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Augmenter la participation 
au monde du travail
La Fondation INCA - Ouvrir les portes du travail  



Nous changeons la 
réalité de l’emploi 
pour les personnes  
vivant avec une perte 
de vision  

• Seulement 28 %1  des adultes ayant une perte de vision en âge de travailler ont un  
emploi comparativement à 65,5 %2  pour le taux d’emploi national. 

• Les personnes ayant une perte de vision sont presque deux fois plus susceptibles  
d’avoir un emploi si elles possèdent un diplôme postsecondaire comparativement  
à leurs concitoyens qui ont seulement un diplôme d’études secondaires.   

• Le revenu familial moyen des Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle en âge de 
travailler représente les deux tiers de la moyenne nationale de la population en général.

• On a estimé à 15,3 milliards de dollars pour l’économie nationale le coût annuel du 
chômage et du sous-emploi chez les Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle.

1 International Levels of Employment Survey (ILES), 2018, CNIB
2 International Levels of Employment Study (ILES), 2018, CNIB. Présenté à la 11e conference annuelle sur  
 l’accessibilité, Mai 2019, University of Guelph
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Au Canada, le nombre de personnes ayant une perte de vision en âge de travailler qui ont un emploi 
est deux fois moins élevé que celui de la population en général.3   Bon nombre d’entre elles qui ont un 
emploi ont du mal à joindre les deux bouts. 

Près de 1,5 million de Canadiens vivent avec une forme ou une autre de perte de vision, ce qui représente  
un vivier important de talents pour les employeurs de divers domaines, notamment les sciences, le droit,  
le génie, les arts créatifs, la technologie et la radiodiffusion.  

L’économie canadienne bénéficie lorsque tous les Canadiens compétents et qualifiés ont un emploi et  
contribuent à la vie active. Les employeurs signalent que les candidats aveugles ou ayant une vision  
partielle, même instruits, ont souvent besoin d’acquérir des compétences pré-emploi. 

En raison de préjugés, d’un manque de compréhension et de la stigmatisation associée à la perte de vision, 
les personnes ayant une perte de vision ont tendance à être exclues des occasions garanties aux personnes 
qui voient que ce soit sur le plan social, psychologique, physique, éducatif et professionnel. Cela entraîne 
un isolement social, des taux d’obtention de diplôme plus faibles, des taux d’emploi plus faibles et de graves 
problèmes de santé, y compris la dépression clinique.

« Que toutes les personnes qui désirent travailler puissent le faire et qu’on atteigne l’égalité!  
Voici mon rêve audacieux. » - Chris Judge, personne vivant avec une perte de vision

Le programme Ouvrir les portes du travail permet à la Fondation INCA de s’engager à réduire ces statistiques 
alarmantes. Nous mettons en contact les chercheurs d’emploi aveugles ou ayant une perte de vision partielle 
avec des employeurs qui veulent découvrir le plein potentiel des personnes talentueuses au Canada.

3 Statistiques de l’OECD sur la population active de 2018
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Les personnes ayant une perte de 
vision désirent plus, espèrent plus 
et méritent plus  
Nous avons mené dernièrement une étude auprès de plus de 4 000 Canadiens touchés par la cécité pour 
leur demander ce qu’ils attendent de la Fondation INCA. Voici ce que la majorité d’entre eux nous ont dit :  

« Nous désirons travailler.   

Nous avons besoin de la technologie. 

Nous méritons l’égalité et le respect
. »

Nous avons récemment adopté : 

• Un nouveau nom. « La Fondation INCA » …afin d’offrir des programmes innovateurs axés sur la qualité 
de vie pour répondre aux besoins des Canadiens vivant avec une perte de vision; 

• De nouveaux programmes pertinents et améliorés tels que nos programmes axés sur la technologie,  
la carrière et l’emploi et notre programme national de chiens-guides; 

• Une nouvelle image de marque à contraste élevé pour être le plus accessible que possible pour les  
personnes ayant une perte de vision. Pour en savoir plus sur la Fondation INCA, visitez inca.ca.



La Fondation INCA 
Depuis 100 ans, INCA contribue de manière fondamentale à changer des vies et à transformer la société.  
Aujourd’hui, à l’aube de notre deuxième siècle d’existence, c’est avec une ambition renouvelée que nous  
faisons face aux problèmes dont nous sommes saisis. Le temps est venu de tirer parti de tout ce que nous 
avons fait et appris pour construire l’avenir prometteur que veulent les Canadiens touchés par la cécité,  
un avenir auquel ils croient, un avenir auquel ils ont droit. Il est temps de changer ce que cela veut dire  
que d’être aveugle.
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Nos ambitions stratégiques   

Ambition :  No1

Augmenter la  
participation au  
monde du travail
Un emploi signifie tellement 
plus qu’un simple chèque  
de paye : c’est un moyen  
d’atteindre l’autonomie, une 
source d’identité et de fierté et 
la porte vers un avenir meilleur. 
Nous changerons le paysage 
de l’emploi pour les personnes 
vivant avec une perte de vision, 
et ce grâce à nos programmes 
Ouvrir les portes du travail et 
l’Aventure entrepreneuriale  
qui offrent une formation  
pertinente et des stages  
rémunérés.

