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L’année 2018-2019 aura été placée sous le signe de la persévérance. Comme chacun le sait, il y a bien 
des manières de persévérer…

Ù	Persévérer dans son projet de vie, 
Ù	Persévérer, c’est aussi savoir accepter de se faire aider pour mieux avancer,
Ù	Persévérer, c’est s’outiller pour les prochains défis, 
Ù	Persévérer, c’est trouver un sens à ce qu’on fait pour garder sa motivation 
Ù	Persévérer, c’est accepter que certains parcours soient parfois sinueux et parsemés de défis
Ù	Persévérer en commençant sur des bases solides  
Ù	Persévérer, c’est aussi de prendre le temps de réaliser chaque étape comme il se doit 
Ù	Le défi de ne pas abandonner ou de raccrocher 
Ù	Aller au bout de ses ambitions 
Ù	Poursuivre malgré les embûches 

Tout au long de l’année, nous avons vu plusieurs petits miracles se réaliser! Des jeunes qui gagnent 
en confiance en soi et en estime de soi, cela n’a pas de prix! Voir au quotidien ces transformations est 
un privilège que nous vivons au PITREM.

En cette période, je tiens à souligner la persévérance des membres du conseil d’administration à donner 
les moyens à l’équipe de réaliser des activités, des projets et d’effectuer leur accompagnement dans 
un environnement de travail stimulant. Merci!

Je tiens à souligner également la persévérance des membres de l’équipe qui a su accomplir un travail 
rigoureux et professionnel envers les jeunes et jeunes adultes de nos services. Merci!

Et un remerciement particulier à l’équipe de gestion qui persévère dans la création de solutions 
innovantes et créatives pour que vive le PITREM!

Nous vous souhaitons bonne lecture et surtout persévérez dans vos projets de vie et ce, malgré les 
embûches tout comme les nombreux jeunes du PITREM.

Danielle Lacombe
Directrice générale

INTRODUCTION
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MILIEU DE VIE OUVERT À TOUS
La salle de recherche d’emploi se veut un milieu de vie qui permet un 
continuum de services en fonction des besoins des clients. Ouverte à tous 
les citoyens du quartier âgés entre 16-35 ans, avec ou sans rendez-vous, notre 
salle se veut accueillante et les intervenants y adaptent leur approche et leur 
accompagnement à chaque personne qui se présente avec son histoire qui 
lui est propre. Un calendrier d’activités et d’ateliers très diversifié est offert 
aux citoyens gratuitement à chaque mois. 

La salle de recherche d’emploi est la porte d’entrée à nos services. La première 
visite nous permet de guider les clients vers les bons services ou les bonnes 
ressources que ce soit à l’interne comme au sein de la communauté. Les jeunes 
adultes viennent nous rencontrer parce qu’ils ont des situations urgentes à 
régler, parce qu’ils veulent avancer dans des démarches de manière plus 
autonome, parce qu’ils veulent socialiser et briser l’isolement, parce qu’ils 
souhaitent reprendre une saine routine de vie, parce qu’ils ont besoin de 
parler ou tout simplement parce qu’ils sont fiers de leur parcours et qu’ils 
veulent nous donner de leurs nouvelles. Toutes ces raisons sont bonnes pour 
venir nous rendre visite!

PERSÉVÉRER, C’EST ACCEPTER QUE CERTAINS PARCOURS SOIENT PARFOIS SINUEUX ET PARSEMÉS DE DÉFIS :

SALLE DE RECHERCHE D’EMPLOI 

89 ateliers offerts gratuitement aux citoyens  
cette année!
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PERSÉVÉRER DANS SON PROJET DE VIE : 

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE (CCJ)
Le programme CCJ prend de plus en plus d’ampleur en raison de sa flexibilité 
d’intervention qui permet aussi de rejoindre des clientèles qui ne sont pas 
admissibles à d’autres services, nous permettant ainsi de réaliser pleinement 
notre mission. 

AUTONOMIE1

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE2

VOLONTARIAT3

BÉNÉVOLAT4

ENTREPRENEURIAT5

Pour cette deuxième année du programme Créneau carrefour jeunesse, une 
fois de plus, l’équipe a travaillé sur le déploiement des services concernant 
les 5 volets suivants : 

143 jeunes adultes ont été en action et accompagnés à travers 
un ou plusieurs des projets menés

30+
Plus d’une trentaine d’organismes ou d’institutions 
rejoints dans le cadre du déploiement du CCJ et ce grâce 
à des collaborations ponctuelles ou des partenariats plus 
spécifiques.

Au total, l’équipe aura réalisé plus 
d’une douzaine de projets au sein de 
la communauté et en partenariat avec 
des organismes ou des institutions 
du territoire.

54 % 46 %

Le Créneau carrefour jeunesse 
est soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse.
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PERSÉVÉRER, C’EST SAVOIR ACCEPTER DE SE FAIRE AIDER POUR MIEUX AVANCER :  

VOLET AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE (CCJ)

T É M O I G N A G E S   :
 Je remercie du fond du cœur ce cher Hasan (intervenant jeunesse 
du PITREM) qui m’a aidée à prendre des décisions plus réfléchies 
pour mon avenir. Mon choix de carrière et les façons d’atteindre 
mes buts se sont éclaircis et développés au fil de nos rencontres. 
Son écoute et son soutien ont été très précieux pour moi. 

Mélanie L. Résidente Escale pour Toit 

J’ai été référé à Hasan par Juliette de la Maison des Familles 
en avril 2018. Depuis cette période, j’ai un suivi avec Hasan qui 
m’aide et m’accompagne dans mon parcours personnel. Toutes 
ces démarches m’ont permis de me dépasser et d’obtenir ma 
résidence permanente. Avec l’aide et le soutien du PITREM, cela 
m’a permis de rester positive et de m’éclairer dans mes choix. Je 
peux maintenant me concentrer sur mon avenir! 

Céline Bosi

Cette année, les intervenants jeunesse ont rencontré 33 personnes qu’ils ont 
pu accompagner de manière plus soutenue pour les diriger vers différentes 
ressources du quartier, pour réaliser certaines tâches exigeant une assistance 
particulière ou pour les guider dans leur choix de vie. Les intervenants œuvrent 
en partenariat avec des organismes spécifiques dans la communauté. 

ESCALE FAMILLE LE TRIOLET/ ESCALE POUR TOIT

Ce sont 21 mamans hébergées dans 
cette résidence qui leur offre un horizon

de 5 ans pour mettre en branle leurs projets
de vie respectifs. Intégration en emploi, 

retour aux études ou rétablissement 
personnel, Hasan était présent pour les 

aider à chacune des étapes . 

