 2018. Le plateau a démarré
ses activités officiellement le 25 avril 2018. La mise en place de ce projet a nécessité de
nombreuses interventions et ajustements de toutes sortes. Par contre, il a tout de même été
fonctionnel très rapidement.
En 2018, Kim McDuff était l’intervenante responsable du plateau et était en charge d’un groupe
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes par jour. En septembre, elle a été remplacée par Karelle
Dupont et Christine Marois qui se séparaient les trois jours de plateau. Par contre, dès janvier
2019, l’ajout d’une intervenante a été effectué pour en faciliter le fonctionnement au quotidien
et permettre d’accueillir jusqu’à 8 personnes par jour. Nous tenons à les remercier pour leur
patience, leur dévouement et leur excellent travail auprès des participants.
Le mandat des intervenantes de Cyber-Cible est de fournir l’encadrement, la supervision et le
soutien nécessaire des participants dans la réalisation de leurs tâches et dans leur quotidien. La
tâche principale est d’assembler des couvercles sur des fioles de plastique. Au fil des semaines,
des tâches supplémentaires se sont rajoutées tels que d’apposer des étiquettes sur les boîtes,
laver la table, remplir la table de fioles et de couvercles, etc…
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Les objectifs du plateau de travail sont :
Maintenir les acquis ;
Briser l’isolement ;
Maintenir un niveau d’autonomie ;
Développer de nouvelles connaissances ;
Permettre la socialisation : apprendre à vivre et à communiquer avec les autres.
Une belle collaboration et complicité se sont développées entre les participants, ceux-ci sont
heureux de se retrouver pour socialiser ensemble au quotidien. Certains employés permanents
de chez Plastiques GPR ont créé des liens d’amitié avec les participants du plateau de travail. Ils
les saluent par leur prénom et les encourage dans leurs tâches. Les pauses et la période du dîner
ont lieu à la cafétéria avec les employés permanents, ceci permet une belle intégration très
valorisante autant pour les participants que pour les employés. Portant toujours fièrement le
chandail à l’effigie de l’entreprise, les participants sont heureux d’être intégrés dans une
entreprise de la Matawinie et sentent vraiment qu’ils font partie d’une équipe !

Figure 3. Quelques participants du plateau de travail chez Plastiques GPR

Témoignage de Jérémie :
J’aime venir ici parce que j’aime la tâche
et voir mes amis. J’aime rencontrer du
monde !
Geneviève m’a appelé pour que je fasse
trois jours. Je suis content. Même si je
fais 2 heures de voyagement par jour,
ça vaut la peine de venir !

Témoignage de Yoann :
J’aime GPR parce que c’est ma place ! Je
me fais des amis employés. Si je ne
venais pas ici, je resterais chez nous à
rien faire. J’ai même trouvé une blonde.
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Projet pilote : Plateau de travail de confection de bijoux chapeauté par Cyber-Cible en
collaboration avec l’APHM.

Le plateau de confection de bijoux Fées des dents est un projet pilote concerté avec l’APHM, il a
débuté ses activités le 1 octobre 2018. L’APHM assume les frais d’une intervenante tandis que
Cyber-Cible chapeaute le projet dans son ensemble et assume les frais de la seconde
intervenante. Geneviève Lacroix assure la coordination de ce projet pilote. Ce dernier permet
d’accueillir 5 à 6 charmantes participantes ayant une déficience intellectuelle. Tous les lundis.
Christine Marois et Sylvie Lafranchise, deux intervenantes passionnées, les animent et les
accompagnent dans la confection d’une grande variété de produits à partir de perles de silicone
alimentaire. La majorité des produits s’adresse à des bébés tels que les hochets, les mobiles, les
attaches-suces tandis que d’autres produits peuvent être utilisés par une clientèle plus variée tels
que les porte-clefs, les bracelets, les colliers et les identifiants à verres de vin.
Le nom : Fées des dents a été choisi par les participantes. Elles ont choisi le logo parmi une vaste
sélection de logos proposés. Afin de personnaliser les produits, chaque produit fabriqué est
identifié avec le nom de la personne qui l’a confectionné.