Ambition :  No2

Exploiter la puissance  
de la technologie
La technologie permet  
d’égaliser les chances des 
personnes aveugles ou ayant 
une vision partielle, mais elle 
ne peut le faire que si elle est 
proposée, accessible, et  
abordable. 
Les appareils technologiques  
de pointe aideront les gens à 
exploiter leur plein potentiel 
grâce à nos programmes de 
technologie accessible tels  
que Rendre l’appareil  
(www.rendrelappareil.ca)

Ambition :  No3

Promouvoir la réussite  
et l’égalité
La vie est un bien précieux, elle est 
magnifique et formidable. La vie 
sans voir devrait l’être tout autant.
En incitant les personnes aveu-
gles ou ayant une vision partielle 
à mener une vie active, à vivre en 
toute autonomie, nous réduirons 
à néant les stigmates et les ob-
stacles qui se présentent sur leur 
chemin et ce, à l’aide de mesures 
adaptées axées sur l’accessibilité 
et de programmes de défense 
d’intérêts.

http://www.rendrelappareil.ca
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Réaliser nos ambitions

Pour changer de manière efficace la vie des Canadiens touchés  
par la perte de vision, nous intégrons nos efforts liés au travail, à la 
technologie et à la défense des intérêts dans tous nos programmes 
et partenariats d’un bout à l’autre du Canada, mais pour ce faire 
nous avons besoin de votre aide.
Les employeurs nous disent qu’ils désirent être mieux informés sur 
les ressources requises pour embaucher des personnes aveugles 
ou ayant une vision partielle. Malheureusement, beaucoup trop 
d’entre eux ne savent pas à quel point la technologie permet  
d’uniformiser les règles du jeu pour les personnes ayant une perte 
de vision. Des idées fausses et désuètes persistent encore au sujet 
des capacités et des besoins en matière de mesures d’adaptation. 

 « Les employeurs doivent 
voir au-delà de leurs  
préjugés », affirme Steven 
Ricci, gestionnaire,  
Accessibilité commerciale 
de Frontier Accessibilité. 
« De nos jours, travailler 
avec une personne  
aveugle ou ayant vision 
partielle c’est comme 
travailler avec n’importe 
quel autre collègue  
surtout avec la  
technologie actuelle ».
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Ouvrir les portes de l’emploi  
à l’aide de la technologie 
INCA se bat pour que des personnes de tous âges aient accès aux appareils technologiques de pointe 
qu’elles désirent et dont elles ont besoin, et nous les aiderons à acquérir les compétences requises pour 
exploiter le plein potentiel de la technologie.

« Mon téléphone est un élément indispensable de ma vie professionnelle surtout depuis que j’ai perdu 
la vue. Il est devenu un outil essentiel pour me déplacer dans la rue et les édifices, pour lire, envoyer 
des courriels et accomplir bien d’autres tâches quotidiennes. - Victoria Nolan, une personne vivant 
avec une perte de vision»

Dans un article paru dernièrement dans la revue Maclean. il est question des possibilités qui se présentent  
à nous maintenant. « De nos jours, il existe des technologies de pointe qui permettent aux personnes  
ayant une perte de vision de surmonter les défis auxquels elles font face et d’exceller dans leur domaine, 
notamment l’intelligence artificielle, les appareils portables pour améliorer la vision ou remplacer la vision, 
les appareils d’orientation comme les balises et le GPS intégré, les appareils intelligents activés par la parole  
et les applications accessibles sur les téléphones intelligents  ».

Cependant, pour les employeurs qui n’ont jamais travaillé avec une personne vivant avec une perte de 
vision, cela peut prêter à confusion parce que les besoins de chacun sont différents. Selon des études, deux 
tiers des Canadiens ne savent pas quelle mesure d’adaptation est nécessaire en milieu de travail et plus de  
la moitié ne savent pas où trouver l’information nécessaire pour le faire.