Activité à l’Escale Famille Le Triolet
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LES ATELIERS LA VIE LA VIE, AU MONT ST-ANTOINE  
(CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL-IU)
Le projet vise à faciliter le passage à la vie adulte et autonome pour les 
jeunes garçons qui y sont hébergés. Une série d’ateliers et d’activités est 
offerte par Chane et l’intervenante du Centre jeunesse de Montréal-Institut 
universitaire. C’est donc un rendez-vous pour ce groupe de jeunes une fois 
par semaine pour une douzaine d’ateliers.

PROJET HARMONIE
Hasan, intervenant jeunesse du PITREM assure une présence hebdomadaire 
au Projet Harmonie afin de se faire connaitre des résidents. Lentement mais 
sûrement, il prend part aux activités et va à la rencontre de jeunes adultes selon 
leurs besoins. L’intervenant travaille en complémentarité et en collaboration 
avec l’équipe du projet Harmonie et la travailleuse de rue qui y assure des 
présences. 

INSTITUT DE SANTÉ MENTALE 
Grâce au projet de volontariat réalisé cette année, et de concert avec l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal, plusieurs besoins émergent 
de la part des participants qui souhaitent se remettre en action à la suite 
de problématiques de santé mentale auxquelles ils ont dû faire face. Les 
intervenants, en partenariat avec l’équipe de professionnels de la santé 
de l’institut, accompagnent ces adultes dans les premières étapes de leur 
intégration socioprofessionnelle.

Groupe de jeunes accompagnés à une sortie
Partie des Alouettes de Montréal
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Afin de favoriser la persévérance scolaire, Chane, Nicolas et Hasan, aidés du 
reste de l’équipe, déploient le programme Créneau carrefour jeunesse en offrant 
notamment des ateliers en classe, un laboratoire caisse mobile, un kiosque 
d’informations, des rencontres individuelles et des sorties d’explorations 
professionnelles, et ce tout au long de l’année scolaire.  

Plusieurs établissements ont bénéficié de ces activités dont: 
Ù	École secondaire Édouard Montpetit
Ù	École secondaire La Lancée
Ù	École secondaire Louise-Trichet
Ù	Centre Tétreaultville
Ù	Collège Mont-Royal
Ù	École Louis Riel

Aussi, 11 kiosques ont été animés dans 6 des 9 établissements scolaires 
(secondaires et éducation aux adultes) du territoire de Mercier, rejoignant 
ainsi plus d’une centaine d’élèves.

L’accompagnement du CCJ vise à répondre aux besoins identifiés et se fait 
de concert avec l’équipe école. Avec huit écoles secondaires sur le territoire, 
les besoins sont nombreux et grandissants.  Notre équipe ne chôme pas!

LE DÉFI DE NE PAS ABANDONNER OU DE RACCROCHER : 

VOLET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (CCJ)
Concours dans le 

cadre de la semaine 
de la persévérance 

scolaire

T É M O I G N A G E :
Je profite de ce petit mot pour remercier le PITREM pour son 
dévouement auprès des jeunes de l’École secondaire La Lancée 
pendant l’année 2018-2019.

Les services offerts par l’équipe du PITREM ont contribué grandement 
à l’essor des jeunes en regard du milieu communautaire et du monde 
de l’emploi. Les élèves, impliqués et soutenus dans les démarches 
communautaires proposées par le PITREM en réalisant des plats 
cuisinés pour les gens dans le besoin ou en réalisant des projets de 
menuiserie pour les partenaires communautaires du PITREM sont fiers 
de leurs réalisations.

Parler du PITREM sans souligner la gentillesse, l’implication et le 
professionnalisme des gens qui y travaillent serait une erreur car 
nous y avons côtoyé des personnes sensibles qui ont su établir un lien 
de confiance entre les deux équipes et s’adapter parfaitement à la 
clientèle que représentent nos étudiants.

Finalement, on ne peut que souligner le magnifique travail qu’Hasan 
a réalisé auprès des jeunes en établissant un climat de confiance 
entre eux et le PITREM. Sa gentillesse et son implication ont fait des 
rencontres du PITREM des rendez-vous à ne pas manquer.
Nous espérons que cette coopération se poursuive à l’avenir.

Chantal Lemay et Patrick Collin, enseignants à La Lancée

195
Au total, ce ne sont pas moins de 195 étudiants qui ont été 
rejoints par une ou plusieurs de ces actions. 44 d’entre eux 
ont été accompagnés de manière soutenue.
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Joey, ancien participant de 
Départ@9 et maintenant 
finissant du Centre 
Tétreaultville, BRAVO!

Activités au Centre Tétreaultville
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Les 4 projets de volontariat réalisés cette année, ont permis à 36 citoyens de 
s’impliquer dans leur communauté et de développer, du même coup, des 
compétences utiles pour leur avenir professionnel. 

Si, pour certains, ces activités ont assuré une remise en action, pour d’autres 
elles ont permis de valider un choix de carrière ou de réaliser un projet lié à 
une passion. Dans tous les cas, la rencontre de ces personnes qui travaillent 
dans un but commun favorise l’émergence de projets riches d’ où résultent 
de la motivation, de la réalisation, de l’estime de soi et de la prise en charge. 

PERSÉVÉRER, C’EST S’OUTILLER POUR LES PROCHAINS DÉFIS : 

VOLET VOLONTARIAT (CCJ)

INTER GÉNÉRATION ENGAGÉE 
EN PARTENARIAT AVEC LE CHEZ-NOUS DE MERCIER EST
Le maillage intergénérationnel est gagnant pour tous car il permet le transfert 
de connaissances et de valeurs et parce qu’il permet de socialiser et de briser 
l’isolement. Dans le cadre du projet cette année, les jeunes et les ainés ont 
réalisé plusieurs cuisines collectives. Ils ont également contribué au salon des 
exposants et ils ont ensemble participé au salon de l’engagement porté par 
le Chez-Nous de Mercier Est. 

MA SANTÉ, MA PLACE 
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN 
SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL
Se responsabiliser, prendre contrôle et redonner un sens à sa vie à la suite de 
grandes difficultés surmontées est essentiel en matière de rétablissement 
et d’insertion socioprofessionnelle. Les 7 participants ont pu choisir, avec 
le soutien des intervenants du PITREM et de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal, des activités qu’ils avaient envie de mener à terme 
dans leur communauté. Ainsi, le groupe a réalisé une corvée de propreté, des 
cuisines collectives pour offrir du dépannage alimentaire et a soutenu les 
parents hébergés au Manoir Ronald McDonald. Un accomplissement et un 
pas effectué vers leur objectif ultime!