À ce jour, la vente de produits est sous la responsabilité de Jessica Courtemanche et certains
produits sont disponibles actuellement dans la boutique « Chouettes-découvertes » de la région
de Joliette. D’autres ventes ont eu lieu dans différents kiosques de cadeaux avant la période des
Fêtes. Évidemment, une participante était présente lors de ces journées de vente pour faire la
promotion du plateau de travail tout en sensibilisant les gens à cette clientèle. À l’automne 2018,
d’autres produits devaient être envoyés à Ventura Focus pour la vente en ligne. Par contre,
différents contretemps n’ont pas permis cette réalisation en 2018. Ventura Focus est une
boutique en ligne gérée par les élèves de l’école secondaire de l’Érablière de St-Félix de Valois. De
nouveaux points de vente et publicités seront à développer en 2019 pour permettre la pérennité
de ce projet pilote tellement original et unique.
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J’aime venir voir les filles
et faire des bijoux. Ça me
valorise et me repose
-Suzanne

Figure 4. Les participantes et les intervenantes du plateau de travail « Fées des dents ».

Figure 5. Les différents produits confectionnés par les Fées des dents.

L’élaboration de ce plateau permet aux personnes de faire une activité de travail valorisante.
Cette activité leur permet de maintenir des acquis à la fois psychomoteurs et sociaux en plus de
leur permettre de développer des compétences techniques (choisir le modèle à confectionner,
choisir le matériel nécessaire, assembler le tout, mettre dans un sac avec l’étiquette
personnalisée, etc.). En plus d’avoir un effet bénéfique pour ces personnes, cette activité permet
également aux familles ou aux ressources bénéficier d’un peu de répit.
Le local dans lequel se déroule le plateau de travail est prêté gratuitement par l’APHM. Nous les
remercions pour leur énorme contribution dans ce projet pilote !
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Petites attentions pour nos participants ATV et en plateau de travail
Depuis quelques années, les participants et leur entourage sont choyés avec nous. Pour leur
anniversaire, ils reçoivent une carte personnalisée. De plus, Ils ont tous reçu une belle carte de
Noël avec la photo d’équipe de Cyber-Cible. Ceci est tout simplement une petite attention
chaleureuse pour leur rappeler qu’ils font partie de l’équipe aux aussi et que nous tenons à les
remercier. Ce sont de petits gestes de reconnaissance qui leur apporte beaucoup de plaisir !
Comme cadeau de Noël, les participants ont reçu un calendrier personnalisé. Ils ont été réalisés
et imprimés par la responsable du Centre de copies. Cette petite contribution a pour objectif de
les remercier et de les encourager à poursuivre leur participation sociale tout en effectuant la
promotion du volet d’économie sociale de l’organisme. Ceci sert également à renforcir le
sentiment d’appartenance des participants envers l’organisme.
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Activités d’appropriation des technologies de l’information et de la bureautique
Parcours d’intégration

Nombre de candidats

Rawdon cohorte #1

11

Rawdon cohorte #2
Joliette

8
11

Parcours d’intégration en informatique et bureautique de Rawdon
Profil
Le parcours en bureautique s’adresse à des personnes âgées entre 18 et 30 ans qui sont éloignées
du marché du travail. Ces dernières doivent correspondent aux critères actuels reliés à
l’employabilité voulant se trouver un emploi et/ou faire un retour aux études.

Description des activités
Le parcours d’intégration en informatique et bureautique est un projet financé par Connexion
Compétences du Ministère de l’emploi et du développement social du Canada.
Le projet est divisé en 4 phases.
Phase 1 : Activités de démarrage (marketing, recrutement et prise en charge).
Phase 2 : Pré-employabilité (formation en bureautique et ateliers socioprofessionnels)
Phase 3 : Expériences de travail
Phase4 : Finalisation du projet
À l’aide de diverses formations en bureautique, de nombreux ateliers socioprofessionnels et avec
l’accompagnement d’une agente d’intégration, l’objectif de ce projet est d’outiller les participants
au niveau personnel, social et professionnel afin qu’ils puissent développer leurs connaissances
personnelles, trouver un emploi qui leur convienne et qu’ils soient en mesure de le maintenir.