Nous avons pris des mesures pour répondre à ces besoins, en fournissant des technologies, du soutien  
pratique et une formation offerte par des spécialistes en perte de vision, ce qui simplifie le processus de 
création d’espaces de travail inclusifs. Nous éliminons aussi les obstacles financiers à la technologie grâce  
à de nouveaux programmes de financement et de subventions, en plaidant en faveur de l’élargissement  
et de la modernisation des programmes de financement des aides adaptées offerts par les diverses  
administrations publiques et en concevant de nouvelles applications et de nouveaux outils et en offrant  
la formation requise pour manipuler avec aisance les plus récentes technologies. Par exemple le nouveau  
programme Rendre l’appareil d’INCA, permet d’offrir un téléphone intelligent donné à des personnes  
vivant avec une perte de vision qui en ont besoin. Pour en savoir plus, visitez rendrelappareil.ca

4Personal Health News.ca, Education and Advocacy, 2019, “See the Opportunity with Assistive Technology”

http://rendrelappareil.ca
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Créer un milieu de travail inclusif
Bâtir un avenir meilleur et prometteur dans le monde du travail 

Le programme Ouvrir les 
portes du travail change 
le paysage de l’emploi! 
De plus en plus de monde 
réalise que les personnes 
aveugles ou ayant une 
vision partielle peuvent 
réussir dans le monde du 
travail tout comme leurs 
concitoyens qui voient. 

Nous prenons des mesures importantes pour soutenir ceux qui entreprennent leur cheminement vers  
l’emploi. Nous collaborons avec des employeurs pour créer des milieux de travail inclusifs. Non seulement nous 
les éduquons pour leur apprendre à travailler avec une personne aveugle, mais nous leur offrons également un 
vivier de talents extraordinaires auquel nous pouvons faire appel lorsqu’une entreprise désire embaucher. 

Possédant des années d’expérience au service des Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle, la 
Fondation INCA est un chef de file dans le domaine de l’emploi destiné aux personnes vivant avec une perte 
de vision. Nous éliminons les barrières et veillons à ce que les Canadiens obtiennent le soutien dont ils ont 
besoin pour vivre une vie enrichissante en toute autonomie et en relation directe avec les autres membres 
de la société. Mais cela ne peut se faire qu’avec votre soutien.

Notre programme Ouvrir les portes du travail permet aux chercheurs d’emploi ayant une perte de vision 
d’acquérir des compétences préalables à l’emploi afin de réussir dans le monde du travail. Les participants 
ont un regain d’énergie, sont motivés et ont des contacts avec autrui afin d’exploiter leur plein potentiel  
pour envisager l’avenir avec optimisme. Nous devons élargir notre portée pour que toutes les personnes 
susceptibles de profiter de ce programme aient l’occasion de le faire. 
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Bâtir un avenir meilleur partout 
au Canada
Dans plusieurs régions du Canada, la Fondation INCA soutient des personnes vivant avec une perte de vision 
à l’aide d’initiatives stimulantes qui visent à « Augmenter la participation au monde du travail. » 

En voici quelques exemples :

Entraînement à l’emploi – Les séances d’entraînement à l’emploi qui ont lieu en Saskatchewan et  
au Québec mettent l’accent sur la technologie, les compétences en technique d’entrevue, la présence des 
médias sociaux,  l’autodéfense des droits ainsi que les entrevues simulées. Nous aidons les participants à  
être plus sûrs d’eux en partageant des stratégies qui leur permettront de se faire embaucher et de parler  
de leur perte de vision. Chaque séance compte 20 participants et le nombre ne cesse d’augmenter!

Groupe consultatif constitué d’employeurs - un groupe actif de gestionnaires des RH et de  
gestionnaires de la diversité qui aident les participants dans leur quête d’emploi. En Saskatchewan, les  
membres de ce groupe travaillent pour le gouvernement, les organismes de la Couronne et le secteur privé.

« En tant que personne ayant une vision partielle, la perspective de chômage peut être une réalité  
décourageante. Cependant, INCA prend les mesures nécessaires pour changer cette réalité. Pour  
moi, cela signifie que je peux m’attendre à un meilleur avenir », - Paige Andreas, stagiaire à INCA et  
participante à des séances d’entrainement à l’emploi, Saskatchewan

Nous avons également lancé le programme Ouvrir les portes du travail ainsi que des des programmes de 
planification de carrière semblables au Québec et dans l’ensemble du Canada. L’année prochaine, nous  
prévoyons doubler le nombre de personnes inscrites dans notre vivier de talents afin de nous assurer  
qu’un plus grand nombre de candidats décroche un emploi intéressant. Nous travaillerons avec plusieurs 
nouveaux partenaires provinciaux, organiserons des camps d’entraînement à l’emploi et embaucherons  
des stagiaires. Nous offrons également des séances de sensibilisation publique aux organismes et  
aux entreprises.



La Fondation INCA - Ouvrir les portes du travail 10

Nous mettons à jour le programme Ouvrir les portes du travail pour nous assurer qu’il reposera sur des  
principes uniformes dans l’ensemble du pays à l’avenir. Nous voulons exploiter la puissance de la réalité  
virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée pour faciliter l’acquisition de compétences et  
l’apprentissage à distance. Ceci nous permettra d’élargir notre portée et d’aider des Canadiens vivant  
dans des communautés rurales.