PROJET RELAIS 
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES 
FAMILLES DE MERCIER EST ET LE CHEZ-NOUS  
DE MERCIER EST.
Prolongation du projet initial « Citoyens Relais », le Projet Relais a permis 
aux participants de relayer les informations et de référer les citoyens vers les 
ressources appropriées du quartier. Le groupe était formé de jeunes citoyens, 
d’aînés et de parents qui œuvraient à rejoindre un maximum de citoyens en 
soutien au travail de milieu dans la communauté. Mission accomplie! Ils ont 
rejoint ensemble, 811 citoyens de la communauté.

REVITALISATION URBAINE IMPLIQUÉE 
EN PARTENARIAT AVEC LA TABLE DE CONCERTATION 
SOLIDARITÉ MERCIER EST ET LES ORGANISMES ET 
ENTREPRISES RELIÉS À LA RUI
Plusieurs clients des services CJE Mercier ont contribué aux diverses 
activités organisées au niveau de la zone de Revitalisation Urbaine Intégrée 
de Mercier Est. Les volontaires ont participé à la tenue de concerts en 
plein air, à une vente de garage, à une corvée de propreté et à plusieurs 
événements portés par des organismes situés dans cette zone. Bref, ils ont 
contribué à dynamiser la vie de quartier sur ces artères!

VOICI LES BELLES RÉUSSITES DE CETTE ANNÉE!

4 projets  de volontariat réalisés cette année

36 citoyens impliqués dans la communauté
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Les activités de bénévolat complètent les activités déjà existantes dans les 
3 établissements scolaires où nous offrons des projets structurés. Ces activités 
permettent le développement de compétences chez les étudiants en plus 
de favoriser un plus grand sentiment d’appartenance à l’établissement et 
d’augmenter l’estime de soi chez les bénévoles. Les activités de bénévolat 
se sont déroulées dans les trois établissements suivants :

Ù	Centre Tétreaultville 
Ù	École secondaire Édouard Monpetit
Ù	École La Lancée

PERSÉVÉRER, C’EST TROUVER UN SENS À CE QUE L’ON FAIT POUR GARDER SA MOTIVATION : 

VOLET BÉNÉVOLAT (CCJ)

Meuble construit par les élèves de La Lancée pour le cinéma de quartier Station Vu

T É M O I G N A G E :
J’ai persévéré en quittant la France pour arriver au Carrefour 
jeunesse-emploi Mercier en relevant des défis administratifs. 
Durant mon stage, j’ai effectué plusieurs tâches dans le cadre du 
programme Créneau carrefour jeunesse ce qui m’a permis d’aller de 
l’avant et de ne pas lâcher! 

Prendre les informations qu’on me donnait et les appliquer 
quotidiennement a été un défi d’autant plus que parfois les 
expressions québécoises sont très colorées.  Auprès de mes 
collègues et différents partenaires, j’ai persévéré dans ma façon de 
voir les choses autrement et de m’ouvrir à d’autres opinions. Cela 
m’a permis de renforcer mes compétences est d’en apprendre de 
nouvelles. Je vais m’en souvenir de cette super expérience riche en 
émotions! 

Diabé Dramé, Stagiaire OFQJ-UNML  
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COOPÉRATIVE TAK
La coopérative Tak était de retour pour l’été 2018. Maria, animatrice, et 
les 12  jeunes sélectionnés ont eu la chance de vivre et d’expérimenter la 
coopération : travail d’équipe, conseil d’administration, attribution de rôles 
et des contrats, gestion des revenus et des dépenses. Il s’agissait, pour la 
plupart, d’une première dans le monde du travail. 

Le groupe a reçu un grand nombre de formations pour ensuite être en mesure 
de réaliser divers contrats chez des particuliers ou pour des organismes du 
quartier. 

PERSÉVÉRER, C’EST S’INITIER À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES POUR APPRENDRE : 

VOLET ENTREPRENEURIAT (CCJ)

T É M O I G N A G E :
J’ai eu une très bonne expérience de travail.  Merci pour les 
formations, ça a amélioré mes compétences.

Claude

RÉALISATIONS   

30 contrats
Des 30 contrats réalisés au cours de la saison 
estivale, 21 provenaient de citoyens  
et 9 d’organismes ou d’institutions du milieu

3237,15 $ Les contrats ont généré 3237,15 $ dont  
90% ont été répartis entre les coopérants

36 heures
Environ 36 heures de formation ont été 
offertes aux participants dans divers 
domaines

GARDIENS AVERTIS, COMMUNICATIONS,  
GESTION D’UNE MICRO ENTREPRISE, PREMIERS SOINS, SERVICE À LA 
CLIENTÈLE, GESTION D’UNE CAISSE ENREGISTREUSE, CONTACT AVEC 

LES AÎNÉS, GESTION DE PETITE CAISSE (COMITÉ FINANCE),  
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

NATURE DES CONTRATS

6%

7%

7%

7%

27%

13%

13%

20%

Peinture

Gardiennage d’animaux

Animation de fêtes

Distribution de dépliants

Jardinage/Désherbage

Lavage de voiture

Ménage

Lavage de fenêtres
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Lavage de voiture

Ménage

T É M O I G N A G E :
Bonjour je m’appelle Audrey, j’ai participé au Court-Métrage lors de 
mon parcours avec départ@9 un service offert par le CJE-Mercier 
au PITREM. Cet atelier m’a permis de reprendre confiance en moi, 
en devenant la réalisatrice de ce fabuleux court-métrage. Je me 
prouvais à moi-même que je suis capable de mener un projet à 
terme et par le fait même d’en être extrêmement fière. Et c’est très 
significatif ! Vivant avec une anxiété depuis mon tout jeune âge, 
jamais je n’avais vu ces aspects de moi, de voir mon leadership, mon 
autonomie, ma détermination et ma passion. Prendre le dessus sur 
mon anxiété est ma première victoire. Avoir réussi à terminer mon 
projet, malgré mon manque d ‘expérience et les embûches vécues, 
me prouve que je suis capable de réaliser de grandes choses. Quelle 
motivation! Ce projet m’aidera énormément dans le futur, car toute 
ma vie je me souviendrai de cette fierté !!! 
Parce que, peu importe d’où l’on vient, c’est à nous seuls de tracer 
notre chemin !! 

