1

Rapport d’activité
PITREM
2013-2014

Rapport d’activité
2013 2014

Table des matières

Introduction

3

Rapport d’activité
PITREM
2013-2014

3 Introduction
4 Conseil d’administration et équipe
5 L e PITREM au cœur de la communauté
14 Le PITREM au cœur de
Mercier-Est et Mercier-Ouest

24 Le PITREM au cœur de Montréal
30 S tatistiques
31 Conclusion

Une fois de plus, la conception de notre rapport
d’activité annuel nous permet d’identifier un
thème général qui reflète notre année. Le thème
de cette année est : le PITREM au cœur de la
communauté! Pourquoi? À vous de le découvrir
en lisant le contenu de ce rapport. Laissez-moi
toutefois porter votre attention sur quelques
faits saillants de l’année.
Notre équipe est fière du nombre de jeunes
rejoints cette année par l’un ou l’autre de
nos services ou par l’une de nos nombreuses
présences et actions dans la communauté. Nous
avons rejoint 3 572 jeunes soit une augmentation
de 82 % par rapport à l’an dernier. Selon notre
analyse, une partie de cette augmentation est
attribuable à notre présence constante dans les
écoles, les organismes du milieu et sur les médias
sociaux ainsi que dans les journaux de quartiers.
Il n’en demeure pas moins que 19 % de la clientèle
est référée par les parents et amis. Comme quoi
un client satisfait en attire un autre!
Notre volonté de toujours offrir des services
adaptés et diversifiés aux citoyens s’est entre
autres traduite par la présence du Bonhomme à
lunettes tous les mardis matin dans nos bureaux.
Créé par monsieur Philippe Rochette, opticien
d’ordonnances, ce service a pour mission de
rendre accessibles les lunettes de qualité et à
prix abordables à tous les porteurs de lunettes.
Sa présence aura donc permis à 239 personnes
d’avoir des lunettes à moindres coûts et de
bénéficier d’un service de qualité et de proximité.
L’ouverture à la communauté ne se limite pas
qu’à nos nombreuses actions de représentation,
à notre implication soutenue sur les lieux de
concertations et aux multiples soutiens accordés
à la réalisation des volets socioprofessionnels
portés par les organismes du milieu, même si
ceux-ci ont nécessité beaucoup d’investissement
de temps, d’énergie et d’argent. Cette année,
nous avons diversifié nos services offerts en
salle de recherche d’emploi par l’accès aux
technologies de l’information. Dorénavant, les
utilisateurs et les visiteurs peuvent profiter de

l’accessibilité au réseau Wi-Fi. Cet ajout nous
permet d’espérer que notre salle de recherche
d’emploi deviendra un milieu de vie où les jeunes
de la communauté pourront venir se rencontrer
et discuter. Notre accompagnement en sera
bonifié et nous permettra de suivre les tendances
technologiques.
Chaque année, le sujet de la cueillette
d’informations auprès des jeunes est toujours
d’actualité. Ce sujet permet de sensibiliser et
de conscientiser les jeunes à l’importance de
l’utilisation et la protection des données no
inatives. À ce sujet, l’implantation d’un nouvel outil
de reddition de compte national, appelé Espresso,
nous permettra de comptabiliser les résultats
en fonction des démarches complétées par les
jeunes, des attentes des bailleurs de fonds et des
impératifs liés à la production de notre rapport
d’activité. Bien sûr, le PITREM veillera au respect
de la vie privée des jeunes et de l’utilisation des
données par les partenaires gouvernementaux.
Pour terminer, je ne peux passer sous silence le
vif succès remporté par notre grande soiréebénéfice Du cœur et des couleurs ! Cet évènement
de grande envergure a réuni plus de 125 convives
sous l’animation chevronnée et dynamique de
notre porte-parole monsieur Daniel Malenfant
qui a agi à titre de maitre de cérémonie. Pour
cette occasion et pour une première année, nous
avons établi des partenariats financiers avec la
Fondation Québec Jeunes et la Banque Nationale.
Leur contribution financière aura permis de
payer le salaire de la conseillère en emploi pour
la durée du projet de stage à temps partiel. Nous
souhaitons renouveler ces partenariats pour les
prochaines années. On se croise les doigts !
J’espère vous avoir mis l’eau à la bouche. Alors,
prenez plaisir à lire nos résultats et les réussites
de toute la communauté.
Bonne lecture!
Danielle Lacombe
Directrice générale
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Le PITREM au cœur de la communauté

Animations dans les
établissements scolaires
Nous avons la chance d’avoir huit écoles secondaires sur
le territoire de Mercier ainsi qu’un centre d’éducation
aux adultes. Les employés des services Carrefour
jeunesse-emploi Mercier du PITREM ont offert une
grande diversité d’ateliers portant essentiellement
sur l’insertion socioprofessionnelle, la persévérance
scolaire et l’entrepreneuriat jeunesse. Nous
sommes fiers d’offrir plus d’une trentaine d’ateliers
annuellement aux écoles du quartier et de collaborer
au développement scolaire des jeunes de concert avec
les enseignants. La formule favorisant l’arrimage entre
l’entrepreneuriat et la persévérance scolaire s’est
avérée non seulement efficace, mais semble répondre
davantage aux besoins et aux attentes des professeurs
et des élèves. Nous poursuivrons, dans la mesure du
possible, cette formule l’an prochain.

6
34

institutions
scolaires rejointes
ateliers
animés
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Impro-Emploi

2013-2014

Le 21 mars dernier a eu lieu notre 13e édition de
l’évènement d’improvisation qui a fait sa marque au fil
des ans. Nous avons modifié la formule cette année :
une nouvelle salle, un nouvel arbitre et un nouveau
concept. En effet, nous avons eu la chance d’être reçus
au Centre d’éducation aux adultes Tétreaultville pour
l’occasion. Une fois de plus, la soirée fut une réussite
grâce au travail rigoureux des membres du comité
organisateur composé d’employés et de notre chargé
de communication. La performance et la qualité de
jeu des jeunes joueurs du quartier, l’implication
des joueurs émérites de la LNI, Réal Bossé, Sophie
Caron, Marie-Soleil Dion et Jean-François Nadeau, et
finalement la participation de plusieurs commanditaires
auront permis aux spectateurs de vivre une soirée
inoubliable !