Impacts concrets

Cohorte de 2017-2018
Les candidats de la cohorte du parcours d’intégration en bureautique de 2017-2018 étaient très
éloignés du marché de l’emploi. Les phases 1 et 2 se sont déroulées en 2017 tandis que les phases
3 et 4 se sont déroulées en 2018. La phase 3 étant celle de l’expériences de travail a été plus
difficile pour certains candidats. Ces derniers étaient peu déterminés et peu engagés dans leurs
cheminements. Plusieurs ont trouvé leurs milieux de stage à la dernière minute, donc ils se sont
retrouvés dans des domaines qui ne les intéressaient pas particulièrement. De plus, le
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changement d’agente d’intégration durant le parcours a intensifié l’instabilité du groupe. Ils n’ont
pas été en mesure de créer un lien significatif avec la nouvelle agente d’intégration.
Conséquemment, il a été difficile pour celle-ci d’aider les candidats à se motiver et à se prendre
en charge sans avoir développer un lien de confiance au préalable.
On ne peut passer sous silence, la collaboration de certains partenaires soit la Commission scolaire
Sir-Wilfrid Laurier et le Carrefour jeunesse emploi Matawinie. Aussi, d’autres organismes ont
contribué à la réalisation du projet tels que le CRDL (centre de réadaptation en dépendance de
Lanaudière), Buffet Accès emploi, Garage Gadbois, a permis aux jeunes de bénéficier d’un
enseignement de qualité et d’une expertise confirmée. Les stages des candidats ont été effectués
dans les milieux suivants : Service d’aide à domicile du Rousseau, Maison de Parents, Pixel Print
Joliette, Anchor Plastics LTD, Rembourrage Rawdon. Malheureusement, aucun emploi n’a été
maintenu après les semaines stage. Un candidat a terminé son stage, un autre a cessé le sien
avant la fin tandis qu’un candidat a changé de milieu de stage durant cette période. Trois
candidats ont choisi d’effectuer un retour aux études et deux candidats ont complètement
abandonnés le parcours en bureautique. Un candidat a choisi de poursuivre une thérapie pour
régler une problématique personnelle, un autre est devenu aidant naturel et finalement le dernier
candidat n’a pas complété le stage à cause d’une grossesse.

Cohorte de 2018-2019
Deux des quatre phases du projet ont été complétées ou entamées en 2018.

Phase 1
La phase 1 a été prise en charge par l’agente d’intégration Sally Retailleau sous la coordination de
Geneviève Lacroix et était d’une durée de 2 semaines. La publicité du projet a été diffusée sur les
médias sociaux et auprès d’Emploi Québec. De plus, l’agente d’intégration en collaboration avec
la coordonnatrice du parcours en bureautique ont fait la promotion auprès de différents
organismes communautaires tels que Chaumière jeunesse, le CJE de Joliette, Centre régional de
formations de Lanaudière, Maison de parents, Au cœur des femmes, CJE Manawan, Le gros orteil,
l’Orignal tatoué, La Myriade, etc…,
Durant cette période, Mme. Retailleau a conçu plusieurs documents (outils d’intervention,
contrat d’engagement pour les candidats, grille d’entrevue, etc.) avec la collaboration de
Geneviève Lacroix, coordonnatrice du Parcours en bureautique. De plus, le calendrier des
formations et des ateliers socioprofessionnels a été finalisé. Dix participants se sont présentés
pour des entrevues et sur ce nombre, neuf candidatures ont été retenus.
Phase 2
Comme la phase 2 est d’une durée de 13 semaines, elle a été débutée en 2018 mais complétée
au début de l’année 2019. Certains objectifs de cette phase sont de briser l’isolement, développer
18