Audrey Constantineau, participante à la mesure Départ@9

Une quinzaine de jeunes adultes âgés entre 18-29 ans bénéficient à chaque 
année de ce parcours plus intensif qui permet à la fois de consolider les 
besoins de base pour mieux réaliser ensuite leur projet de vie. L’intervention 
de groupe est au cœur de l’accompagnement offert et constitue le levier 
principal du parcours offert par Abdou notre intervenant jeunesse.

UNE VASTE GAMME D’ACTIVITÉS ET D’ATELIERS  
PERMETTANT À CHACUN DE S’Y RETROUVER :
Ù	Ateliers de connaissance de soi
Ù	Préparation à la recherche d’emploi 
Ù	Exploration professionnelle
Ù	Sorties extérieures
Ù	Visites d’organismes et d’entreprises
Ù	Activités créatives
Ù	Cuisines collectives 
Ù	Yoga
Ù	Volontariat et bénévolat
Ù	Rétablissement 
Ù	Discussions de groupe 
Ù	Réalisation d’un court métrage collectif

PERSÉVÉRER, C’EST AUSSI PRENDRE LE TEMPS DE RÉALISER CHAQUE ÉTAPE COMME IL SE DOIT : 

DÉPART@9

En date du 31 mars dernier, 11 participants ont terminé leur parcours,  
8 d’entre eux ont trouvé un emploi ou sont retournés aux études. 

33 %  femmes 

67 % hommes

83 % études secondaires non complétées
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Cette année, les participants de Départ@9 ont eu la chance de vivre une 
expérience d’échanges inter-régions en collaboration avec le CJE du 
Témiscouata. Il s’agissait d’une première pour la plupart…

Ù	Dépaysement
Ù	Nouvelles rencontres
Ù	Comparaison entre la vie urbaine et celle rurale

Bref, ce fut une expérience riche et significative pour tous!

T É M O I G N A G E S :
« La vie en ville est plus saccadée, mais plus dynamique. Plus 
d’emplacements historiques, moins d’isolement social. Cette 
expérience m’a permis de remettre en question plusieurs choses. 
J’ai pu expérimenter ma vulnérabilité émotive dans un contexte 
particulier »
« Je retiens de cette expérience une harmonie chaleureuse, le sirop 
d’érable et un beau paysage »
« Bel échange, liens d’amitié depuis Montréal »
« Les décors, l’accueil, le sirop d’érable, l’accent »
« Belle expérience, je compte revenir au Témiscouata »
« J’ai dépassé mes limites »
« Création de liens entre participants, plan d’action pas comparable 
à l’expérience »
« On a grandi grâce à cette expérience »

Témoignages de jeunes qui ont participé  
à cette belle expérience
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MA VOIX COMPTE
Lors d’une vaste consultation citoyenne réalisée par le Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et l’ensemble de ses membres, tous les 
jeunes du Québec ont pu répondre à un sondage sur différents thèmes sociaux 
portant sur la jeunesse. À la suite de la compilation des réponses de près de 
5 000 répondants, les 10 enjeux qui se sont mérités la faveur populaire sont :

1. ABOLIR les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle

2. ASSURER l’accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés 
aux besoin des milieux

3. CRÉER un lieu de prise en charge de l’intimidation

4. FACILITER l’accès à une diversité de méthodes et de lieux d’apprentissage

5. GARANTIR à chacun le droit à une vie digne

6. INSTAURER une offre sportive et culturelle diversifiée accessible à tous

7. MISER sur l’insertion durable en emploi

8. OFFRIR une éducation qui prépare les jeunes à la vie adulte 

9. TRANSFORMER les modes de production et de consommation

10. VALORISER la diversité pour une meilleure cohésion sociale

Les jeunes de nos services ont eu la chance de participer à des ateliers de 
discussions autour des 10 grands enjeux identifiés. Les participants sont 
en accord avec une bonne majorité d’entre eux et veulent concrètement un 
engagement des gouvernements à l’égard des jeunes québécois. 

Ils vont persévérer dans leur projet de vie avec le soutien de la communauté 
au sens large et avec l’appui de leurs proches. Les participants nous ont dit 
croire que l’avenir de la jeunesse du Québec sera meilleur puisqu’ils font 
partie de la solution!

Photos prises lors des 
visites des candidats du 
comté de Bourget
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20 Fromages : activité de réseautage organisé par l’équipe CJE MERCIER

Danielle Lacombe, directrice générale du PITREM accompagnée de Patrick 
Normand, chanteur invité à la Foire Commerciale 2018.

Kim à l’animation du kiosque CJE MERCIER dans le 
cadre de la Foire commerciale 2018.

20 ANS DU CJE MERCIER
Pour souligner l’anniversaire du CJE Mercier, l’équipe a choisi d’apporter une 
touche particuliére aux événements existants. De plus, nous avons organisé un 
rendez-vous entre professionnels et ce dans le but de favoriser le réseautage 
entre professionnels et ainsi  faciliter la référence. Un maximum de visibilité 
pour nos services locaux!
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Le service d’aide à l’emploi permet par des démarches de courte ou longue 
durée, d’accompagner les citoyens du quartier de Mercier dans leur 
recherche d’emploi ou pour leur retour éventuel aux études.  Cette année, 
246 clients ont bénéficié du service qui est articulé autour de rencontres 
individuelles et d’ateliers de groupe. Chaque client peut compter sur 
un parcours adapté à sa réalité et ses besoins spécifiques. La recherche 
d’emploi ou encore le retour aux études se prépare de différentes façons. 
L’équipe SAE a donc offert des activités et des moyens d’accompagnement  
variés tout au long de l’année pour répondre aux besoins évolutifs des 
clients. 

PERSÉVÉRER EN SE DONNANT LE TEMPS DE DÉFINIR 
SON CHOIX PROFESSIONNEL POUR AIMER SON TRAVAIL : 

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

T É M O I G N A G E :
Salut Frédérik. Je voulais t’écrire pour te remercier de ton aide. 
J’ai été engagé suite à mon entrevue pour le poste d’appariteur à 
Maisonneuve! Je suis très enthousiaste et énormément satisfait 
d’être passé te voir au PITREM. Tes conseils pour l’entrevue ont 
été particulièrement utiles et m’ont permis d’être confiant et bien 
préparé pour leurs questions à un point tel que j’ai été embauché 
sur le champ. Bref, un gros merci et je passerai te serrer la pince en 
bonne et due forme ce vendredi avant le yoga. Bonne journée!