12
101

institutions
scolaires rejointes
personnes présentes
à l’évènement

La nouvelle formule a attiré un public plus familial.
Nous poursuivrons dans ce sens pour les prochaines
éditions.
Un merci spécial à notre porte-parole et arbitre du
match, monsieur Daniel Malenfant.
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Le PITREM au cœur de la communauté

Formation caisse
informatisée

Productions
Jeun’Est

Le PITREM a contribué pour une 17e année
consécutive aux formations des Productions
Jeun’Est en offrant aux participants de
la cohorte 2013 des ateliers portant sur
l’insertion socioprofessionnelle. En plus des
ateliers de groupe, chaque jeune a eu la
possibilité d’obtenir un soutien individuel
pour sa démarche de recherche d’emploi
après avoir complété sa formation spécifique
aux métiers de la scène. Les participants ont
bénéficié d’ateliers portant sur le réseautage,
la prévention en milieu de travail et recherche
d’emploi pour pigistes.

16 participants ont profité de nos services
dont 14 ont trouvé du travail à titre de
travailleur autonome à la fin de la mesure de
formation offerte par Productions Jeun’Est.
Bien que nous travaillons en collaboration
avec Productions Jeun’Est depuis plus de
15 ans, chaque cohorte est unique et nous
devons ajuster nos services au gré de
l’évolution des groupes.

Programme d’aide
aux participants
Pour certains clients en démarche dans
l’un ou l’autre de nos services, le PITREM
offre un soutien psychologique externe
gratuit pour poursuivre l’atteinte de
leurs objectifs. Ce programme d’aide aux
participants est donné par une psychologue
en parallèle à la démarche en cours. Cette

Le PITREM au cœur de la communauté

aide est une solution de dernier recours
puisqu’elle représente une amorce de
thérapie et que nous favorisons de prime
abord la référence vers les ressources du
réseau de la santé et services sociaux.
Cette année, une dizaine de clients ont
bénéficié de cet accompagnement.

Depuis quelques années, une formation sur une caisse
informatisée est offerte aux clients du PITREM.
D’emblée, tous les clients qui participent
à notre service de stages parrainés en
entreprise reçoivent cette formation de
base de deux heures. S’ajoutent à ce
nombre tous les clients qui, de façon
ponctuelle, souhaitent s’initier ou
parfaire leurs compétences à la caisse.
En 2013-2014, 120 personnes
ont profité gratuitement de cette
formation pratique ajoutant ainsi une
corde supplémentaire à leur arc dans
le cadre de leur recherche d’emploi! Les
chiffres légèrement à la hausse d’année en
année nous démontrent que la formation
caisse gagne en popularité. Répondre à la
demande croissante devient un heureux défi
dans le cadre de nos activités régulières!

120

personnes ont profité
gratuitement de
cette formation

9

Rapport d’activité
PITREM
2013-2014

10

Rapport d’activité
PITREM
2013-2014

Le PITREM au cœur de la communauté

Les entreprises :
une collaboration essentielle

Notre collaboration avec
le monde des affaires
est essentielle dans la
réalisation de la mission
du PITREM. Depuis plus
de vingt ans, le PITREM
entretient des relations
privilégiées avec les
entreprises de Montréal.
À ce jour, nous comptons
[  L’ENTREPRISE GAGNANTE 2013 SPCA  ]
plus de 100 entreprises
qui acceptent sur une base régulière d’accueillir
nos stagiaires. Ces milieux de travail sont des
restaurants, des magasins à grande surface, des
stations-services, des boutiques de vêtements,
des commerces spécialisés, des manufactures, etc.
Plus ce bassin d’entreprises est grand et diversifié,
plus nous sommes en mesure d’arrimer les
intérêts et les attentes des stagiaires au besoin
de main-d’œuvre des entreprises.
Pour créer des opportunités de collaborations
fructueuses et significatives, le PITREM
investit temps et énergie ainsi qu’un budget
important à sa représentation à la Chambre de
commerce de l’Est de Montréal (CCEM) et au
Regroupement économique et social du SudOuest (RESO). Notre présence assidue dans ces
lieux de représentations nous donne l’occasion
de sensibiliser, d’informer et de conscientiser
les gens d’affaires aux difficultés d’insertion
professionnelle des jeunes en difficulté et de
recruter des entreprises ayant une mission
sociale prenant en compte l’intégration sur le
marché du travail de jeunes en difficulté.
Il est important de souligner ici le suivi
rigoureux et professionnel ainsi que la qualité
de l’accompagnement offerts aux entreprises
qui accueillent des stagiaires. Les 4 conseillers en
emploi affectés au service des stages se déplacent
hebdomadairement dans les entreprises de
l’ensemble de l’ile de Montréal pour assurer la

réussite du stagiaire. De plus, ceux-ci proposent
une gamme d’outils aux employeurs et aux
travailleurs-parrains afin qu’ils puissent soutenir
à leur tour le stagiaire dans ses acquisitions du
savoir, du savoir-être et du savoir-faire.
Cette année, l’actualisation de notre guide du
travailleur-parrain nous a permis de mettre en
évidence les entreprises qui se sont distinguées
lors du Gala Reconnaissance 2012. De plus,
après mûres réflexions, nous avons développé
un dépliant destiné aux entreprises. Ce dépliant
met en valeur les différents services que le
PITREM offre aux employeurs tels que l’aide
au recrutement, l’offre de stages, les entrevues
massives, la médiation en emploi et plus encore!
Et finalement, pour souligner l’engagement social
des entreprises et leur appui au déploiement de
notre service de stages parrainés en entreprise,
nous organisons un Gala Reconnaissance. Cette
soirée est le moment idéal pour réseauter
entre professionnels engagés dans la cause
des jeunes et de remercier publiquement
les entreprises s’étant distinguées dans les
5 catégories suivantes et de nommer
l’entreprise marraine de l’année :
• implication et disponibilité
• ouverture et intégration
• organisation et engagement
• accompagnement et soutien
• collaboration à l’embauche.
En juin 2013, notre évènement a attiré une
trentaine de personnes soit un peu moins qu’an
2012. Pour l’édition 2014, nous comptons inviter
davantage d’entreprises.
Serez-vous des nôtres à la prochaine édition ?
Nous comptons sur vous !