l’estime de soi, apprendre à vivre et à communiquer avec les autres, développer ses compétences
dans l’appropriation des technologies de l’informatique et de la bureautique. Pour ce faire, des
formations en bureautique ainsi que des ateliers en développement personnel et social ont été
réalisées. Les formations en bureautique portaient sur le volet Office comme Word, Excel, Power
Point, Outlook, etc. Tandis que les ateliers portaient sur l’estime de soi, la gestion de temps, la
résistance aux changements, les valeurs, le budget, les méthodes dynamiques de recherche
d’emploi, les normes du travail, la communication et plusieurs autres. Durant cette même
période, l’agente d’intégration a planifié des activités de « Team building » pour développer et
solidifier le sentiment d’appartenance du groupe et permettre des apprentissages reliés au travail
d’équipe. À la fin de la deuxième phase en janvier 2019, une attestation sera remise aux
participants pour la formation en bureautique. (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook) donné
par la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Tout au long de ce projet, les jeunes avaient accès à un suivi hebdomadaire individuel avec
l’agente d’intégration, afin de garder l’orientation de leurs objectifs personnels. De plus, des
rencontres individuelles étaient disponibles avec un intervenant du CJE afin d’aider les candidats
dans leurs réflexions et adapter les recherches d’emploi en fonction de leurs intérêts. Le tout dans
le but de mieux les préparer pour les diriger vers des milieux professionnels qui correspondaient
à leurs attentes.

Phases 3 et 4
Les phases 3 et 4 seront réalisées en 2019. La phase 3 est d’une durée de 15 semaines et
permettra aux candidats de vivre une expérience de travail valorisante en effectuant un stage en
entreprise. La dernière phase consiste à effectuer des activités de clôture réalisées sur une
période de deux semaines. Les résultats du projet seront inscrits dans le rapport d’activité de
l’organisme de 2019.

Figure 6. Quelques candidats du « Parcours en bureautique cohorte 2018-2019 ».
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Parcours d’intégration en informatique et bureautique de Joliette

Profil
Ce projet pilote a été mis en place dans le but de permettre aux personnes de la région de
Lanaudière ayant des limitations fonctionnelles ou vivant des situations de handicap d’acquérir
des compétences en bureautique tout en ayant une meilleure connaissance de soi, et ce, dans le
but de favoriser leur accès au marché du travail.
Description des activités
Cette formation en bureautique a été offerte par la Commission scolaire des Samares et a été
spécialement adaptée en fonction de leurs besoins et leurs capacités. Elle incluait la supervision
constante d’une agente en réadaptation qui les accompagnait dans cette nouvelle démarche pour
les écouter et les rassurer au besoin. Leur formation comprenait deux types de stages différents,
le premier était donné par Pinart international inc., un organisme d’entrainement, qui
reproduisait avec les élèves des simulations d’entreprise dans l’établissement scolaire et le
second représentait un stage de quelques semaines en entreprise. Ce projet répondait également
au besoin du marché de l’emploi de Lanaudière considérant que les personnes handicapées ont
plus de difficulté à se tailler une place sur le marché du travail.
Cyber-Cible a assuré la coordination du projet et a également été mandaté pour rédiger un
document de références. C’est Geneviève Lacroix qui a assuré la coordination du projet pilote en
assistant à des rencontres avec les partenaires, en participant aux entrevues des candidats ainsi
qu’en effectuant de nombreux suivis auprès des différents partenaires et auprès de l’agente de
réadaptation d’Essor-II. Le document de référence a été remis aux différents partenaires du projet
et pourra être réutilisé tel quel ou être adapté pour mieux répondre au besoin des autres
clientèles.
Ce projet est une réalisation du Comité de développement des compétences, qui est, quant à lui,
un sous-comité du Comité pour l’intégration et le Maintien en Emploi des Personnes Handicapées
de Lanaudière (CIME-PHL).
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Les partenaires du sous-comité Développement des compétences du CIME-PHL :
Centre multiservice des Samares de la Commission scolaire des Samares
Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi (SPHERE)
Services-Québec – secteur Emploi-Québec Lanaudière
Service Spécialisé de Main-d’œuvre Essor-II
Pinart international inc
Cyber-Cible
Office des personnes handicapées du Québec
Association des Personnes Handicapées Matawinie (APHM)