Client du SAE

246 clients desservis

117 hommes

129 femmes

11 % des clients étaient absents du travail depuis plus 
de 2 ans au moment de leur démarche

7 % n’avaient aucune expérience de travail

77 % de notre clientèle est née au Canada

RÉSULTATS AU 30 JUIN DERNIER

112 clients ont trouvé un emploi ou sont retournés aux 
études à la suite de leur parcours

RÉSULTATS PARTIELS AU 31 MARS 2019

73 clients ont trouvé un emploi ou sont retournés aux 
études à la suite de leur parcours

Calendrier des activités du mois de février 2019
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FORMATION CAISSE 
ENREGISTREUSE
Offerte gratuitement aux citoyens 
de 16-35 prioritairement, la 
formation caisse aura permis à  
54 personnes de prendre confiance 
en eux dans la gestion d’une caisse 
enregistreuse. Si pour certains la 
formation est une initiation pour 
un éventuel boulot étudiant, pour 
d’autres il s’agit de se familiariser 
avec notre système québécois pour 
trouver un emploi de subsistance.  
Au programme : service à la 
clientèle, balance et manipulation 
de la caisse. 

JOURNÉES DE L’EMPLOI 
Les journées de l’emploi ont lieu 
deux fois par année au PITREM soit 
au printemps et à l’automne. Cette 
année, 118 chercheurs d’emploi 
sont venus y faire un tour. Merci aux 
recruteurs qui étaient présents:  
Productions Jeun’est, ExcelDor 
Coopérative, RDTS, Transport Logi-
Pro, Purolator, Vetshell, Métro / 
Jean Coutu, Couche-Tard, Groupe 
Roy, Bélair Direct, Impulsio, 
Randstad, YQQ, la TOHU Aérotek, 
Solotech et La vie en rose. 

Grâce à ces journées, nous facilitons 
l’embauche locale et l’arrimage 
entre les besoins de main d’œuvre 
des entreprises et les chercheurs 
d’emploi montréalais.

ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT 
MASSIF : FESTIVAL JUSTE 
POUR RIRE
Pour une deuxième année 
consécutive, le PITREM oeuvrait 
en tant que partenaire du Festival 
Juste pour rire afin de soutenir leurs 
activités de recrutement pour leur 
événement. Plus d’une centaine 
de candidats sont venus tenter 
leur chance et passer l’entrevue de 
groupe. Une deuxième édition bien 
organisée grâce à laquelle plusieurs 
jeunes ont réussi à décrocher un 
emploi!

ACTIVITÉ DE TRICOT  
AVEC LA COLLABORATION 
DES « JOYEUSES 
TRICOTEUSES »  DU CHEZ-
NOUS DE MERCIER EST

Laboratoire caisse animé par Kim, 
intervenante socioprofessionnelle

VOICI UN APERÇU DES ACTIVITÉS QUI ONT ÉTÉ ORGANISÉES ET ANIMÉES 
PAR L’ÉQUIPE SAE CETTE ANNÉE : 

Dîner de Noël qui clôturait les 20 ans du CJE 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 n PITREM n 19

Les stages permettent aux participants de vivre une expérience en milieu de 
travail pour une période de 6 semaines. Cette formule facilite pour certains 
la prise de contact avec des employeurs, alors qu’elle permet à d’autres de 
travailler leur maintien et les attitudes à adopter au travail.
 
Un des défis qui se présente aux stagiaires durant leur parcours est de ne 
pas abandonner au moindre obstacle rencontré. L’équipe d’intervenantes 
socioprofessionnelles du PITREM – Maryse, Linda, Mélyssa et Halima – ainsi 
que les travailleurs parrains en entreprises sont là pour aider ces participants 
à trouver des moyens et des outils pour maintenir le cap et faire face à la 
musique. 

Un autre défi pour le PITREM, est de trouver du financement afin de remettre 
aux stagiaires une prime à la persévérance. La prime stimule la participation 
au service et conséquemment favorise l’atteinte de nos cibles aux yeux de 
notre bailleur de fonds principal.

POURSUIVRE MALGRÉ LES EMBÛCHES :  

STAGES PARRAINÉS EN ENTREPRISE

COHORTE EN COURS AU 31 MARS 2019

38 participants 

50 % ont trouvé un emploi ou sont retournés  
aux études à la fin de leur parcours

63 % femmes

37 % hommes

COHORTE QUI SE TERMINAIT AU 30 JUIN 2018

56 participants 

60 % ont trouvé un emploi ou sont retournés  
aux études à la fin de leur parcours

45 % femmes

55 % hommes

71 % des participants ne possédait pas  
de diplôme d’études

Gabriel qui a complété avec succès son stage chez Jean Coutu, félicitations!

Samaleh lors de son stage à La Gaillarde
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LA PERSÉVÉRANCE, C’EST AUSSI DE MAINTENIR ET GARDER LE CAP SUR NOS VALEURS ET IMPLICATIONS : 

QUELQUES ENTREPRISES QUI SONT FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS  
POUR LA CAUSE DES JEUNES!

Logo papier couché 4 couleurs process



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 n PITREM n 21

COHORTE TERMINÉE AU 30 JUIN 2018 

10 stagiaires

90 % stage complété

77 % Obtention d’emplois

4 jeunes hommes

6 jeunes femmes

Le PITREM accompagne une cohorte annuelle exclusivement offerte à la clientèle 
étudiante issue du centre jeunesse de Montréal. Des études démontrent 
que les étudiants qui se mettent en action par un emploi, en respectant un 
nombre d’heures maximum, augmentent leur chance de mieux performer 
et persévérer aux études. 

Ce projet a fait ses preuves au fil des ans et pour répondre aux besoins de notre 
partenaire, le Centre jeunesse de Montréal-Institut Universitaire, le PITREM 
tente de trouver les fonds nécessaires pour offrir une cohorte par année.

Pour l’année 2018-2019, grâce au Conseil provincial de la construction du 
Québec et grâce à la Fondation du Centre jeunesse de Montréal, nous avons 
reçu le financement nécessaire pour aller de l’avant une fois de plus. Ainsi, 
Romain, intervenant socioprofessionnel, commençait le recrutement en 
décembre dernier. 

Au total, 12 jeunes débutaient leur démarche avec le PITREM. Ils ont pu 
bénéficier d’une série d’ateliers de formation préparatoire pour ensuite 
rencontrer le responsable de leur milieu de stage respectif. S’en est suivi 
un stage en entreprise à raison de 12 heures par semaine pour une période 
de 10 semaines. Au 31 mars 2019, le parcours de ces jeunes laissait déjà 
entrevoir de belles réussites!

PERSÉVÉRER EN COMMENÇANT SUR DES BASES SOLIDES : 

STAGES À TEMPS PARTIEL
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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE ET ÉCOLE ROSALIE-JETTÉ
L’équipe d’intervenantes du PITREM accompagne individuellement les élèves 
pour les outiller face aux embûches qui pourraient freiner leur réussite scolaire 
et nuire à l’atteinte de leur objectifs personnels.