Le PITREM au cœur de la communauté

Représentation et
concertation
Le PITREM aura participé de nouveau aux
actions et aux réflexions locales et régionales
en s’impliquant sur de nombreux comités de
travail, conseils d’administration et tables de
concertation. Cette implication démontre
notre volonté à représenter et porter la voix
de notre clientèle au sein de ces instances et
lieux d’influence.
En 2013-2014, le PITREM était membre de :
• Corporation de développement de l’Est (CDEST)
• Solidarité Mercier-Est (SME)
• Mercier-Ouest Quartier en Santé (MOQS)
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)
• Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre
(RSSMO)
• Table des Carrefours jeunesse-emploi de l’Île-deMontréal
• Table des groupes membres RSSMO de Montréal
• Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM)
• Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest
• Maison des jeunes L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
• Projet Harmonie
• Infologis
• Communauto
• Costco
• Association des industriels d’Anjou
• Station Vu
• Regroupement économique et social du Sud-Ouest
(RESO)

En 2013-2014, le PITREM participait au :
• Comité Développement de la main-d’œuvre, CDEST
• Comité Action Famille, MOQS
• Comité Action jeunesse de Mercier-Ouest, MOQS
• Comité Réseautage du Regroupement économique
et social du Sud-Ouest, RESO
• Comité Plan de cheminement vers l’autonomie,
Engagement jeunesse Montréal
• Comité Jeunes en difficulté, Engagement jeunesse
Montréal
• Comité Jeunes issus de l’immigration, Engagement

jeunesse Montréal
• Comité des partenaires de l’Est, ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles, MICC
• Comité organisateur des kiosques de l’Est au Salon
de l’immigration et de l’intégration au Québec (SIIQ)
• Comité organisateur des tournées en autobus de
l’Est de Montréal
• Comité d’évaluation de la directrice générale de SME
• Comité de révision de la politique de gestion des
ressources humaines et de régie interne SME
• Comité de révision de la structure des Tables de
concertation SME et de MOQS
• Comité de suivi du projet Toile d’araignée
• Comité de suivi du Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire
• Comité des saines habitudes de vie SME et MOQS
• Comité action Famille de MOQS
• Comité enfance Famille de Mercier-Est
• Comité organisateur des rencontres territoriales
de l’Engagement jeunesse Montréal et les CSSS de
Montréal
• Café urbain de SME
• Forum de quartier de SME
• Journée : Regard sur la formation professionnelle et
les jeunes issus de l’immigration
• Regroupement local des partenaires SME
• Jury du Gala des prix ESTim de la CCEM
• Collège communautaire de la CDEST
• Renouvellement de l’entente de partenariat avec le
CJM-IU
• Salon de l’Immigration et de l’Intégration au Québec
• Soirée des bénévoles de l’Arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve
• Concerts populaires
• Colloque du RCJEQ et du RSSMO
• Création et au lancement de trois capsules vidéo sur
l’Entrepreneuriat jeunesse au cinéma Beaubien
• Activité de financement de MAGI, L’Antre-Jeunes,
L’Anonyme, Le Boulot vers,
• Salon des métiers d’Art du Chez-Nous de MercierEst
• Assemblée régulière des membres de SME et de
MOQS
• Nombreuses assemblées générales annuelles des
organismes du milieu.
En 2013-2014, le PITREM siégeait sur le conseil
d’administration de :
• Solidarité Mercier-Est (SME), vice-présidence
• Mercier-Ouest Quartier en Santé (MOQS)
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Le PITREM au cœur de la communauté

Communications
Le PITREM s’est encore bien positionné cette année dans la
communauté montréalaise en diffusant régulièrement des
messages à ses différents publics cibles : les jeunes âgés de 16 à 35
ans, les membres de l’organisme, les organismes communautaires,
les gens d’affaires et les décideurs politiques. De concert avec les
employés du PITREM, premiers ambassadeurs de notre organisme,
plusieurs actions de communication ont été entreprises.
Parmi ces actions, notons :
• L’envoi de communiqués et de nouvelles dans les journaux de quartier,aux organismes communautaires,
aux partenaires et aux décideurs politiques.
• La mise à jour du site Internet www.pitrem.org et de la page Facebook pitrem.org.
• L’envoi de l’infolettre L’Express du PITREM.
• Le lancement de la deuxième campagne de sensibilisation Passeport vers l’entrepreneuriat.
• La création du blogue Entreprendre Mercier.
• La tenue d’évènements spéciaux comme les ateliers offerts au PITREM, la soirée-bénéfice Du cœur
et des couleurs!, le Gala Reconnaissance et le match Impro-Emploi.

Le site Internet
pitrem.org
La mise à jour régulière du site et la création
périodique de nouvelles pages ont attiré
de nombreux visiteurs. En effet, au 31 mars
2014, 6181 visiteurs uniques ont accédé au
site du PITREM contre 4393 pour la période
2012-2013, soit une augmentation de 40,70 %.

Page Facebook
facebook.com/pitrem.org

Les visiteurs ont consulté en moyenne 3,2
pages contre 3,8 pages une année auparavant
et la durée de leur visite a légèrement
diminué passant de 2 minutes 58 secondes
pour la période 2012-2013 à 2 minutes 16
secondes.