Impacts concrets
Les différents partenaires ont eu l’occasion de se réunir à de nombreuses reprises pour ajuster ou
améliorer certains aspects du projet au fur et à mesure qu’il se déroulait. De plus, grâce au Salon
de l’Emploi pour personnes handicapées, les participants ont eu l’occasion de rencontrer et
discuter avec plusieurs responsables des ressources humaines de diverses entreprises. De plus, le
projet pilote dans son ensemble conjointement avec l’évènement du Salon de l’Emploi ont permis
aux candidats de constater qu’ils n’étaient pas seuls dans leur situation et que des alternatives
pouvaient s’offrir à eux.
Les résultats attendus par ce projet étaient d’avoir au moins 15 personnes qui participent à la
formation. Cet objectif a été atteint puisque 17 participants ont débuté le projet. Cependant, tout
au long de celui-ci, six candidats ont quitté pour diverses raisons. L'un d’entre eux s’est dirigé dans
un autre programme d’études tandis que les autres ont constaté qu’il devait régler des problèmes
personnels d’abord ou tout simplement que ce type de formation ne répondait pas à leur intérêt.
Onze candidats ont terminé la formation en bureautique et ont effectué un stage en entreprise
par la suite. Finalement, 3 candidats se sont trouvés un emploi à la fin du stage et qu’un quatrième
était en attente d’une réponse des ressources humaines pour être engagé par l’entreprise. Les
autres étaient soient en recherche d’emploi, en pause pour des raisons de santé ou en attente
d’une subvention salariale pour pallier au manque de productivité. Les personnes en recherche
d’emploi sont accompagnées par leur conseillère de chez SEMO Essor-II.

Tableau 4. Finissantes du parcours Joliette

Merci pour cette formation ! Vous
m’avez sortie de ma léthargie. Vous
avez réussi là où beaucoup d’autres
intervenants avaient échoué. Vous
êtes des *sauveurs de vie*!!!
-Claudette
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Nos services
Service de copies et bureautique
Objectifs spécifiques
Générer des profits et les redistribuer dans l’exercice de la mission sociale de l’organisme et
favoriser l’insertion sociale et socioprofessionnelle de personnes dans la communauté.

Profils
Comme le démontre le graphique ci-dessous, notre clientèle provient de trois secteurs soit : le
milieu communautaire, les entreprises (privées/publiques) et les particuliers. Le graphique cidessous nous permet d’observer que nos ventes sont plutôt reparties à part égale entre les 3
secteurs nommés ci-dessous. Trois principaux facteurs nous permettent d’expliquer la répartition
des ventes.
40% Les organismes communautaires sont déjà sensibilisés à diverses causes et donc,
optent souvent pour un choix leur permettant de contribuer à l’amélioration de la société.
31% Le milieu des affaires est de plus en plus sensibilisés, notamment à cause des
nombreuses campagnes d’achat local faites par diverses institutions.
D’ailleurs au cours de l’année 2018 nous avons fait beaucoup de représentation lors
d’évènements en tous genres, ainsi nous avons pu créer des contacts dans le milieu des
affaires et faire connaitre nos services.
29% Les particuliers représentent le plus petit segment de notre clientèle. Puisque la
majeure du temps ils viennent seulement faire quelques copies donc, leur volume d’achat
est plus petit que pour les deux autres secteurs.

VENTES 2018

Particuliers
29%

Organismes
Communautaires
40%

Entreprises
31%

Tableau 5. Répartition des ventes selon les types de clientèles
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Description des activités
Nous sommes très fières de vous présenter les résultats de notre volet d’économie sociale. Tout
au long de l’année, nous avons travaillé fort afin d’augmenter notre visibilité et faire connaitre
davantage nos services dans la région de Lanaudière.
Nous offrons à nos clients un travail de qualité ainsi qu’un service d’accompagnement
personnalisé lorsque c’est nécessaire. Ce sont ces caractéristiques qui nous différencient de la
compétition et nous permettent d’amener les gens ayant besoin des services d’un centre de
copies à nous choisir. De plus, faire affaire avec le Centre de Copies Cyber-Cible c’est redonner à
la communauté. Puisque tous les profits que nous générons sont réinvestis dans notre mission
sociale.
Le graphique ci-dessous démontre de façon évidente la constante évolution et le développement
du Centre de Copies en 2018, comparativement aux années antérieures. Nous avons choisi de
faire un comparatif illustrant le rendement des 5 dernières années.

