
notre impact.

l’humain en tête.

main-d‘œuvre inclusive  
De nombreuses personnes n‘ont pas accès au marché du travail canadien. 
Cela est particulièrement vrai pour les populations marginalisées et 
immigrantes. Ensemble, nous leur apportons un soutien pour améliorer leur 
accès aux possibilités d‘emploi. 

un don : les trois principaux éléments
La Fondation Randstad se concentre pour trouver des solutions aux défis qui rendent le travail significatif et accessible 
aux personnes de nos communautés à travers le Canada. Ceci nécessite de la collaboration, de l‘innovation et de la vision. 
Guidé par le plan stratégique du conseil de la Fondation Randstad, et renforcé par le travail que les employés de Randstad 
Canada accomplissent chaque jour, notre impact est centré sur : 

renforcer les compétences  
Il est essentiel de disposer des compétences nécessaires pour réussir dans 
la vie active d‘aujourd‘hui et de demain. C‘est pourquoi nous soutenons des 
projets et des organisations qui développent des compétences recherchées 
sur le marché du travail. 

sensibilisation des jeunes  
Notre avenir collectif dépend du renforcement des compétences 
numériques de la société et des connaissances en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques (STIM). La fondation s‘efforce de de travailler 
avec les jeunes pour susciter l‘intérêt pour les sujets et les compétences que 
le monde futur du travail exigera. 

Les dons à la Fondation Randstad 
aident à rendre le travail significatif 
et accessible aux personnes de votre 
communauté. 



main-d’œuvre inclusive.

water first education & training inc
La Fondation Randstad est fière de soutenir le programme de stage “Water First Drinking 
Water”. Plus de 20  % des communautés des Premières nations au Canada ont un avis 
d’ébullition de l’eau potable. En raison de la pénurie d’opérateurs certifiés de stations 
d’épuration, de nombreuses communautés des Premières nations se retrouvent avec un accès 
limité à une eau potable saine et propre. 

Le programme de stages Water First est un programme novateur qui combine une formation 
en sciences de l’eau et une expérience pratique pour les jeunes autochtones. En collaboration 
avec des partenaires communautaires, le programme aide les jeunes stagiaires à devenir des 
opérateurs certifiés de station d’épuration des eaux afin de garantir aux communautés des 
Premières nations un accès durable, à long terme, à des sources d’eau potable.  

Ce programme de stage rémunéré de 15 mois offre plus de 2 000 heures de formation en 
classe, dans les installations locales de traitement de l’eau et sur le terrain. Les diplômés du 
programme utilisent leurs connaissances, leurs compétences et leurs titres pour soutenir leurs 
communautés, en fournissant, aux générations futures, de l’eau potable salubre et propre. 

« Avant ce travail, je ne me souciais pas 
d’où venait l’eau. J’ouvrais le robinet et 
c’est tout. Je suis entré pour un travail et 
j’en suis sorti avec une carrière. Grâce à 
cela, mon fils et moi sommes établis. »
Amy Waboose, Whitefish River First Nation
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renforcer des compétences. 

youth employment services GTA 
L’emploi est la pierre angulaire d’une communauté saine et sécuritaire. C’est pourquoi il est 
si important de veiller à ce que les jeunes aient les compétences nécessaires pour réussir. 
La Fondation Randstad s’est associée aux Youth Employment Services (YES) de la région du 
grand Toronto pour aider les jeunes à obtenir des résultats positifs en matière d’emploi, en 
contribuant et en soutenant les programmes de formation et d’éducation de YES. 

La Fondation Randstad a financé le projet YES Lighthouse pour aider les demandeurs d’emploi 
qui s’identifient comme ayant des problèmes de santé mentale. En collaboration avec 
l’Association canadienne pour la santé mentale, le projet Lighthouse fournit une assistance 
aux demandeurs d’emploi qui sont stressés ou anxieux à l’idée de trouver et de conserver un 
emploi à temps plein (30 heures par semaine ou plus). 

Le partenariat avec YES ne s’arrête pas là ! Les employés de Randstad proposent, aux jeunes 
demandeurs d’emploi des programmes YES - GTA, des sessions de formation par webinaire 
sur une série de sujets, comme la rédaction d’un CV, la préparation à un entretien d’embauche 
et le maintien de la santé mentale pendant le processus de recherche d’emploi. À ce jour, les 
employés de Randstad ont généreusement offert leur temps pour soutenir plus de 200 jeunes 
demandeurs d’emploi.