Nous élargissons également notre portée en incluant les petites et moyennes entreprises. Dans de  
nombreux cas, ces employeurs ont besoin d’employés talentueux qualifiés, mais ils ne sont pas au courant 
de la technologie, y compris les applications de téléphones intelligents, qui facilite la vie des personnes ayant 
une perte de vision. Avec votre appui, l’avenir sera meilleur pour les employeurs et les employés.
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Ouvrir les portes aux personnes  
talentueuses ayant une perte de vision

Le nouveau programme de la Fondation INCA Ouvrir les portes du 
travail met en lien les chercheurs d’emploi aveugles ou ayant une 
vision partielle avec des employeurs qui veulent découvrir le plein 
potentiel des personnes talentueuses au Canada. Pour stimuler  
la participation au monde du travail, nous offrons les  
programmes suivants :

• Préparation au travail et formation technologique

La Fondation INCA unit ses efforts à ceux de Réadaptation en  
déficience visuelle Canada pour veiller à ce que les chercheurs 
d’emploi aveugles ou ayant une  vision  partielle puissent acquérir 
des compétences pré-emploi, notamment par l’orientation et la 
mobilité (p. ex., apprendre à se déplacer en toute autonomie pour 
aller et venir du travail), l’autonomie fonctionnelle  (p. ex., comment 
s’habiller pour la réussite) et la formation technologique  (p. ex., 
savoir utiliser les lecteurs d’écran, la technologie Voiceover  
et les applications de téléphone intelligent.)

Nous collaborons aussi avec des agences de placement  
conventionnelles pour qu’elles fournissent des ressources aux 
personnes vivant avec une perte de vision, comme des  
techniques de recherche d’emploi, la rédaction d’un C.V. et des 
techniques d’entrevue qui les aideront à décrocher et à conserver 
l’emploi convoité.     

• Emplois à temps plein, à temps partiel, à contrats, 
stages et stages de retour au travail rémunérés

Les stagiaires travaillent pour des organismes, dont la Fondation 
INCA, pendant six mois. Ces stages leur permettent d’acquérir des 
compétences dans les domaines suivants : service à la clientèle, 
rédaction, administration, technologie, finances, soutien des 

programmes et gestion de projets.  
Par ailleurs, nous présentons aux  
employeurs un vivier de Canadiens  
talentueux aveugles ou ayant une 
vision partielle et offrons aux  
chercheurs d’emploi la possibilité  
d’acquérir de l’expérience  
professionnelle. Ce programme  
permet aux candidats de travailler à 
temps plein, à temps partiel, à contrat 
ou d’effectuer un stage ou un stage de 
retour au travail rémunéré (possibilités 
de retour au travail pour les personnes 
qui ont dû s’adapter à la perte  
de vision). 

• Mentorats

Nous dirigeons actuellement un  
programme pilote en ligne qui met  
en lien des personnes par jumelage  
à un mentor. 

• Changer la culture de  
l’entreprise

Les partenaires du programme  
Ouvrir les portes du travail s’engagent 
à embaucher des talents et à offrir 
différentes perspectives visant à  
créer une culture collaborative et  
innovatrice  en entreprise. 
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Succès des partenaires du programme 
Ouvrir les portes du travail

La Fondation INCA collabore avec des employeurs afin de décrocher des stages rémunérés qui  
transformeront des défis en réussite. Nous travaillons en partenariat avec des employeurs pour briser de 
nombreux préjugés associés aux personnes aveugles ou vivant avec une vision partielle. Nous fournissons 
de l’information sur les avantages que peut apporter l’embauche d’une personne ayant une perte de vision 
et nous mettons ces employeurs en contact avec des membres de notre vivier de talents.

La Fondation INCA apporte son expertise aux personnes ayant des déficiences diverses et aux services 
intégrés de préparation à l’emploi pour les aider à créer et offrir des ateliers interactifs sur la rédaction de 
C.V. et le développement professionnel. Nous collaborons également avec des associations professionnelles 
comme la Human Resources Professionals Association (HRPA) afin d’intégrer des pratiques exemplaires 
fondées sur des données probantes. Ceci nous permet de tirer parti de son expérience et de soutenir ceux 
qui en ont le plus besoin.

Grâce à nos partenariats, nous aidons d’autres organismes à rendre leurs programmes et services  
accessibles, en mettant l’accent sur les questions qui touchent les chercheurs d’emploi aveugles  
ou ayant une vision partielle.
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Pleins feux sur notre partenaire Deloitte Canada

À titre de partenaire officiel de notre programme Ouvrir les portes du travail, Deloitte Canada offre des  
stages à des membres de notre vivier de talents. Lorsque nous avons communiqué avec le directeur de  
l’inclusion de Deloitte, nous avons beaucoup appris sur l’inclusion en milieu de travail :

Qu’est-ce que l’embauche d’une personne ayant une perte de vision  
vous a-t-elle appris?

