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Christian Gosselin, Intervenant social
Responsable du projet Point de contact 

@

Point de contact
Le projet

est pour toi!

Je me déplace partout sur le
territoire pour te rencontrer. 

Des partenariats ont été créés
spécialement pour toi, entre
Point de contact, les
municipalités, les organismes,
ainsi que les acteurs sociaux du
milieu, afin de répondre à tes
besoins spécifiques tout au long
de notre parcours ensemble. 

L'objectif? Améliorer ta
situation personnelle, financière
et autre, donc plus de liberté,
plus de stabilité et un plus grand
sentiment d'accomplissement. 



« NEEF »

Ni en Emploi, ni aux
Études, ni en
Formation?

Si tu es dans cette situation,
quelle que soit la raison et,
indépendamment de ton revenu,
nous sommes là pour
t'accompagner dans ta
démarche, pour évaluer tes
forces et tes acquis, et
surmonter les obstacles et les
défis vers l'emploi ou les études.

Nous sommes les
experts en la matière!

Point de contact, Le
c'est moi!

Les gains à l'emploi et
aux études

S'assurer un confort financier

Se valoriser

S'accomplir

Se réaliser, s'épanouir

Se sentir utile

Être satisfait 

Créer des contacts

Découvrir ses forces et ses
qualités
Avoir une raison de se lever le
matin

Tu communiques avec nous.

Je te rencontre, on évalue ta
situation et on établit un plan.

On travaille ensemble avec
les organismes du milieu.

On atteint l'objectif et te voilà
de retour en action. 

Je demeure ton point de
contact pendant et après ton
parcours pour assurer ton
maintien en emploi/études. 
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