La page Facebook du PITREM a connu
également une nette hausse de son nombre
de fans passant de 350 à 509 fans. Cette page
mise à jour régulièrement sert à relayer les
nouvelles touchant l’emploi, l’orientation
scolaire et professionnelle, l’entrepreneuriat
jeunesse et les ressources du quartier
Mercier et de l’ile de Montréal. Elle vise la
clientèle âgée de 16 à 35 ans et atteint cet
objectif puisque 72 % des fans se retrouvent
dans la tranche d’âge de 18 à 34 ans. Dans
celle-ci, 43 % sont des femmes et 29 % sont
des hommes.

On remarque une hausse importante des
visiteurs qui utilisent dorénavant un téléphone
intelligent pour accéder au site. Malgré tout,
la majorité des visiteurs utilisent encore un
ordinateur de bureau pour effectuer des
recherches sur le site.

Cette année, nous avons utilisé Facebook
pour faire la promotion des stages rémunérés
en lançant deux courtes campagnes de
publicité ciblées pour les jeunes montréalais.
La publication des publicités a généré de
nombreux appels au PITREM.

Le PITREM au cœur de la communauté

Communications
L’Express du PITREM
L’infolettre L’Express du PITREM a été
envoyée 4 fois au courant de l’année si on
inclut la carte de Noël. L’Express compte
désormais 800 abonnés (501 en 2012-2013)
et comme par les années passées, il n’y a
pratiquement pas eu de désabonnements. Le
taux d’ouverture des infolettres est de 36,1 %
(37,3 % en 2012-2013) ce qui constitue
un excellent taux pour une infolettre
d’organisme à but non lucratif.

Passeport vers
l’entrepreneuriat et
Entreprendre Mercier
Dans le but de stimuler et de faire
connaitre l’entrepreneuriat dans le
quartier Mercier, le PITREM a lancé
la deuxième campagne du Passeport
vers l’entrepreneuriat. Plusieurs médias
ont diffusé le portrait des entrepreneurs
vedettes mis de l’avant dont Le Flambeau
de l’Est, le journal La Nouvelle Édition,
le site Contrecœur express ainsi que celui de
la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.
Le PITREM a également créé le blogue
Entreprendre Mercier (entreprendremercier.
blogspot.ca) qui diffuse depuis la fin du mois
de septembre 2013 des articles concernant
l’entrepreneuriat jeunesse et les nouvelles du
quartier de Mercier. Le PITREM espère ainsi
stimuler l’essor de nouveaux projets d’affaires
auprès des jeunes dans un quartier qui se
développe de plus en plus.

Évènements marquants
La soirée-bénéfice bisannuelle du PITREM
intitulée Du cœur et des couleurs! a connu
un vif succès et a pratiquement doublé son
objectif de financement pour atteindre la
somme de 46 800 $. Tenue au Cabaret le
Lion d’Or le 29 octobre 2013, la soirée a
réuni des partenaires, des gens d’affaires
et des invités qui ont grandement apprécié
la soirée animée par le porte-parole du
PITREM, Daniel Malenfant, le dragon Serge
Beauchemin et le chanteur Marco Calliari.
Le Gala Reconnaissance a souligné au
Gainzbar le 29 mai 2013
l’apport important des
entreprises partenaires
des stages parrainés
et rémunérés.
Six entreprises
ont reçu une
plaque soulignant
l’excellence de
leur contribution,
dont la SPCA,
Entreprise de l’année 2013.
Finalement, le traditionnel match
d’improvisation Impro-Emploi a eu lieu
le 14 mars 2013 à la Maison de la culture
Mercier devant une centaine de spectateurs
venus voir de jeunes improvisateurs jouer
en compagnie de 4 professionnels de la
Ligue nationale d’improvisation. Le match a
encore prouvé que la jeunesse des uns et
l’expérience des autres peuvent créer des
moments magiques.
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Le PITREM au cœur
de Mercier-Est et
Mercier-Ouest

Le PITREM au cœur de mercier-est et mercier-ouest

Salle de recherche d’emploi

15 Salle de recherche d’emploi
16
17 Accueil information et références
18 Recherche d’emploi individuelle
19
20 D émarche d’orientation
scolaire et professionnelle

21 E ntrepreneuriat jeunesse
22 IDEO persévérance scolaire
23 C OOP TAK

La salle de recherche d’emploi (SRE) est un lieu de grande
importance pour l’ensemble des services du PITREM. Dans cette
salle, de l’information pertinente est transmise aux clients, des activités
et des évènements thématiques sont organisés régulièrement bref, il s’agit d’un
endroit rassembleur tant pour les clients que pour l’équipe. Un nombre important
de clients utilisent les services de la salle de recherche d’emploi de manière occasionnelle,
d’autres y retrouvent davantage un lieu convivial où ils aiment revenir régulièrement. Dans tous
les cas, l’équipe de conseillers en emploi des services CJE s’y implique afin d’offrir un accueil
chaleureux, un accompagnement personnalisé et des conseils professionnels.

En 2013-2014,
1805 visites ont été
enregistrées à la
salle de recherche
d’emploi en
comparaison
avec 2473 visites
l’an passé.

Il s’agit d’une baisse considérable que nous attribuons
en partie au fait que les clients optent rapidement pour
des rencontres individuelles. Nous sommes heureux de
constater que parallèlement, le nombre de démarches de
recherche d’emploi individuelle a effectivement augmenté.
D’ailleurs, en dépit de la baisse du nombre de visites, le
nombre de clients différents ayant utilisé la salle est
demeuré quasi le même soit 803 clients. C’est donc dire
que la salle de recherche d’emploi est demeurée tout aussi
populaire auprès de la communauté et qu’elle répond
dorénavant davantage à des besoins occasionnels.
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Comme le PITREM a à cœur le développement
de la citoyenneté globale des utilisateurs
de l’ensemble de ses services, certaines
thématiques sont traitées de manière
transversale :
• la citoyenneté
• le développement durable
• la santé publique
• les compétences entrepreneuriales
• les saines habitudes de vie
• les environnements favorables
• la santé et la sécurité au travail
• les lois et les normes du travail