Un accompagnement adapté pour les parents de moins de 25 ans est aussi 
offert grâce au programme Ma Place au soleil visant à intervenir en matière 
de compétences parentales et de conciliation famille-études.

En plus de cette programmation complète, Marcela, Maritchu et Annabelle 
offrent de manière hebdomadaire des ateliers et activités favorisant la 
persévérance et la réussite scolaire des élèves.

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018
Nous constatons que le taux de réussite est en hausse à Rosalie Jetté ainsi 
qu’à Marie-Médiatrice de manière générale, à l’exception du programme 
Ma Place au Soleil (pour parents de 25 et moins) où le taux d’interruption 
des études est plus élevé en raison de parcours plus sinueux qui retardent 
ou entravent la réussite scolaire. 

Plusieurs moyens permettent de favoriser la persévérance scolaire. Le sport, 
les cuisines collectives, les sorties thématiques, la détente et la relaxation, 
les rencontres de groupe ou individuelles, le dépannage et les références 
vers des ressources d’aide. Les intervenantes offrent le soutien nécessaire 
en fonction des besoins et des parcours de chaque étudiant.

PERSÉVÉRER, C’EST PRENDRE LE BUS AVEC SES ENFANTS TOUS LES MATINS  
POUR TERMINER SES ÉTUDES ET ASSURER UN MEILLEUR AVENIR À SA FAMILLE : 

ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS  
FINANCÉ PAR EMPLOI-QUÉBEC

Une étudiante 
accompagnée de Marcela 
à Marie-Médiatrice

133 élèves accompagnés

66% femmes

34% hommes

33% âgés entre 21-25 ans

11% âgés de plus de 35 ans

27% des étudiants sont nés à l’extérieur du Canada

Activité «Mamans- enfants»
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SUBVENTION DE COUCHES LAVABLES
74 subventions de 100$ chacune sont offertes par les élus de 
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de 
favoriser l’utilisation des couches lavables. En distribuant 
ces subventions aux citoyens, le PITREM encourage 
les comportements en faveur de l’environnement et 
peut ainsi assurer un travail de sensibilisation auprès 
de sa clientèle et des citoyens. Une fois de plus cette 
année, le programme de l’arrondissement aura été 
populaire puisque nous arrivons à l’épuisement des 
subventions disponibles! 

FORMATION-INTÉGRATION-TRAVAIL (FIT)
FIT est un programme de subventions permettant l’intégration en stage et 
en emploi de candidats provenant de nos services. Le programme est offert 
grâce au financement du Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre 
(RSSMO) via la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
Pour 2017-2018, le PITREM a offert 5 subventions aux entreprises qui ont 
accepté de prendre en stage et en emploi des candidats intéressés. Ainsi, les 
peintures Euroteck, les Auvents Bellon ainsi que la Corporation d’animation 
des places publiques (CAPP) ont encadré des candidats dans le but de les 
embaucher par la suite. 

POUR AIDER LES CLIENTS ET LES CITOYENS DE 16-35 ANS À ATTEINDRE LEUR OBJECTIF, 

LE PITREM OFFRE AUSSI….

BONHOMMES À LUNETTES
La tradition se poursuit! Chaque mardi matin, l’équipe du Bonhomme à 
lunettes s’installe au PITREM pour offrir aux citoyens des lunettes à moindres 
coûts. Le PITREM est fier d’appuyer cette initiative pour le plus grand bénéfice 
des usagers. Pour l’année 2018-2019, le Bonhomme à lunettes a remis au 
PITREM la somme de 1500$. Cette somme permettra d’offrir une prime à la 
persévérance  et demi à nos stagiaires.
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En 2018-2019, le PITREM a été membre ou a participé à :

Ù	Conseil d’établissement du Centre de formation  
aux adultes Marie-Médiatrice

Ù	Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)

Ù	Solidarité Mercier-Est (SME)

Ù	Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest

Ù	Projet Harmonie (PH)

Ù	Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO)

Ù	Escale famille le Triolet (EFLT)

Ù	Maison des jeunes Antre-Jeunes de Mercier-Est

Ù	Maison des familles de Mercier-Est (MDF-ME)

Ù	Le Chez-Nous de Mercier-Est (LCNME)

Ù	Infologis

Ù	Info femmes

Ù	Station-Vu

Ù	Table des carrefours jeunesse emploi de Montréal (TCJEM)

Ù	Regroupement des organismes Enfance Famille

Ù	Regroupement Économique et Social du Sud- Ouest (RESO)

Ù	Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Ù	Réseau des services spécialisés de main d’œuvre (RSSMO)

Ù	Réseau d’organisme et d’établissement  
œuvrant auprès des jeunes familles (ROEJF)

Ù	Communauto

Ù	Regroupement sport Loisirs Québec (RLQ)

Ù	Table en santé mentale de l’est de Montréal

Ù	Conseil d’administration du CPE Les Maisons Enjouées

Ù	Rencontre des travailleurs de proximité (Mercier-Est)

Ù	Co Développement de Mercier-Est 

Ù	Fête des familles de Mercier-Est 

Ù	Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes (TCRI)

Ù	Foire commerciale de Mercier-Est

Ù	Réseau Action Immigration (RAI)

Ces nombreuses présences et engagements témoignent de notre persévérance à s’impliquer dans notre communauté et y apporter notre expertise.

REPRÉSENTATION/CONCERTATION
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Encourager et stimuler la persévérance, c’est comme attiser une flamme. 
La persévérance, ça se transmet aussi, et cela passe notamment par la 
communication!

 Au cours de l’année 2018-2019, nous avons continué à déployer des efforts 
accrus en la matière. De nouvelles actions de communication ont été établies 
avec un accent spécial sur les médias numériques.

Afin d’alimenter nos supports visuels et pour des fins de communication plus 
percutante, les jeunes ainsi que toute l’équipe ont été mis à contribution lors 
d’une séance photo professionnelle en novembre dernier. 

COMMUNICATION 

Une partie de l’équipe du PITREM

Coulisses de la séance photo
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SITE INTERNET : 
L’audience de notre site Internet est composée majoritairement de femmes 
à 66,8%, et d’hommes à 33,2%.

33,8% de l’ensemble de nos utilisateurs sont âgés entre 25 et 34 ans, 27,8% 
sont âgés entre 35 et 44 ans. Les 45-54 ans représentent 12,9% des internautes 
et 11,9% sont des jeunes âgés entre 18 et 24 ans.
 