Augmentation du chiffre d'affaires

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2014

2015

2016
Revenus du Centre de Copies

2017

2018

Tableau 6. Comparatif des bénéfices du Centre de copies des 5 dernières années

Liste de nos services
En plus des services offerts par la Centre de copies, nous offrons également un large éventail de
services complémentaires.
Conception, rédaction, création et mise en page de documents en tout genre ;
Prise de notes lors des réunions, des rencontres de comité ou des Conseils
d’Administration ;
Cours en informatiques (adaptés selon les besoins de la clientèle).
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Notre appui envers les organismes
Puisque nous avons beaucoup de partenaires importants provenant de la sphère communautaire
ou tout simplement parce que leur mission nous tient à cœur, Cyber-Cible a choisi de devenir
membres des organismes suivants :
Adhésion / Cotisation 2018
ARPHL
APHM
CRFL
Chambre de commerce de Rawdon
L’Entraide DIJM
PCL
RFEL
SARL
TRESL
TROCL
TCRAPHL
Tableau. Adhésion / Cotisation 2018

Nos membres
Nous offrons du service à nos membres du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 tout au long de
l’année à l’exception de la période des fêtes ou nous sommes fermés durant 2 semaines !
En 2018, nous avons eu au total 64 membres.
Nos membres sont répartis dans les 3 catégories suivantes :
Membres actifs (26) -Participant ATV ou au parcours d'intégration, bénévole ou employé chez Cyber-Cible
Membres supporteurs (6) -Personne ayant à cœur la mission de Cyber-Cible
Membres clients (32) -Soutien notre mission et obtient 10% de rabais sur les services de copies

MEMBRES 2018

Actif
41%

Client
50%

Supporteur
9%

Tableau 7. Répartition des membres selon leur catégorie
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Levée de fonds 2018
Pour souligner le 10e anniversaire de Cyber-Cible le 22 décembre dernier, nous avons organisé
une soirée dansante avec une prestation du groupe de musique lanaudois Backbeat.
La soirée fût un énorme succès 
Merci à tous pour votre participation !

Figure 7. Logo de nos donateurs – Levée de fonds 2018
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Faits saillants / Réalisations 2018
Plus de 2750 interactions sur notre site internet ;
414 personnes aiment notre page Facebook ;
Tournage d’une vidéo du parcours d’intégration à Rawdon, en collaboration avec
l’entreprise M3 ;
Subvention salariale SSOS, nous as permis d‘accueillir une employée au Centre de copies;
Nous sommes devenus un Organisme de Bienfaisance, nous pouvons recevoir des dons
et émettre des reçus de charité.

Mobilisation de l’équipe
Durant l’année 2018, notre équipe de travail souvent accompagnée de Jacinthe Perron
(Organisatrice Communautaire) et des membres de notre CA, a formée des comités de travail sur
des enjeux déterminants pour l’avenir de Cyber-Cible.
3 comités d’embauche RH
1 comité politique salariale

Activités grands publics
Nous faisons connaitre notre organisme et sa mission sociale à tous les clients du Centre
de Copies, ce qui représente plus 500 personnes/ année ;
Distribution de publicité pour le Centre de copies dans le publi-sac, promotion de nos
services mais aussi de notre mission ;
Utilisation des médias sociaux pour informer nos clients et nos membres des sujets qui
touche notre secteur d’activité ;
Invitation à tous (participants, candidats, clients) à notre levée de fonds annuel ;
Participation à des projets concertés :
-Tenue de kiosques (Jolodium et Centre Claude-David) pour vendre les bijoux
confectionnés dans le cadre du projet Fée des dents ;
-Salon de l’emploi pour personnes handicapées ;
-Organisation d’une conférence de presse et de la remise de diplôme du parcours
d‘intégration informatique et bureautique à Joliette ;
-Participation active et diffusion des capsules vidéos du comité SQPH dans le cadre de la
semaine québécoise des personnes handicapés, à ce jour plus de 3000 personnes ont
visionné ces capsules !
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Concertation / Représentation / Formation
Certaines des employées ou des membres du Conseil d’administration de Cyber-Cible participent
à différentes tables de concertation. Ces rencontres permettent à l’organisme d'être visible
auprès de différents partenaires, de créer des liens entre les organismes et potentiellement de
développer des projets concertés.
Nous participons également à plusieurs évènements dans le but de développer de nouveaux
partenariats ainsi que de maintenir une bonne collaboration avec les différents organismes de la
région de Lanaudière.
Et finalement, toute l’équipe de Cyber-Cible participe à différentes formations dans le but
d’améliorer ou de développer de nouvelles méthodes de travail permettant ainsi de mieux servir
nos membres et nos clients du Centre de copies.