En effet, les employés
attitrés au comité
Aménagement de la
SRE, soutenus par
l’ensemble des membres
de l’équipe, veillent à
sensibiliser, informer et
conscientiser les clients
sur des sujets et des
valeurs jugées essentielles
par le PITREM dans
le cadre de sa mission
auprès de la communauté
montréalaise.
En plus de ces incontournables, plusieurs
autres activités ont été organisées au courant
de la dernière année :
• atelier de recherche d’emploi d’été (IDEO)
• atelier de recherche d’emploi pour clients
judiciarisés
• électeurs en herbes
• concours 5/30 avec un abonnement dans un
centre d’entrainement à gagner
• semaine de prévention du suicide
• déjeuner persévérance scolaire (DOI)

Constats sur l’offre
de services en salle de
recherche d’emploi
• Bien que le PITREM essaie de mettre à
jour la salle de recherche en matière des
nouvelles technologies, elle ne demeure pas
suffisamment adaptée aux jeunes clients
friands de ces nouvelles technologies. Nous
croyons que nous pouvons maximiser
davantage les communications, les temps
libres et les temps d’attente en passant par
ces technologies.
• Dès les premières étapes de l’accueil, la
clientèle manifeste souvent des besoins
en lien avec différentes sphères de la
vie (besoins de base non comblés), dont
plusieurs ne sont pas reliés à l’emploi ou à
la scolarité.
• Comme le rayonnement régional du
PITREM est assuré entre autres par notre
service de stages parrainés en entreprise,
plusieurs clients en provenance d’autres
quartiers sont appelés à se présenter dans
notre salle de recherche d’emploi. Dans
le but de faciliter leur démarche, nous
les référons aux ressources d’aide à la
recherche d’emploi de leur quartier.
• Notre nouvelle structure de reddition de
compte apportera quelques changements
en ce qui concerne l’accueil et l’évaluation
de besoin pour les clients qui se présentent
à la salle pour une première fois. Nous en
profiterons pour adapter notre approche
afin qu’elle corresponde encore plus à la
réalité des jeunes.
• Actuellement, nous éprouvons de la
difficulté à mobiliser les clients pour des
ateliers ou des conférences. Par contre,
nous remarquons que nos activités de
sensibilisation et d’information qui ne
demandent pas de déplacement, mais une
participation rapide et informelle (vote,
concours) fonctionnent. Nous devrons
explorer davantage cette avenue l’année
prochaine.
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Accueil information
et références
Le service d’Accueil information et références
(AIR) est primordial puisqu’il constitue une
étape importante pour plusieurs clients qui
ont des besoins particuliers. Obligatoires
pour tous clients qui désirent poursuivre
une démarche d’orientation scolaire et
professionnelle, ces rencontres sont aussi
proposées aux clients qui présentent des
situations
multiproblématiques.
Cette
année, 130 personnes ont tiré profit de
ces rencontres leur permettant ainsi d’être
mieux dirigés vers les nombreux services
existants que ce soit au PITREM ou dans la
communauté. Il va sans dire que ce service

prend tout son sens uniquement si la
personne responsable connait suffisamment
les ressources d’aide pour être en mesure de
faire des références de qualité et adaptées aux
besoins évolutifs de la clientèle. Une étroite
collaboration entre les membres de l’équipe
favorise ainsi l’efficacité de ce service.
Notons que cette approche d’accueil et
de références devra être revue et adaptée
pour la prochaine année avec l’implantation
de notre nouvel outil de reddition de
compte national. Un défi important qui nous
permettra toutefois de prendre du recul afin
de mettre à jour nos façons de faire.

Constats
• Maintien du nombre de clients rencontrés comparativement
à l’an dernier
• La plupart des personnes rencontrées avaient un diplôme
d’études secondaires ou moins.

64%
46%
41%

2013-2014

Une majorité de femmes
ont bénéficié de cet
accompagnement
des clients étaient
âgés de 18 à 25 ans
lorsqu’ils ont été rencontrés

des clients étaient en
emploi au moment où
ils se sont présentés à
leur première rencontre.

«

« Ça fait des
années que je viens
ici. Par les conseils
de ma conseillère,
j’ai trouvé des
ressources pour
l’obtention du
D.E.S. et pour
l’emploi. Le
PITREM est
essentiel à mon
avancement »

»

Témoignage d’un jeune
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L’implantation de l’outil national de reddition
de compte amènera quelques changements
à notre façon d’accompagner la clientèle dès
son arrivée en salle de recherche d’emploi.
Nous amorcerons un travail de réflexion en
équipe afin que notre approche demeure
axée sur les besoins des utilisateurs tout en
considérant les exigences de cette nouvelle
reddition de compte.

Le PITREM au cœur de mercier-est et mercier-ouest

Recherche d’emploi
individuelle (REI)
Notre équipe dynamique de quatre
conseillères en emploi a offert de manière
continue un accompagnement individualisé
pour les jeunes chercheurs souhaitant
parfaire leurs techniques de recherche
d’emploi afin d’obtenir l’emploi souhaité le
plus rapidement possible. Les démarches de
recherche d’emploi individuelle permettent
de travailler sur une diversité d’aspects de la
méthode dynamique de recherche d’emploi
comme :

Bref, les possibilités sont nombreuses pour
les chercheurs d’emploi et selon les besoins
ciblés, la durée des démarches varie dans le
temps. Pour accomplir leur mission dans un
souci de qualité du service, les membres de
l’équipe REI demeurent à l’affut de l’évolution
du marché de l’emploi, des tendances et
des nouveaux outils disponibles pour les
chercheurs d’emploi. Dans le cadre de leur
travail, les conseillères en emploi visitent
plusieurs organismes et partenaires, ont
accès à de la formation continue, effectuent
de nombreuses lectures professionnelles et
accompagnent de plus en plus la clientèle
sur le terrain et dans l’utilisation des médias
sociaux. Cette année, 180 clients ont tiré
avantage des services REI pour les soutenir
dans ce défi que représente la recherche
active d’emploi.

