Communiqué de presse
Di usion immédiate

Ta voie, tes choix : rassembler les ressources en
orientatio
Les Tables de concertation en orientation de la Montérégie et de l’Estrie s’associent pour
lancer une campagne informative, Ta voie, tes choix, a n de soutenir les personnes en
questionnement sur leurs projets personnels, scolaires et professionnels. La campagne
comprend la construction d’un site web pour réunir les ressources et les services reliés à
l’information scolaire et professionnelle, à l’orientation et l’employabilité offerts sur les deux
territoires. Des capsules informatives et inspirantes proposant des témoignages et des outils
pour favoriser l’insertion scolaire et professionnelle seront diffusées sur les médias sociaux.

Ta voie, ton orientatio
La campagne Ta voie, tes choix se décline en trois volets autour du cheminement personnel,
scolaire et professionnel : ta voie, ton orientation ; ta voie, ta formation et ta voie, ton emploi.
Celle-ci vise à augmenter la visibilité et l’accessibilité à divers outils et ressources pour
répondre aux besoins des personnes qui s’interrogent sur leurs choix en lien avec leurs
études ou leur travail. Les personnes qui ont de la dif culté à identi er un objectif scolaire ou
professionnel, à trouver ou à conserver un emploi, ainsi que celles qui cherchent à se
réorienter y trouveront outils et ressources pour les accompagner dans leur démarche. Les
Tables de la Montérégie et de l’Estrie souhaitent mettre en lumière l’existence d’organismes
en mesure de répondre aux besoins d’une clientèle de tout âge, de tout genre, de tous
milieux ainsi qu’aux gens issus de l’immigration et aux personnes vivant avec des
limitations, peu importe leur niveau de scolarité

Ta voie, tes ressource
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Il sera possible de trouver en quelques clics les ressources nécessaires pour débuter un
parcours professionnel à la hauteur de ses ambitions et de son potentiel grâce au site web.
Ce dernier, en plus de rassembler l’information, se veut un outil de recherche innovant
permettant de répondre aux besoins en orientation et en employabilité des utilisateurs. Que
l’on recherche un travail ou qu’il s’agisse simplement de trouver des réponses à des
questionnements, on pourra effectuer des recherches ciblant par exemple l’orientation, la

formation, l’emploi ou un code postal. Le site répertorie les ressources et les services
d’orientation et d’accompagnement à la recherche d’emploi disponibles sur le territoire pour
les regrouper au même endroit

Ta voie, ton histoir
Les Tables de concertation en orientation de la Montérégie et de l’Estrie désirent rejoindre
un vaste public grâce à la création d’un site web, d’une page Facebook et d’un compte
Instagram sur lesquels seront diffusées des capsules web, capsules qu’il sera également
possible de visionner sur le site. On pourra entendre des gens raconter leur histoire en vidéo
et livrer des témoignages stimulants. Il s’agit de donner la parole aux personnes qui ont osé
faire appel à des services d’orientation pour donner un nouveau souf e à leur vie
professionnelle ou qui sont retournées sur les bancs d’école a n que leur parcours puisse
en inspirer d’autres. Les capsules serviront également à faire connaître les outils et les
ressources qui sont présentées sur le site web.
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Renseignements :
Nancy Arseneaul
Agente de développement
Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA
(450) 773-8401 poste 657
nancy.arseneault@csssh.gouv.qc.ca