Représentations
AGIC
AGA APHM
AGA ARLPHL
AGA BAE
AGA de l’Entraide
AGA du PCL
AGA Jardin D’Étoiles
AGA Maison des parents
AGA Orignal Tatoué
AGA SADC
AGA TCRAPHL
Boutique du cadeau au centre Multi vocationnel Claude David (Fées des dents)
Brunch l’Entraide
CA APHM, 11 rencontres
CA SRAL, 2 rencontres
CA TCRAPHL, 2 rencontres
Conférence de presse (Jardin Collectif)
Conférence de presse (Parcours d’intégration Joliette)
Conférence de presse SQPH (Joliette)
École secondaire Barthélémy-Joliette (services spécialisés DI)
Foire aux cadeaux de Joliette (Fées des dents)
Journée des travailleurs des OCA Lanaudière
Levée de fonds APHM
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Portes ouvertes / Jardin D’Étoiles
Remise de diplômes (Parcours d’intégration Joliette)
Salon de l’Emploi pour personnes handicapées
Salon des services offerts pour les élèves ayant une DI (BATO)
Soirée réseautage Chambre de commerce de Rawdon
Spectacle du SRAL
Tournée des MRC Matawinie
Tournoi de pêche / Chambre de commerce de Rawdon
Visite du plateau de travail (CJE Joliette)
3 visites TAL

Concertations
Comité Accessibilité (Isabelle)
CLDS Matawinie (Marie-Pierre)
CLDS Matawinie - Comité Éducation / Formation (Marie-Pierre)
CIME-PHL – Grand comité (Marie-Pierre)
Sous-comité CIME-PHL- Développement des compétences (Marie-Pierre)
Sous-comité CIME-PHL- Salon de l’emploi (Marie-Pierre)
Sous-comité CIME-PHL-TÉVA (Geneviève)
Sous-comité SQPH / Promotion (Isabelle)

Formations
Formation – Coaching Lynda Allard (Marie-Pierre)
Formation – Communiquer pour mieux rassembler (Isabelle)
Formation – En santé Mentale (Geneviève, Sally)
Formation – La coordination un art qui s’apprend (Marie-Pierre)
Formation – La gestion des émotions (Marie-Pierre)
Formation – La Gestion des RH (Marie-Pierre)
Formation – Les couleurs (Geneviève, Isabelle, Jessica, Kim, Marie-Pierre, Sally et Stéphanie)
Formation – Outils Informatiques, Français (Isabelle)
Formation – Colloque Financement (Jessica)
Formation – Stage à l’accueil (Sally)
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Plan d’action 2019
Plan d'action 2019
Consolidation, réflexion et structuration
Objectifs

RH

Mesures des résultats

Finaliser la politique salariale

Politique salariale

Préparer des contrats de travail

Contrats de travail

Mise en place des évaluations des employées Évaluation des employées

Finances

Présenter des prévisions
budgétaires 2 fois dans l’année

Prévisions présentées au CA

Créer un outil de vulgarisation des finances

Meilleur compréhension des finances

Mettre à jour et archiver les documents ATV Documentation à jour

Activités - ATV
Sonder les employeurs ATV de leur
satisfaction envers CC

Activités - Plateaux

Activités - Parcours
d'intégration
Service - Centre de
copies

Communication et
promotion

Vie associative

Analyse du sondage

Ouverture du plateau une journée de plus
Augmenter le nombre de journées au plateau
par semaine
chez Plastique GPR
Bijoux- Obtenir du financement pour les RH