• la rédaction d’un CV
• les cartes d’affaires
• la connaissance de soi
• la préparation aux entrevues de sélection
• les entrevues simulées
• l’exploration-terrain
• la présentation de l’IMT (site
d’Emploi-Québec) et autres sites
« Je tenais tant à vous remercier
reliés à l’emploi ou au marché du
pour votre soutien et pour votre
travail
encadrement. Lors de ma recherche
• les compétences professionnelles
dans l’emploi, votre aide a été
• la rédaction de lettres de
très profitable. Grâce à vous, j’ai
présentation
pu obtenir un emploi en mettant
• l’approche employeur
en pratique tous vos conseils. »
• le savoir-être
Témoignage d’une jeune
• le marché du travail, les droits et
les obligations
• la santé et la sécurité au travail
• l’obtention de documents officiels
Le courriel et le téléphone sont favorisés par
• la reconnaissance des acquis
les jeunes pour lémentarité de services avec
• le maintien en emploi
les ressources d’aide appropriées demeure la
• le réseautage
clé de leur réussite.

«

Constats

»

Recherche d’emploi

individuelle
Nombre de démarches

180
128

2013
2014

(dont 43 du volet immigration)

2012
2013

Caractéristiques de
la clientèle totale vue
en recherche d’emploi
individuelle cette année
• 59 % des clients sont des femmes
• Les 18-25 ans sont toujours les plus
nombreux à utiliser le service (42 %)
• 38 % des clients sont sans soutien du revenu
à leur arrivée au service

Recherche d’emploi
spécifique pour la
clientèle immigrante ou
issue des communautés
culturelles
L’accompagnement particulier offert aux
clients immigrants ou issus de communautés

culturelles est davantage axé sur le choc
de culture du marché du travail québécois
que de l’incompréhension des outils de
recherche d’emploi. En effet, ces clients ont
de nombreuses compétences et formations
et sont prêts à acquérir les compétences
préalables à l’emploi. Malheureusement, ces
acquis ne mènent pas automatiquement
à un emploi ce qui peut occasionner de la
déception, de la confusion et de la frustration.
Les conseillères en emploi doivent donc être
disponibles pour écouter, conseiller, informer
et recommander ces personnes selon leur
situation.

Sur les 180
personnes
rencontrées en
recherche d’emploi
individuelle,
43 clients (soit 24 %)
provenaient du
volet immigration.
Nous constatons une baisse du nombre de
clients immigrants pour ce service cette
année, et ce, malgré une hausse considérable
du nombre total de clients.

Caractéristiques de la
clientèle immigrante
rencontrée cette année
• 46 % des clients sont âgés de plus de 31 ans
• 60 % sont des femmes
• Baisse de la clientèle en provenance d’Haïti
et en contrepartie, hausse de celle en
provenance d’Amérique latine. La clientèle
du Maghreb demeure toujours nombreuse
à utiliser nos services, soit 30 %
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Recherche
Démarched’emploi
d’orientation
individuelle
scolaire et(REI)
professionnelle
Notre service d’orientation scolaire et
professionnelle a été offert essentiellement
par notre contractuelle en orientation à raison
de 17 heures par semaine. Afin de rejoindre
un maximum de personnes susceptibles
d’avoir besoin de ce service précis, nous
avons approché des organismes du milieu
pour offrir à leur clientèle la possibilité de
bénéficier de plages horaires de rencontres
individuelles. N’ayant eu aucune demande
pour ce service cette année, nous espérons
que nos invitations trouveront un écho
favorable l’année prochaine et qu’elles nous
permettront de rayonner davantage dans la
communauté. Notons aussi que cette année,
une conseillère en information scolaire et
professionnelle a contribué au service à
raison de quelques heures supplémentaires
par semaine afin de répondre aux demandes
grandissantes de la clientèle.
Voici un aperçu des faits saillants pour le service
d’orientation scolaire et professionnelle cette
année.

Nombre de
démarches
réalisées

86
46

• Clinique sans rendez-vous en novembre 2013
9 personnes âgées de 21 à 34 ans en
provenance de l’ensemble de l’ile de Montréal
se sont présentées.
• Atelier persévérance scolaire
De nombreux articles ont été publiés sur
plusieurs thèmes notamment les études en
région ou le domaine des jeux vidéo pour
alimenter notre infolettre et notre page
Facebook. Ces articles ont permis d’accroitre
la visibilité du service d’orientation et celle du
PITREM par le fait même.
• 63 % des utilisateurs du service étaient des
femmes.
• La tranche d’âge des 18-25 ans est la plus
populaire pour ce service.
• Le soutien de la conseillère en information
scolaire et professionnelle quelques heures
par semaine nous a permis d’accroitre le
nombre de jeunes rencontrés. (voir tableau
ci-dessous)

2013
2014
2012
2013

Nombre de clients
ayant intégré un
emploi ou une
formation

32
10

Le PITREM au cœur de mercier-est et mercier-ouest

Entrepreneuriat jeunesse
Pour une première année , l’agente de
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
(ASEJ) a consacré toute sa semaine de travail (35
heures) uniquement aux quartiers de MercierEst et de Mercier-Ouest. Ce choix stratégique
a permis de définir et de prioriser des objectifs
centrés sur les besoins de Mercier en matière
d’entrepreneuriat. Les attentes étaient donc
élevées pour cette première
année d’expérimentation et nous
pouvons dire : mission accomplie !
Le tableau comparatif suivant permet
d’illustrer l’évolution du rayonnement
du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse dans
Mercier.
Clientèle
accompagnée
individuellement
pour Mercier

23
10

2013
2014
2012
2013

Clientèle
rejointe

2238
643

L’ASEJ du PITREM a offert une trentaine
d’ateliers à différents groupes scolaires de
Mercier. De plus, plusieurs projets et activités
concernant l’entrepreneuriat jeunesse ont eu
lieu dans le quartier Mercier. La plupart se
poursuivront en 2014-2015 et de nouvelles
initiatives sont à prévoir.

au total incluant 1630 en
provenance du blogue dont
608 provenant spécifiquement
de Mercier
pour
l’arrondissement