Nous avons cerné les lacunes de notre entreprise en matière de mesures d’adaptation, de processus internes 
et d’infrastructure. Nous considérons que nous pourrons énormément bénéficier de ces réalisations afin de 
continuer à apprendre et de devenir un meilleur employeur inclusif. Nous venons d’offrir un poste à temps 
plein à l’un de nos stagiaires!

Que vous a apporté cette expérience ainsi qu’à votre équipe?

Le fait de travailler avec une personne ayant une perte de vision a donné à notre cabinet une nouvelle  
perspective. Nous avons appris ce qu’on entend par une entreprise vraiment inclusive, et notre stagiaire 
nous a aidés à le comprendre.  

Quels ont été les défis ou les problèmes de croissance que vous avez dû surmonter?

Nous avons déterminé que la technologie accessible représentait un défi, surtout dans le cadre de notre  
processus de mesures d’adaptation. C’est une chose à laquelle nous n’avons tout simplement pas été  
exposés et nous avons réalisé très rapidement que nos processus internes devaient être modifiés. Nous  
n’avions jamais embauché des employés vivant avec une perte de vision auparavant. Nous avons donc  
travaillé en étroite collaboration avec notre équipe des opérations commerciales pour trouver des  
solutions afin que nos stagiaires puissent se déplacer dans notre immeuble.

En quoi votre participation à ce programme a-t-elle modifié votre perception ou vos 
actions en ce qui concerne les embauches ultérieures de candidats ayant une perte 
de vision?

Nous avons complétement changé notre façon de penser et toute notre entreprise a réalisé à quel point  
cela est bénéfique d’embaucher une personne vivant avec une perte de vision. 
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Ce programme nous a aidés à réaliser que l’embauche de  
personnes handicapées peut être perçue comme compliquée, 
mais en fait ce n’est pas du tout le cas! Le programme Ouvrir les 
portes du travail nous a permis de savoir quelles améliorations 
nous pouvons apporter pour être accessible et le prochain  
candidat que nous embaucherons pourra vraiment en profiter.

Pourquoi d’autres entreprises devraient-elles  
envisager de participer au programme?

Nous aimons travailler avec la Fondation INCA dans le cadre  
du programme Ouvrir les portes du travail et nous sommes  
persuadés que d’autres organismes pourront bénéficier  
d’embauches de personnes aveugles ou ayant une vision partielle. 
C’est une excellente occasion de partager les meilleures pratiques 
et de collaborer avec d’autres entreprises pour savoir comment 
être un employeur inclusif en valorisant les capacités plutôt que 
les handicaps. La Fondation INCA nous a fourni un soutien  
considérable par l’entremise d’une formation de sensibilisation  
et des points de services permanents qui nous ont aidés tout  
au long de ce processus. Carole Mendonca, directrice, Inclusion,  
Deloitte Canada.

Nous collaborons actuellement avec environ 40 partenaires  
nationaux dans le cadre du programme Ouvrir les portes du  
travail. Si vous aimeriez devenir un employeur partenaire ou 
membre du vivier de talents ou encore faire du bénévolat à titre 
de mentor pour le programme Ouvrir les portes de travail, veuillez 
communiquer avec le programme en faisant parvenir un courriel 
à career.support@cnib.ca

« Pour devenir un  
employeur vraiment  
inclusif, vous devez  
embaucher des personnes 
handicapées et mettre  
l’accent sur leur talent  
et leurs capacités. Ces 
employés créent un milieu 
plus inclusif et offrent  
une perception que les  
autres n’auraient pas.  
Nous désirons embaucher 
les meilleurs talents, et  
qu’il s’agisse de prendre 
une simple mesure  
d’adaptation ou d’offrir  
un peu plus de soutien, nous 
pouvons tous réussir. »  
– Directeur de l’inclusion, 
Deloitte Canada

mailto:career.support@cnib.ca
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Occasions de stages  
et de travail coopératif
Les participants signalent que malgré leur solide formation pédagogique, les employeurs ne les ont pas  
embauchés parce qu’ils n’ont pas l’expérience professionnelle requise et qu’ils ne peuvent l’acquérir étant 
donné que les employeurs hésitent à les embaucher! C’est un cycle qui dure depuis beaucoup trop  
longtemps. Nos stages permettent aux candidats d’acquérir une expérience professionnelle concrète  
et des compétences transférables qui peuvent figurer sur les C.V. et les demandes d’emploi.

Les stages rémunérés d’une durée de six mois sont organisés en deux volets : l’un pour les jeunes diplômés 
et l’autre pour les chercheurs d’emploi expérimentés qui tentent de réintégrer le marché du travail, qu’on 
appelle les stages de retour au travail. 