Obtention de financement

Obtenir une cohorte 3

10 nouveaux candidats

Donner une fonction communautaire au
Centre de copies

Rapport de la journée réflexion

Améliorer le service à la clientèle

Satisfaction de la clientèle

Accroitre l’achalandage mensuel sur le site
Internet et la page Facebook

Augmentation du nombre de ‘’CLIC’’ sur le
site internet

Améliorer la visibilité de Cyber-Cible

Augmenter du nombre de personnes
atteintes sur Facebook

Journée de réflexion auprès des
administrateurs et des employées

Rapport de la journée

Tableau 8. Plan d’action 2019
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Prévisions budgétaires 2019
Prévisions budgétaires 2019

Revenus
PSOC
Connexion Compétences
CISSSlan Entente de service
Centre de Copies
CIT (contrat d’intégration au travail)
Levée de fonds
Dons / commandites / députés
Cotisations membres

Total des revenus

Prévision 2019
122 000,00
115 000,00
53 200,00
48 000,00
11 575,00
5000,00
2000,00
1500,00
358 275,00 $

Dépenses
Salaires des employées + DAS (8)
Salaires candidats au parcours d’intégration + frais autres
Coût imprimante
Frais déplacements RH
Loyer
Honoraires professionnels
Comptabilité / paies
Publicité
Site Web et entretien informatique
Assurances
Téléphone + Internet + Cellulaire
Fournitures de bureau
Formations
Cotisations abonnements
Vie démocratique
Activités Levée de fonds
Frais d’administration

Total des dépenses
Résultat

208 500,00
89 500,00
20 000,00
12 500,00
8500,00
3000,00
2000,00
500,00
500,00
275,00
2750,00
1000,00
1500,00
750,00
4 000,00
2000,00
1000,00
358 275,00 $
0$

Tableau 9. Prévisions Budgétaires 2019
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Financement
Le financement, pour cette année était composé ainsi :
41.07 % - de nos revenus provenaient de notre subvention PSOC du Ministère de la Santé et des
Services sociaux. Cette subvention représente le seul revenu récurrent de l’ensemble de nos
revenus.
41.19 % - découlaient des subventions non-récurrentes. En 2018 nous avons bénéficié de 3
sources de financement différentes :
Service Canada – Connexion compétences ;
Commission scolaire des Samares ;
Emploi Québec – Subvention Salariale (2) ;
Emploi Québec – Contrat d’intégration au travail (CIT).
15.14 % - venaient d’une entente de service avec le CISSS de Lanaudière, pour le plateau de travail
chez plastiques GPR.
2.26 % - dépendaient de :
Dons personnels ;
Budgets discrétionnaires des ministères ;
Députés de la région ;
Levée de fonds annuel.
Finalement 0.34 % de nos revenus provenaient de la cotisation des membres.
Le financement de Cyber-Cible demeure préoccupant. Nous sommes bien loin des 1,100,000.00$
nécessaire à la pleine réalisation de notre mission.
En attendant un rehaussement significatif de notre PSOC, nous travaillerons sur diverses
demandes d’aides financières et sommes en attente de réponses pour la continuité de certains
projets.
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Administrateurs sortants
Membres du Conseil d’administration Cyber-Cible 2017-2018
Noms/Titres

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

Membre

AGA 2018

Pascal Diarte/Trésorier

15-03-30

19-03-29

Actif

EN ÉLECTION

Isabelle Laforge /secrétaire

15-01-08

19-03-29

Actif

EN ÉLECTION

Stéphanie Labelle /ADM.

14-04-02

18-03-28

Actif

Martine Lavallée/ADM.

15-10-01

18-03-28

Actif

Ysabel Fréchette/
Vice-présidente

14-04-02

18-03-28

Supporteur

Kevin Vigeant /ADM.

17-03-20

18-03-28

Supporteur

Stéphane Crytes /Président

15-03-30

19-03-29

Client

EN ÉLECTION

Tableau 10. Guide pour l’élection des membres du Conseil d’administration
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Merci à nos partenaires financiers 

Réalisé & imprimé par :
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