Les réalisations 2013-2014
• 2e campagne du Passeport vers l’entre
preneuriat : 5 nouveaux portraits d’entre
preneurs de Mercier sont venus s’ajouter
aux 5 de l’an dernier.
• Le blogue Entreprendre Mercier, dédié à
l’entrepreneuriat dans le quartier Mercier, a
rejoint 1630 personnes
• Hausse de 130 % du nombre de rencontres
individuelles avec la clientèle de Mercier
• Maintien du nombre de personnes rejointes
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IDEO 16-17
persévérance scolaire
L’intervenante Innovation, développement,
exploration, orientation (IDEO) accompagne
les jeunes de 16-17 ans dans la réalisation de
leur projet de vie. Pour certains, cela se traduit
par la persévérance scolaire, pour d’autres, par
l’emploi ou par le rétablissement personnel.
Cette année, l’intervenante a rejoint la clientèle
de 4 établissements scolaires et d’une Maison
de jeunes du territoire, du Centre jeunesse
de Montréal-Institut universitaire (CJMIU) et des autres services du PITREM.
Les nombreuses animations dans les
écoles ont été réalisées conjointement
avec notre agente de sensibilisation
à l’entrepreneuriat
jeunesse. La formule
combinée qui a été

Coopérative jeunesse de
travail (CJT) : Coop TAK

proposée aux professeurs a été très populaire :
près d’une trentaine d’ateliers ont été présentés.

Constats
• Les animations du midi ont été très
populaires dans les écoles et ont permis de
rejoindre un grand nombre d’élèves
• Notre présence régulière à l’école LouiseTrichet a permis d’atteindre un plus grand
nombre de jeunes en rencontre individuelle
Ainsi, l’intervenante IDEO a rejoint un
peu plus de jeunes cette année soit 281
comparativement à 221 pour l’année
dernière. De ce nombre, 25 clients ont reçu
des services dans le cadre d’une démarche
plus soutenue.

Profil des jeunes 16-17 ans
Filles

40%

48% 40%
CJM-IU

Provenance

Écoles
secondaires

20% 40%
étaient
en emploi

Sexe

étaient aux
études ou en
persévérance

60%
4%
PITREM

Résultats

92 % des participants ont
complété leur démarche.
De ce nombre :

Garçons

8%
Autres

32% 8%
étaient en
Autres
démarche de
rétablissement
personnel

Définition de coopérative de travail : un
regroupement de jeunes de 12-17 ans
créant une entreprise ayant pour objectifs
de créer leur emploi et
d’offrir des services à la
communauté.

avec le soutien de la MDJ l’Antre-Jeunes de
Mercier-Est, les contacts avec les résidents
aînés des HLM grâce à l’implication du CNME.
Ainsi, du 10 juin au 23
août 2013, s’est tenue la
toute première CJT du
PITREM dans le cadre du
programme Emploi d’été
Canada.

La COOP TAK a été
mise en place pour
une première année à
l’initiative du PITREM afin
Pour plusieurs des jeunes
de répondre, en partie, à
qui y participaient, ce
certains besoins identifiés
[  Membres de la coopérative jeunesse
de
travail
(CJT),
l’été
2013,
avec
la
projet représentait une
par certains intervenants
responsable Abigaïl Saint-Mercier.  ]
première expérience de
impliqués dans le projet La
travail et un premier contact
Toile d’araignée : Maison
avec le monde de l’entrepreneuriat.
des jeunes (MDJ) L’Antre-Jeunes de MercierEst, le Chez-nous de Mercier-Est (CNME) et
le Centre de services sociaux (CSSS) de la
• 27 jeunes ont passé des entrevues et de ce
Pointe-de-l’Île. En voici quelques exemples :
nombre, 15 ont été sélectionnés.
• Le conseil d’administration était constitué de
• Difficulté à mobiliser les jeunes des
4 membres dirigeants et de 4 autres membres.
Habitations à loyer modique (HLM)
• 9 contrats estivaux ont été réalisés dont 2
• Relations parfois difficiles entre les jeunes et
aux HLM aînées.
les aînés
• La plupart des jeunes étaient âgés de 14 ans
• Besoins de services pour les aînés et les
et issus d’un HLM famille.
familles des HLM
• Les deux activités d’autofinancement ont
permis d’amasser 243,60 $ et ont servi, en
À la suite des constats du comité consultatif
partie, à l’organisation d’une fête qui a eu lieu
du projet La Toile d’araignée, il a été plus facile
à la fin de l’été.
de faire un lien avec la mission d’insertion
sociale, professionnelle et économique du
En tenant compte des recommandations et
PITREM, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
des constats qui en ont été dégagés, nous
et la création d’une CJT.
reconduirons ce projet pour une deuxième
année dès mai 2014, et ce, dans la perspective
Ainsi, les étapes de recrutement du responsable
de mobiliser des jeunes des HLM et d’offrir
de la CJT et des coopérants ont été réalisées
davantage de services aux aînés des HLM.
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Le service de stages parrainés en entreprise est né en
même temps que le PITREM, il y a de cela plus de vingt
ans à l’initiative du Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire. Au fil des ans, le service a évolué vers la
formule suivante :
• recrutement de Montréalais et Montréalaises de 16-30
ans n’étant ni en emploi ni aux études et n’ayant pas
complété de formation qualifiante.
• formation de 2 semaines portant sur le volet
socioprofessionnel et préparant les participants à leur
stage
• période de recherche de milieux effectuée par les
conseillers en emploi du PITREM en fonction des
besoins et des attentes des participants.
• stage parrainé et rémunéré dans une entreprise pour
une période de six semaines
• évaluations régulières effectuées par les conseillers
en collaboration avec le stagiaire, le travailleur-parrain
attitré et les superviseurs en milieu de travail
• suivi et accompagnement après stage pour une période
minimale de trois mois.

