Notre travail

Nous croyons qu'une communauté forte et saine est celle dans laquelle les Canadiens se sentent soutenus, habilité, d'une valeur, et entendu.
Maintenant dans sa 14e année, Faire un Changement Canada a été établi en 2004 comme une organisation nationale de bienfaisance et sans but
lucratif qui fournit de l'emploi et la formation professionnelle pour les Canadiens qui font face à des défis à trouver ou à conserver un emploi dans le
marché du travail d'aujourd'hui.
Nos clients sont des personnes confrontées à tous les types de défis, comme ceux qui vivent avec un handicap ou un problème de santé chronique,
et ceux qui vivent dans des régions éloignées. Certains sont jeunes ou sont des parents qui restent à la maison, tandis que d'autres sont des
travailleurs âgés, des Autochtones, des nouveaux Canadiens, ou des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres). Quelle que soit
l'occasion, nous sommes ici pour vous aider.
Les obstacles à l'emploi peuvent affecter toutes les classes, les croyances et ethnies. Notre mission est d'aider les Canadiens d'un océan à l'autre à
surmonter ces obstacles et à réaliser leur plein potentiel.
Nos programmes sont disponibles en ligne 24 heures par jour à travers le Canada et sont accessibles dans le confort et la commodité de votre propre
maison n'importe où que vous êtes! Tant que vous avez accès à internet, vous avez accès à un changement de carrière positive.
"Si nous pouvons éveiller la passion à l'intérieur, nous pouvons réaliser presque tout."
- L'énoncé de vision de Faire un Changement Canada.

Faire un Changement Canada cherche des étudiants...
●
●
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●
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Qui ont un intérêt à devenir employé ou travailleur indépendant
Qui possèdent déjà des compétences informatiques de base
Qui peuvent trouver que c’est difficile de travailler à l'extérieur de leurs domiciles
Qui éprouvent des difficultés à participer dans les programmes de formation qui ont un horaire régulier dans leurs communautés
Qui désirent apprendre et cherchent à être indépendants

Bienvenue sur notre nouveau site web.
Ce site révèle notre nouveau image, notre nouveau nom, et vous donne les outils que nécessaires pour suivre ou soutenir notre mission
charitable. Il y a tellement de choses à explorer, y compris des histoires de réussite client, des vidéos, notre blog, la capacité de faire un don
en ligne, et notre horaire des événements.