En tant qu’employeur, la Fondation INCA montrera l’exemple en offrant des stages et en établissant  
des partenariats avec d’autres entreprises afin d’élargir la liste des possibilités à court terme, ce qui 
permettra d’offrir aux personnes aveugles une expérience professionnelle concrète.  

Nous travaillons en partenariat avec des employeurs à l’échelle nationale, provinciale et locale pour offrir  
des stages dans divers domaines, notamment dans des institutions financières, dans des entreprises de 
télécommunications et dans des agences de placement. Nous travaillons également avec des partenaires  
du programme pour souligner la valeur que nos participants apportent au milieu de travail.                                                       
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L’Aventure  
entrepreneuriale INCA
Pour les entrepreneurs et les entrepreneurs en devenir 

L’entrepreneuriat et le travail autonome entrent de plus dans notre culture de travail. De nombreuses  

personnes ayant une perte de vision gèrent leur propre entreprise ou travaillent comme pigistes ou  

consultants. La Fondation INCA appuie et encourage de plus en plus de professionnels à faire  

exactement cela!

• Un Canadien sur six en âge de travailler et vivant avec une perte de vision est un  
travailleur autonome - le double de la moyenne nationale.

• 78 % des travailleurs autonomes qui participent ont fait des études postsecondaires  

• Sept travailleurs autonomes sur dix possèdent leur entreprise   
- la plupart d’entre eux ont un deuxième emploi 

Ces statistiques montrent à quel point la cohorte constituée de participants qui travaillent fort, sont  

instruits et hautement qualifiés lorsqu’ils partent à la recherche d’un emploi intéressant. Notre enquête ILES 

(International Levels of Employment Survey) menée en 2018, a révélé que les entrepreneurs aveugles qui ont 

réussi désirent parler de leurs expériences avec d’autres personnes qui pourraient être intéressées par leur 

cheminement professionnel. 

Le programme d’entrepreneuriat de la Fondation INCA appelé l’Aventure entrepreneuriale est  
le premier du genre au Canada. Ce programme novateur donne les ressources et l’inspiration  
nécessaires pour réussir. Voici notre vision : un monde où des entrepreneurs passionnés qui ont perdu  

la vue transforment leurs idées en entreprises prospères sans obstacles.    

Mission de l’Aventure entrepreneuriale
• Favoriser l’innovation et l’esprit d’entreprise chez les personnes vivant avec une perte de vision.
• Cultiver la passion et faire s’épanouir les talents.
• Doter les entrepreneurs des compétences, des connaissances et des outils voulus pour réussir.
• Entretenir des relations fructueuses et créer des occasions d’affaires.
• Raconter leurs réussites et leurs réalisations
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Projets inclus dans  
l’Aventure entrepreneuriale
1. Le jeu l’Aventure entrepreneuriale

Le jeu L’Aventure entrepreneuriale est un jeu de simulation d’affaires amusant et accessible qui vous apprend 
à gérer une entreprise sans risque. Vous nommez votre entreprise, choisissez votre produit et une fourchette 
de prix et vous vous familiarisez avec la production, le marketing, la marque, les ventes, l’embauche du  
personnel et bien plus encore. Un tutoriel guidé et une série d’écrans d’aide vous aideront à comprendre  
les différents termes d’affaires. Vous pouvez télécharger l’application l’Aventure entrepreneuriale  de  
l’Apple App Store. Pour en savoir plus, visitez la page Web l’Aventure entrepreneuriale à inca.ca.

2. Cours à l’intention des entrepreneurs 

Nous nous sommes associés à la Chang School de l’Université Ryerson pour offrir des cours d’administration 
des affaires gratuits aux participants au programme d’INCA afin qu’ils puissent acquérir des connaissances 
de base et réussir comme entrepreneur. 

« Le cours Entrepreneurial Behaviour and Strategy m’a aidée à croire en mes produits. Il m’a fourni  
les stratégies nécessaires pour comprendre le schéma des comptes profits et pertes. Il m’a surtout 
appris à ne pas dévier de mon plan lorsque je suis sous pression. Quand les gens constatent que vous 
faites de votre mieux malgré vos défis, ils vous apportent leur soutien pour vous aider à devenir  
entrepreneur. »  - Neena Avery-Saloya, une femme aveugle talentueuse qui vient de lancer sa boutique Etsy  

3. Commerce électronique
Nous mettons sur pied des boutiques en ligne multi-fournisseurs appelé Marché d’INCA, à partir duquel les 
participants au programme pourront vendre leurs produits artistiques au grand public. INCA s’occupera de 
l’aspect technique de la plateforme afin d’aider les artistes à se concentrer sur leur créativité. Les participants 
pourront  établir leurs prix de vente au détail et choisir de traiter leurs commandes ou de demander à INCA 

http://inca.ca
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de le faire à l’aide de sa propre plateforme. L’équipe du programme l’Aventure entrepreneuriale d’INCA  
envisage un monde où nos participants talentueux pourront avoir de bonnes occasions de prospérer  
et améliorer ou soutenir leur revenu. Par conséquent, nous prévoyons de partager le produit des ventes  
avec les entrepreneurs. La part d’INCA sera réinvestie dans le programme afin de soutenir d’autres  
personnes qui désirent devenir entrepreneurs passionnés.  

