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LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL A HONORÉ LES FINISSANTS DU
12e GROUPE DU PROJET CONNEXION COMPÉTENCES :
INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL PAR LE BIAIS D’UN STAGE EN ENTREPRISE
Laval, le 25 avril 2014 – Une cérémonie pour célébrer la réussite des finissants du 12e groupe
du projet « Connexion compétences : Intégrer le marché du travail par le biais d’un stage en
entreprise », s'est tenue au Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) le vendredi 11 avril 2014.
Offert par le CIL depuis 2008, ce projet de 22 semaines (deux groupes par année) permet à
chaque cohorte de 10 jeunes de 16 à 30 ans issus de l’immigration ou membres d’une minorité
visible d’améliorer ou de développer des compétences socioprofessionnelles afin de mieux
intégrer le marché du travail, ou de retourner aux études. Le projet comprend des formations, un
accompagnement à la recherche d’emploi ainsi qu’un stage en entreprise.
Ce 12e groupe a connu un taux de placement exceptionnel : neuf jeunes ont été placés en emploi
et un jeune a effectué un retour aux études. Une attestation a été remise à chaque participant par
les personnes invitées à la cérémonie : monsieur Denis Arvanitakis, directeur général du CIL,
monsieur Mohamed Hasnaoui, conseiller socioprofessionnel au CIL et responsable du projet, et
madame Carole Leboeuf, de l’ACEF de l’Île Jésus, qui ont félicité les participants et leur ont
souhaité bon succès dans leur cheminement socioprofessionnel.
À propos du Carrefour d’Intercultures de Laval
Fondé en 1990, le CIL est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à accueillir, à
aider à l’établissement, à orienter et à accompagner les nouveaux arrivants, dont les réfugiés pris
en charge par l’État, ainsi que les membres des minorités visibles et des communautés culturelles,
dans leur processus d'intégration à la société québécoise. Il veille également à sensibiliser la
société d'accueil à la diversité culturelle.
Le CIL rayonne à Laval par son rôle de pionnier dans la gestion de la diversité, le dialogue
interculturel et le rapprochement dans le respect des différences, tout en promouvant les valeurs
communes québécoises.
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