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On a snowy March day, in a brightly 
painted room at L’Annexe – the 
Ometz centre for young adults – 

Ashley Tevan-Long is talking with a group 
of neurodivergent young adults about how 
they can transform their passions into po-
tential jobs. Tevan-Long is the coordinator 
for accès:succès, an ambitious new pro-
gram launched in March, designed to help 
participants learn employment and social 
skills, as they work towards financial and 
professional independence.

The eight-week course includes a mix of 
hands-on activities, role playing, work-
shops and guest speakers. At the end, 
participants have the opportunity for a paid 
internship tailored to their interests and 
abilities. The program is free and open to 
the community.

“It’s really helpful for these young people to 
be able to practice things like job inter-
views, workplace etiquette and budgeting 
in a relaxed, safe space with their peers,” ex-
plained Tevan-Long. “As important as these 
employment skills are, though, my biggest 
goal is to help participants build confi-
dence. When you feel pride in your abilities 
and ease in communicating, that resonates 
through every aspect of your life.” 

Although part of Ometz, L’Annexe has 
its own state-of-the-art space within 
the Sylvan Adams YM-YWHA, and its 
programs and services cater specifically to 
people between 16 and 35. The open con-
cept design includes a full kitchen, lounge, 
computer lab and foosball table. On any 
given day, people might drop by for an art 
class or a group therapy session or just to 

hang out. The informal setting is a reflec-
tion of the centre’s holistic approach to 
helping young adults become autonomous, 
engaged in community and empowered to 
discover their unique vision of success. 

“A significant number of L’Annexe’s young 
adult clients are neurodivergent, and many 
are on the autism spectrum. We’re seeing a 
growing demand for services to help them 
bridge the gap between completing their 
studies and finding a job,” explained Susan 
Karpman, Ometz’s chief program officer. 
“With programs like accès:succès, we’re 
able to connect and support neurodivergent 
youth on their individual journeys into 
adulthood.”

This is just the first of what Tevan-Long 
hopes will be year-round cohorts of  
accès:succès, and the activities will evolve 
with each group to address their specific 
needs, goals and interests. 

To learn more about the program, including 
how to register for the summer 2022 group, 
email Ashley.Tevan.Long@ometz.ca. To find 
out more about L’Annexe, visit ometz.ca/
lannexe. Agence Ometz is a Jewish human 

services agency offering social, employment 
and immigration services.

Rachel Morgenstern-Clarren is the senior 
communications and stewardship officer at 
Agence Ometz.

Depuis plus de deux ans, l’Office 
des personnes handicapées du 
Québec mène une campagne afin 

de sensibiliser les entreprises au potentiel 
d’employabilité des personnes handicapées. 
Celle-ci vise également à les informer sur 
les différents programmes, mesures et res-
sources qui sont à leur disposition pour les 
appuyer dans leurs démarches d’embauche 
et d’intégration en emploi.

En effet, dans le contexte actuel de rareté 
de main-d’œuvre, tous les talents contri-
buent à la vitalité du marché du travail. Des 
milliers de personnes handicapées sont des 
travailleuses et des travailleurs potentiels 
compétents.

De l’accompagnement pour trouver un 
emploi

De l’accompagnement existe pour les 
personnes handicapées à la recherche d’un 
emploi. Le Regroupement des organismes 
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Ashley Tevan-Long leads an employment workshop 
for neurodivergent young adults as part of L’Annexe’s 

accès:succès program.
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spécialisés pour l’emploi des personnes 
handicapées (ROSEPH) regroupe 25 orga-
nismes spécialisés qui favorisent l’intégra-
tion et le maintien en emploi des personnes 
handicapées. Ces services peuvent notam-
ment toucher l’acquisition de compétences, 
la recherche d’emploi, la sensibilisation du 
milieu de travail, l’adaptation de poste ainsi 
que la collaboration avec des expertes et 
des experts spécialisés (interprètes, ergo-
thérapeutes). De plus, ils accompagnent les 
entreprises qui le souhaitent afin de favori-
ser l’intégration et le maintien en emploi de 
leur personnel handicapé.

Ressources utiles pour les employeurs

Vous connaissez un employeur qui aimerait 
embaucher une personne handicapée?

 › Service d’assistance aux employeurs du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale;

 › Regroupement des organismes spé-
cialisés pour l’emploi des personnes 
handicapées;

 › Section « Embauche de travailleuses et 
 travailleurs handicapés » du site Web 

de l’Office des personnes handicapées 
du Québec.

Services directs de l’Office pour soutenir 
les personnes handicapées dans leurs  
démarches

Saviez-vous que l’Office offre aussi une aide 
personnalisée aux personnes handicapées, 
à leur famille et à leurs proches dans leurs 
démarches d’accès aux services? Cette 
aide est gratuite et confidentielle. Elle est 
d’ailleurs offerte dans toutes les régions du 
Québec.

L’équipe des services d’accueil, d’informa-
tion et de référence est disponible pour ré-
pondre aux questions sur les programmes, 
les mesures et les services destinés aux 
personnes handicapées, à leur famille et à 
leurs proches.

L’équipe des services de soutien, de conseil 
et d’accompagnement peut soutenir la 
personne dans ses démarches d’accès à un 
programme ou à un service, l’accompagner 
auprès des organisations ou des personnes 
responsables d’offrir les services, faire des 
représentations en son nom et, à sa de-

mande, amorcer une démarche de plan de 
services. 

Pour joindre l’Office, composer le  
1 800 567-1465 ou par courriel :  
aide@ophq.gouv.qc.ca

Marie-Pierre Beaulieu-Savard est agente 
d’information à l’Office des personnes 
handicapées du Québec.

L’entreprise Kezber a adapté le poste de travail de 
Marc-Olivier et fait l’ajout de boutons-poussoirs 
automatiques sur les portes. Photo : Office des 

personnes handicapées du Québec
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