4. Les rencontres dans le cadre de l’Aventure entrepreneuriale de la Fondation INCA 
sont des activités de réseautage en entrepreneuriat qui ont lieu régulièrement sous forme de tables rondes 
avec des spécialistes de l’industrie, de séances interactives et qui offrent des possibilités de réseautage. Les 
participants apprennent les défis et les joies d’un travailleur autonome. Cela leur permet de rencontrer des 
entrepreneurs et des professionnels de leur région pour échanger des conseils et des techniques de résolu-
tion de problèmes et d’assister à des séances de remue-méninge.  

« Le programme Aventure entrepreneuriale d’INCA a joué  
un rôle essentiel dans le succès de mon entreprise sociale  
Sustainability Through an Inclusive Lens (STIL) alors que je  
viens de perdre la vue et de lancer mon entreprise. Grâce aux  
ressources, au mentorat et à la communication que m’offre ce  
programme, je me sens soutenue et en confiance pour changer  
le cours des choses d’une manière structurelle et durable dans  
la vie des personnes ayant une perte de vision et de tout autre  
individu handicapé ou non ». Hillary Scanlon, Fondatrice et chef  
de la direction, Sustainability Through an Inclusive Lens



Votre impact : Transformez la vie 
d’une personne aveugle 

Rencontrez George Quarcoo, un athlète et un employé âgé de 24 ans qui vit  

avec une perte de vision. En 2014, il a battu le record canadien paralympique du  

100 et 200 m T12 et il a aussi représenté le Canada aux Jeux panaméricains en 2015 

et aux championnats du monde Handisport de 2017. Il a aussi représenté le Canada 

aux Jeux du Commonwealth en Australie. Que désire-t-il accomplir par la suite?

Il prévoit s’entraîner en vue des Jeux Parapanaméricains et des championnats du 

monde du comité paralympique. Originaire du Ghana, il s’est inscrit à INCA à 13 ans, 

à son arrivée au Canada. « Avant de demander les services d’INCA, j’étais isolé, fait 

observer M. Quarcoo. Les programmes d’INCA permettent aux gens de rencontrer 

d’autres personnes vivant avec une perte de vision. Ces rencontres ont décuplé mon 

assurance. » Adolescent, il a pris part à des activités sociales et a suivi des cours de cuisine et de mobilité.  

Il a également appris à utiliser les services de transport en commun de Toronto en toute autonomie.

En 2018, George s’est inscrit au programme Ouvrir les portes du travail. Il encourage les autres à avoir un  

esprit ouvert. « La déficience visuelle est un obstacle mais elle ne devrait jamais vous empêcher d’agir 
comme bon vous semble », explique-t-il. Son travail de coordinateur de programmes de soutien pour les 

jeunes à INCA lui convient parfaitement. 

Selon lui, les programmes d’INCA changent la vie. « Les personnes de notre communauté hésitent à  

socialiser et à demander le soutien dont elles ont besion », dit-il. « Or, les employés d’INCA s’emploient  

ardemment à encourager les participants à se rencontrer et à avoir des activités sociales à l’extérieur de  

leur famille. Ils changent vraiment le cours des choses.» Dans ses loisirs, George est DJ. 

George est un fervent participant du programme « Ouvrir les portes du travail » et son récit sur sa recherche 

d’emploi a été présenté dans un épisode de « Employable Me » Canada. Employable Me est une série  

documentaire télévisée mettant en vedette des chercheurs d’emploi déterminés à démontrer que le fait 

d’avoir un handicap ou un trouble neurologique ne devrait pas les rendre inaptes au travail.
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Nos meilleurs programmes
La Fondation INCA s’engage à offrir à tous les Canadiens des programmes fondés sur des données  
probantes. En instaurant un processus inclusif d’élaboration et de prestation de programmes, notre but  
est d’avoir une incidence marquante sur la vie des personnes que nous servons, mais le processus de mise 
en œuvre, de prestation et d’amélioration de nos programmes exige beaucoup  
de ressources.