85,85 % des visiteurs du site, durant cette période, sont des nouveaux visiteurs 
(5936).  Ce nombre a augmenté de 8,01% comparé aux nouveaux visiteurs 
durant la même période de l’année précédente.

FACEBOOK PITREM :
Pour l’année 2018-2019, notre page Facebook PITREM a connu une 
augmentation non négligeable du nombre d’abonnés. Nous sommes passés 
de 1097 abonnés au 1er avril 2018 à 1283 au 30 avril 2019, soit une moyenne 
de 15 nouveaux abonnements supplémentaires par mois.

Par sexe, 64% de nos suiveurs sont des femmes âgées entre 25 et 34 ans. Les 
hommes âgés entre 25 et 35 ans constituent 34% de nos fans.

Sachant que bon nombre de nos clients actuels ou potentiels font partie des 
générations Y et Z, des générations « mordues du digital », nous avons décidé 
d’orienter nos promotions vers le numérique.

Ainsi, nous avons « boosté » plusieurs de nos publications sur Facebook. Ces 
publicités payantes nous ont permis d’atteindre de nouvelles personnes et 
promouvoir nos services auprès d’un plus grand nombre de clients potentiels.

FACEBOOK CJE MERCIER :
Au 1er avril 2018, nous comptions 258 abonnés sur notre page Facebook 
CJE Mercier et au 1er avril 2019 nous atteignions 408 fans soit 150 abonnés 
supplémentaires en une année!

La population abonnée à notre page Facebook CJE rejoint celle de la page 
Facebook PITREM. 71% de nos abonnés sont des femmes dont 31% sont 
âgées entre 25 et 34 ans. Alors que 28% des abonnés sont de sexe masculin, 
11% d’entre eux sont âgés de 25 à 34 ans.

Les publications sur notre page permettent d’atteindre plus de personnes 
grâce aux partages, aux commentaires et aux réactions sur la publicité.

LINKEDIN :
LinkedIn est un réseau professionnel qui permet d’aller toucher une clientèle 
plus active, et de suivre de près le marché, les partenaires et les clients.

Le nombre de personnes qui nous suivent ne cesse de croître et a atteint 294 
personnes. Ces personnes sont issues de secteurs d’activités divers, à savoir : 
la formation professionnelle, les centres de soin et hôpitaux, le service à la 
clientèle et le commerce de détail, l’administration publique…En somme, un 
large bassin d’entreprises susceptibles d’accueillir les jeunes dans leurs milieux. 
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TWITTER :
Afin de faire connaitre nos services et de faire rayonner notre organisme, 
nous publions ou republions régulièrement des tweets en lien avec notre 
mission, à savoir le soutien à l’employabilité, l’aide aux jeunes en recherche 
d’emploi, la persévérance. 

Notre communauté sur Twitter est composée de 319 abonnés dont 62% sont 
des femmes, alors que 38% sont des hommes. Par ailleurs, nous sommes 
abonnés à 351 comptes qui œuvrent et/ou partagent des intérêts communs 
relatifs à la jeunesse, l’employabilité et l’engagement social.

INFOLETTRE L’EXPRESS :
Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, quatre(4) infolettres 
ont été envoyées à nos partenaires, soit à l’été, l’automne, l’hiver 2018 et 
le printemps 2019.
 
Notre infolettre du PITREM compte 1090 abonnés, cette augmentation est le 
résultat de la simplicité de notre courriel, de la pertinence des sujets abordés et 
de notre communication bidirectionnelle assurée par les liens vers nos réseaux 
sociaux et nos coordonnées pour un contact plus direct avec nos lecteurs.

La moyenne de taux d’ouverture de nos infolettres est à mentionner  :  
32% de taux d’ouverture soit 348 personnes qui lisent l’Express.

ARRONDISSEMENT.COM
Ce portail Internet reste un outil de communication important de par son 
large public et sa gratuité. 

Ainsi, les articles qui y sont publiés sont aussitôt partagés en manchette 
dans l’infolettre quotidienne. Au PITREM, cela nous permet d’y partager nos 
différents événements, nos offres d’emploi, nos ateliers et nos activités. Pour 
l’année 2018-2019, la fiche PITREM a été consultée 1024 fois, dont 310 fois 
à partir du portail Arrondissement.com comme source de trafic et 239 fois 
à partir de Google.

CHAÎNE YOUTUBE :
Outil grand public, YouTube est davantage considéré un outil de stratégie et 
de diffusion pour les marques. À notre niveau et via notre chaîne YouTube, 
ce précieux outil nous permet de :

Ù	Partager des vidéos sur Facebook et Twitter.
Ù	Promouvoir nos activités et événements.
Ù	Partager des témoignages de nos clientèles, de nos partenaires ainsi que 

de nos bénévoles.

CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE 
DES CJES DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL : 
Afin de faire connaître les CJEs de Montréal 
auprès de la clientèle cible (montréalais de 
15-35 ans) et d’augmenter l’affluence de ces 
jeunes dans l’ensemble de ces organismes, 
une campagne de promotion numérique a 
été réalisée. Le but de cette campagne est de 
positionner les CJE comme acteurs dynamiques en emploi. En tant que membre 
de la Table des CJE de l’Île-de-Montréal, le CJE Mercier a contribué activement 
à la réussite de cette première campagne régionale « Branchez-vous au CJE! »
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Le rôle de secrétaire-comptable en milieu communautaire permet d’évoluer 
dans un environnement dynamique et valorisant en intervenant auprès de 
jeunes dont les besoins sont grands et dont il faut très bien comprendre la 
réalité. Persévérer dans ce sens, c’est donc tenter de répondre aux besoins 
et attentes de tous : visiteurs, collègues et direction avec professionnalisme, 
mais aussi beaucoup de chaleur et d’empathie (et le sourire bien sûr!)

Le rôle de comptable, c’est aussi de mettre en œuvre des décisions et des 
orientations du Conseil d’administration et de la direction dans le but de 
réaliser la mission de l’organisme. L’année 2018-2019 n’aura pas fait exception. 
Beaucoup de travail de comptabilité afin que la gestion des budgets permette 
d’accompagner adéquatement tout le travail réalisé sur le terrain par l’équipe et 
offrir le meilleur aux jeunes tout en tenant compte des contraintes inhérentes 
au milieu communautaire.

SECRÉTARIAT-COMPTABILITÉ 
CLIENTS DESSERVIS

2017-2018 2018-2019

554 570
CLIENTÈLE REJOINTE

2017-2018 2018-2019

2001 personnes +  
environ 4000 personnes 

rejointes de plus lors d’événements 
de la communauté

2068 jeunes adultes  
rejoints et des milliers de personnes 
rejointes par nos présences dans la 

communauté.

