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leur offrant une formation en couture industrielle, des ateliers thématiques visant
à développer la confiance en soi, l’estime
de soi et une meilleure connaissance de la
société d’accueil ainsi qu’en les accompagnant et les référant vers les services d’aide disponibles dans leur communauté,
dont des services d’aide à l’emploi.
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SESSION I
Septembre à novembre
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Principaux services
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de produits textiles

Création, production et ventes
de produits textiles

Création, production et vente
de produits textiles

Programmes de formation en
couture industrielle et ateliers

Programmes de formation en
couture industrielle et ateliers

Programmes de formation en
couture industrielle et ateliers
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Accompagnement et soutien
individuel aux femmes
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