Le programme Ouvrir les portes du travail de la Fondation INCA est offert gratuitement à toutes les  
personnes qui en ont besoin et qui désirent y participer, mais la démarche de conception et de prestation  
et d’amélioration de ces programmes exige des ressources considérables. Pour ces programmes les efforts  
à déployer nécessitent les composantes décrites ci-dessous :

Consultation et planification – Nous étudions les recherches menées sur le sujet, collaborons avec  
des spécialistes et consultons les personnes à qui nous offrons des services afin de nous assurer de bien  
comprendre les obstacles et les défis que doivent vaincre les personnes vivant avec une perte de vision,  
de saisir parfaitement leurs besoins et de toucher du doigt les programmes qu’elles désirent

Élaboration de programmes – Nous travaillons avec nos propres spécialistes, des conseillers bénévoles  
et divers autres chefs de file du milieu de la cécité dans le but d’améliorer nos programmes pour répondre 
aux besoins des participants et pour tenir compte des meilleures pratiques internationales. 

Implantation de programmes – Nous recrutons et formons des employés et des chefs de file bénévoles  
dynamiques et qualifiés afin d’instaurer nos programmes dans des régions partout au Canada. Lorsque nos 
nouveaux programmes lancés font l’objet de projets-pilotes, nous tentons d’optimiser tous les aspects de 
l’offre et de la mise en marché de ces programmes et d’améliorer l’expérience vécue par les participants.

Rapport d’impact et expansion – Nous étudions régulièrement l’efficacité de nos programmes à l’aide 
de sondages et d’entrevues informelles afin de nous assurer que les participants en tirent le meilleur résultat 
possible et atteignent les objectifs qu’ils se sont fixés. 

Nous utilisons les données que nous recueillons pour progresser, élargir la portée de nos activités. Tout  
en identifiant les points forts qui peuvent être reproduits dans d’autres régions du Canada, nous repérons 
également les nouveaux besoins en matière d’amélioration des programmes.      
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La mesure des succès obtenus
Il est essentiel que notre programme Ouvrir les programmes du travail entraîne des résultats positifs  
et éprouvés. 

La Fondation INCA s’engage à mesurer et à maximiser l’incidence de chacun de ses programmes. À l’aide 
d’outils d’évaluation pour mesurer les résultats obtenus par ce programme, nous ciblons et mesurons  
l’incidence du programme Ouvrir les portes de travail d’après les domaines suivants :  

• Meilleure préparation à l’emploi des participants : Dans quelle mesure la participation au programme 
d’acquisition de compétences a-t-elle amélioré l’autodéfense des intérêts, les compétences pratiques en 
recherche d’emploi et l’employabilité des participants?

• L’atteinte des objectifs de carrière et d’emploi liés au cheminement de carrière personnel du  
participant. Cela pourrait inclure l’obtention ou le maintien d’un emploi.

• La confiance des participants au niveau des compétences acquises après avoir participé à chaque 
section du programme.

• Une sensibilisation et une compréhension accrues prouvées des employeurs aux politiques  
reconnues en matière de diversité et d’inclusion, ainsi qu’aux normes relatives aux mesures  
d’adaptation.  

• Possibilités de stages et de stages de retour au travail offertes  par divers employeurs et la  
concrétisation de ces stages.  
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Aidez-nous à atteindre nos  
objectifs ambitieux!

À l’aube de son deuxième siècle d’existence, la Fondation INCA vise à changer ce que cela veut dire que 
d’être aveugle afin d’ouvrir des horizons plus radieux pour les Canadiens vivant avec une perte de vision. Un 
avenir qui nous permettra d’entraîner des changements en travaillant en collaboration avec nos clients, nos 
sympathisants et tous les ordres d’administrations publiques afin que tous les Canadiens puissent participer 
pleinement à la société et ce, en dépit de la perte de vision. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls.  

Pour garantir le succès de ces programmes, il nous faut absolument travailler ensemble. Tout cela ne peut 
donc se faire qu’avec votre aide. Nous espérons que vous envisagerez de faire un don pour soutenir le  
programme Ouvrir les portes du travail de la Fondation INCA.

Votre don transformera des vies et permettra à des 
personnes aveugles ou ayant une vision partielle 
d’atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés et nous 
aidera à éliminer les obstacles qui se présentent sur 
leur chemin depuis trop longtemps. 

Joignez-vous 

à nous dès aujourd’hui!



Apportez votre soutien 

Téléphone : 1 800 563-2642 

Site Web : inca.ca

/myCNIB

@CNIB

Coordonnées régionales

À propos de la Fondation INCA
La Fondation INCA est un organisme sans but lucratif qui vise à changer ce que cela veut dire  
que d’être aveugle. Nous fournissons des programmes innovateurs et des initiatives de défense des 
droits qui amènent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves en éliminant les barrières 
pour favoriser l’inclusion. Notre action est alimentée par un réseau de bénévoles, de donateurs et de 

partenaires d’un océan à l’autre.

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119219459 RR0003

http://inca.ca
https://twitter.com/CNIB
https://www.facebook.com/myCNIB/
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