GENRE

2017-2018 2018-2019

FEMMES 46 % 54 %
HOMMES 54 % 46 %

ÂGE

2017-2018 2018-2019

14-20 ans 36 % 30 %
21-25 ans 27 % 27 %
26-30 ans 21 % 25 %
31-35 ans 11 % 14 %
36 ans et+ 5 % 4 %

STATISTIQUES 2018-2019
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SOURCES DE REVENUS

2017-2018 2018-2019

AIDE SOCIALE 24 % 37 %
ASSURANCE 
EMPLOI 8 % 7 %
SANS SOUTIEN 
PUBLIC DU 
REVENU 41 % 44 %
REVENUS 
D’EMPLOI 6 % 6 %
AUTRES 21 % 6 %

NIVEAU DE SCOLARITÉ

2017-2018 2018-2019
PRIMAIRE/ 
CHEMINEMENT 
PARTICULIER 5 % 8 %
SECONDAIRE 49 % 60 %
DES 22 % 13 %
DIPLÔME ÉTUDES 
COLLÉGIALES 5 % 5 %
DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE 6 % 4 %
AUTRES 13 % 10 %

PROVENANCE 

2018-2019

CJES 5 %
AMI-FAMILLE 16 %
CLE/EMPLOI-QUÉBEC 47 %
CJM-IU 8 %
SERVICES SANTÉ 4 %
PUBLICITÉ INTERNET 3 %
RÉFÉRENCE À L’INTERNE 2 %
ORGANISMES 6 %
ÉCOLES 5 %
ANCIEN CLIENT 3 %
AUCUNE RÉPONSE 1 %

63 %  
des clients

n’étaient ni en emploi ni aux études  
à leur première visite au PITREM
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ù	Marc-Antoine Brault-Brissette, président
Ù	Danielle Brabant, vice-présidente
Ù	Marie-Claire Vizzutti, secrétaire et trésorière
Ù	Karine Bernard, administratrice
Ù	Jesse Bertrand, administrateur
Ù	Alain Dulong, administrateur
Ù	Jacques Dupras, administrateur
Ù	Isabelle Lavertu, administratrice
Ù	Diane Leclerc, administratrice

ÉQUIPE DE GESTION
Ù	Danielle Lacombe, directrice générale
Ù	Véronique Lalonde, directrice des services
Ù	Fatma Bellounis, adjointe administrative

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Ù	Stéphanie Bachand, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Marie- Pier Bernier, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Linda Bouguettaïa, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Patricia Cruz, intervenante psychosociale
Ù	Nicolas David, agent de développement  

de projet
Ù	Sylvain Delisle, intervenant jeunesse
Ù	Catherine Destrempes, stagiaire
Ù	Diabé Drame, stagiaire
Ù	Abdourahamane Diallo, intervenant jeunesse
Ù	Halima Ghaty, intervenante 

socioprofessionnelle 
Ù	Émilie Grimaux, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Vickie Gauthier-Lefebvre, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Rouba Hamadi, agente de développement  

de projets
Ù	Kim Hausselman-Beaudoin, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Maritchu Iparraguirre, intervenante 

psychosociale
Ù	Najate Issa, intervenante socioprofessionnelle
Ù	Romain Jansens, intervenant 

socioprofessionnel

Ù	Emline Langlois, intervenante 
socioprofessionnelle

Ù	Chane Marcaurelle, intervenante jeunesse
Ù	Frédérick Morissette, intervenant 

socioprofessionnel
Ù	Mélyssa Noël-Brault, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Hasan Parvez Hang, intervenant Jeunesse
Ù	Marcela Pineda, intervenante psychosociale
Ù	Marilyne Politick-Hamelin, intervenante 

socioprofessionnelle
Ù	Maria Rojas, animatrice- responsable  

de la Coop TAK
Ù	Annabelle St-Jean, intervenante psychosociale 

Maryse Turgeon, intervenante 
socioprofessionnelle

Ù	Guerline Valciné, intervenante 
socioprofessionnelle

CONSULTANTE 
Ù	Nihad Fejry, conseillère aux communications 

et événements

C’EST GRÂCE À LA CONVERGENCE DES EFFORTS DE TOUS QUE LE SUCCÈS FRAPPE À NOS PORTES

CONTINUONS À PERSÉVÉRER ENSEMBLE!

mailto:mpas-mm@pitrem.org


Les réussites des jeunes confirment qu’en persévérant on arrive à relever 
de grands défis. En développant notre persévérance on devient plus fort! 
Bon, d’accord mais comme en témoigne ces nombreux proverbes, le thème 
de la persévérance est une préoccupation universelle.

Alors qu’à cela ne tienne, nous persévérerons dans l’action au cours de la 
prochaine année aussi!

Bien sûr, tout comme les jeunes, le Conseil d’administration, la direction et 
l’équipe continuerons à relever des défis. Nous aurons à décliner, dans un 
plan d’action triennal, les fruits de notre démarche de réflexion stratégique. Il 
va sans dire qu’il y aura de nombreuses discussions afin de rendre concrètes 
les orientations stratégiques porteuses d’avenir pour le PITREM. Les défis 
ne nous font pas peur!

À l’ère de la performance, il nous faudra développer davantage nos stratégies de 
recrutement des jeunes ainsi que nos sources de financement afin d’atteindre 
les cibles fixées par notre bailleur de fonds principal*. Ce sera une priorité 
de travail et ce, tout au long de cette année, mais aussi pour les années à 
venir. Il nous faut penser hors du cadre, être créatifs et persévérer!

Rendez-vous est donc pris l’année prochaine pour souligner, une fois 
accomplies, toutes nos réalisations.

À l’année prochaine!

*Tous nos services SAE, MFOR et PPE sont rendus possibles  
grâce à la participation financière de Québec.

CONCLUSION

« Le temps et l’effort assèchent  
le marais. » 

Proverbe français

« La persévérance est la clé  
de la réussite. » 

Proverbe grec 

« Dieu aime ceux qui 
persévèrent. » 

Proverbe arabe

« À long aller, la lime ronge  
le fer. » 

Proverbe espagnol 

« À force de rouler, la marmite 
trouve son couvercle. » 

Proverbe turc 

« À force de persévérance et de 
courage, la petite fourmi finit 
par arriver au sommet de la 
montagne. » 

Proverbe togolais 

« Tant qu’on n’a pas accosté  
on n’arrête point de pagayer. » 

Proverbe mahorais

« Commencer est facile, 
persévérer est un art. » 

Proverbe allemand
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