« Je me suis sentie très à l’aise pendant la 
présentation, et j’ai adoré la participation 
et la motivation dont ils ont fait preuve ! »
Sara Slimane, consultante Randstad et présentatrice de YES
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sensibilisation des jeunes.

Actua: programme de compétences pour l’avenir 
La Fondation Randstad comprend l’importance d’engager les jeunes et de renforcer les 
compétences dont ils auront besoin pour réussir.  C’est pourquoi nous sommes fiers de nous 
associer à Actua, la plus grande organisation canadienne de sensibilisation aux STIM. Elle 
prépare les jeunes âgés de 6 à 26 ans à devenir des innovateurs et des leaders en les faisant 
participer à des expériences STIM passionnantes et accessibles afin de développer des 
compétences essentielles et la confiance en soi.

Actua dispose, pour faire bénéficier l’apprentissage STIM à plus de 350 000 enfants par 
année, d’un réseau de 40 organisations membres dans tout le pays. Les étudiants offrent 
souvent ces programmes par l’intermédiaire d’une équipe de sensibilisation présente 
dans les universités et dans les établissements d’enseignement supérieur. Grâce à cette 
expérience professionnelle, ils développent des compétences d’employabilité recherchées 
et un apprentissage sur le terrain. Actua a créé le programme de compétence d’avenir pour 
développer ces réussites et évaluer l’impact de l’emploi sur les compétences. Le programme 
crée des formations pour améliorer et développer les compétences de leadership et les 
compétences professionnelles de leur personnel étudiant. 

Avec la pandémie de la COVID-19, cette année a été exceptionnelle. Actua a rapidement 
basculé du côté de l’apprentissage en ligne pour les formateurs et les participants du 
programme. La Fondation Randstad a fait partie de ce parcours, en partageant dans tout le 
pays, les connaissances du personnel STIM avec les instructeurs du programme ainsi que sur 
les femmes dans le marché du travail.

“En tant que membre du conseil d’administration 
de la Fondation Randstad, je suis heureuse de 
notre partenariat avec Actua.  Ensemble, nous 
pouvons nous préparer à un monde post-COVID, 
mieux comprendre les priorités de la génération 
montante et apprécier la valeur qu’apportent leurs 
perspectives et leurs points de vue”. 
Audrey Lara, Chef des finances Randstad Canada et membre 
du conseil d’administration de la Fondation Randstad
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vos dons soutiennent également : 

carrefour Jeunesse-Emploi Chauveau  
La Fondation Randstad avons soutenu le programme point de mire, qui vise à aider la 
main-d’oeuvre à l’intégration et à conservation de leur emploi. Le programme se concentre 
sur le soutien aux participants dans le développement de leurs compétences en matière 
d’employabilité et les encourage à effectuer des changements de vie qui leur permettront de 
participer activement au marché du travail.

autism speaks canada
Tout au long de la pandémie, l’ASC a fourni à la communauté de l’autisme les ressources et le 
soutien dont elle a besoin pour améliorer leur vie. La Fondation Randstad est fière de soutenir 
la plateforme CONNECT, un centre en ligne permettant aux communautés de se rencontrer et 
de partager leurs expériences et leurs ressources. 

club des petits déjeuners 
Compte tenu de la crise actuelle, un enfant sur trois ira à l’école le ventre vide.  Tout au long 
de la crise, le Club des petits déjeuners était là pour fournir de la nourriture aux enfants dans 
le besoin et pour veiller à ce que tous les enfants aient une chance égale d’apprendre. Le 
financement de la Fondation a contribué directement à ces efforts. 

the boundless school 
L’école Boundless est un lieu où les jeunes à risque peuvent apprendre et découvrir le monde 
de façon à favoriser les résultats sociaux et académiques, et qui va au-delà de leurs rêves les 
plus fous. L’école a dû fermer ses portes au début de la pandémie et doit relever des défis 
pour survivre. La Fondation est fière de poursuivre son soutien en ces temps difficiles. 

jennifer ashleigh children’s charity 
jennifer ashleigh children’s charity a aidé plus de 15 000 enfants et familles gravement 
malades depuis qu’elle a ouvert ses portes. En finançant les frais d’hôpital, de ménage, les 
soins spécialisés, les traitements médicaux et les thérapies, l’organisation s’assure que les 
familles ont ce dont elles ont besoin pour traverser les périodes difficiles. En cette année de 
grande difficulté, le soutien de la Fondation a permis d’assurer la poursuite de l’aide pendant 
la pandémie.

l’humain en tête.

Merci de faire une différence dans 
la vie de tant de personnes ! 


