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P R O G R A M M E  D ’A I D E  E T  D ’A C C O M PA G N E M E N T  S O C I A L



Vous avez le goût :
 de découvrir des choses qui vous intéressent;

 de définir et de développer vos forces;

 de connaître les services qui pourraient vous aider;

 de réfléchir à votre avenir.

passez à l’                  !
Action s’adresse aux personnes prestataires de l’aide sociale 
ou de la solidarité sociale qui veulent :

 apprendre;

 développer leurs capacités;

 se préparer à participer à une mesure d’aide à l’emploi.



Action vous offre des occasions d’apprendre :

 en pratiquant des activités variées qui se déroulent 
dans des organismes à but non lucratif; 

 en vous fixant des objectifs personnalisés 
qui tiennent compte de votre rythme;

 en vous fournissant un accompagnement qui sera assuré 
par des intervenantes et des intervenants impliqués  
dans votre démarche;

 en faisant un suivi régulier de votre cheminement.

Modalités de participation

 Avant d’être admis au programme Action, vous rencontrerez 
une agente ou un agent d’aide à l’emploi qui déterminera  
si Action est la solution la plus appropriée pour vous.

 Vous participerez 20 heures par semaine, une intégration 
progressive est aussi possible.

Avantages

 Vous aurez droit à une allocation de 130 $ par mois, en plus 
de la prestation de base d’aide sociale ou de solidarité sociale. 

 Vous pourriez avoir droit au remboursement de vos frais 
de garde et de vos frais de transport.
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Des questions?
Vous obtiendrez des réponses au bout du fil…

Pour plus de renseignements sur le programme d’aide  
et d’accompagnement social Action, vous pouvez communiquer 
avec le Bureau des renseignements et plaintes au numéro  
sans frais 1 888 643-4721.

… ou en ligne

Sur le site mess.gouv.qc.ca, vous trouverez :

 de l’information sur le programme d’aide et d’accompagnement 
social Action;

 différents services en ligne, dont le localisateur des centres locaux 
d’emploi contenant les coordonnées des centres locaux d’emploi.
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