«

« Mon rêve, c’est
de devenir ébéniste
et avec le PITREM,
j’ai pu faire un stage
avec un ébéniste
d’expérience.
Après mon stage,
je me suis trouvé
un contrat dans un
domaine connexe.
Je suis vraiment
content! »

»

Témoignage d’un stagiaire
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Si nous devions décrire en un mot l’ambiance
qui a régné sur le service de stage cette
année, nous dirions « dynamisme ». En effet,
c’est avec positivisme et entrain que les
conseillers aux stages appuyés par le reste de
leurs collègues du PITREM ont déployé leurs
énergies pour maximiser le recrutement des
candidats potentiels.

Profitant d’un contexte favorable (stabilité
du personnel), du soutien de notre chargé
de projet à Emploi-Québec et d’un travail
continu au niveau des communications,
les conseillers ont distribué des dépliants
promotionnels porte-à-porte, ont animé
davantage de séances d’information, ont fait
des envois postaux massifs et ont organisé
des rencontres d’information auprès de
partenaires concernés.

Au troisième trimestre de notre entente
actuelle nous pouvons dire : mission accomplie !
Total pour
l’année financière
chevauchant
2 ententes

Jeunes desservis

Résultats
finaux
Entente
2012-2013

65 55 48
jeunes

participants

Nombre de jeunes
ayant complété leur
stage
Nombre de
participants en emploi
à la fin

«

Nombre de
participants aux
études à la fin

Résultats partiels
(3e trimestre)
Entente en cours
2013-2014

»

« J’aime bien travailler avec le
PITREM parce que sa façon de
fonctionner motive les gens
à aller sur le marché du travail. »
Témoignage d’un travailleur-parrain

En plus du recrutement, il y a eu de nom
breuses actions entreprises :

• révision des outils de formation et des
techniques d’animation
• animation de plusieurs cohortes dans l’Est
et l’Ouest de Montréal tout au long de
l’année
• rencontres régulières avec les différents
intervenants et responsables au Centre

52
32
4

participants sur
une cible de 74

32
17
8

jeunesse de Montréal –Institut
universitaire
• développement d’un projet
pilote avec la TOHU
• collaboration à la création du
dépliant destiné aux entreprises.
Finalement, à travers tout cela, l’équipe
du PITREM poursuit son travail de
communication et de collaboration avec les
différents partenaires et acteurs du milieu.
Nous sommes fiers des bonnes relations
professionnelles que nous entretenons
avec Emploi-Québec, le Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire, les entreprises
d’insertion et tous les autres organismes ou
ressources qui nous lient à nos participants.
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Stages à temps partiel
Le service de stages à temps partiel, né d’un
partenariat existant depuis plusieurs années
entre le CJM-IU et le PITREM et s’adressant
exclusivement à de jeunes étudiants du
secondaire âgés de 16 à 17 ans, a pu être
offert cette année grâce à l’appui financier
de la Fondation Québec Jeunes, de la Banque
Nationale et du CJM-IU. Les objectifs
principaux visés par le projet sont de favoriser
la persévérance scolaire et de permettre à
des jeunes de vivre une première expérience
professionnelle. Les stages à temps partiel
permettent à ces jeunes de développer des
compétences professionnelles et d’être
confrontés aux exigences du marché de
l’emploi.
Une formation inspirée des ateliers
préparatoires donnés dans le cadre de notre
service de stages courant a été offerte pour
un total de 10 heures réparties sur une à
deux semaines. La formation a porté sur les
thèmes suivants :
• pratique sur la caisse enregistreuse
• service à la clientèle
• communication
• santé et sécurité au travail
• normes du travail
• saines habitudes de vie : gestion du temps,
gestion du stress, etc.
La préparation au stage se poursuit ensuite
en rencontre individuelle sur une période de
4 semaines, passant en revue les méthodes
dynamiques de recherche d’emploi amenant
les participants à faire des choix et à réfléchir
à leurs attentes et objectifs face au marché
du travail.

2013-2014

Une fois la préparation terminée et le
milieu de stage en entreprise trouvé par la
conseillère en emploi selon les intérêts du
participant, les 10 semaines de stage peuvent
commencer !

Pour les jeunes
ayant participé
au stage à temps
partiel pour l’année
2012-2013 et pour
lesquels nous avons
obtenu un résultat,
11 jeunes ont
terminé leur stage
et de ce nombre,
plus de la moitié ont
obtenu un emploi.
Comme les résultats pour les participants de
l’année en cours ne seront disponibles qu’à
la fin de l’été, nous pouvons quand même
dire que 9 jeunes ont terminé leur formation
avant stage et ont amorcé leur stage parrainé
en entreprise. De ce nombre, 4 sont en voie
d’obtenir un emploi.

Sont en voie
d’obtenir un emploi

4
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Ma place au soleil
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Depuis plusieurs années, le PITREM offre un
accompagnement aux jeunes parents aux
études dans deux établissements scolaires
à Montréal soit le Centre Marie-Médiatrice
et l’école Rosalie-Jetté. Cette mesure de
formation est offerte en collaboration et
avec la participation financière d’EmploiQuébec (EQ) et de la Commission scolaire
de Montréal (CSDM) et est destinée
exclusivement aux jeunes parents de 24 ans
et moins.
L’objectif premier de
cette mesure est la
persévérance scolaire.
C’est
pourquoi
les
intervenantes organisent
des ateliers portant sur
divers sujets susceptibles
de favoriser le maintien en formation et
de meilleurs résultats académiques. Il va
sans dire que les interventions individuelles
effectuées par nos intervenantes reliées aux
ateliers ciblés favorisent aussi le dévelop
pement de compétences transférables à

«

« Ce programme est très important
pour moi. Ça me permet de continuer
mon chemin avec un poids en moins
sur mes épaules. La responsable de
mon école répond toujours à mes
questions, mes inquiétudes et me
remet sur le chemin de la réussite.
En tant que mère adolescente, Ma
place au soleil est un cadeau de la vie.
Merci ! »

la vie quotidienne : habiletés parentales,
organisation et conciliation, communication,
etc. De belles réussites sur tous les plans !
Activités offertes cette année
aux jeunes parents
• Fêtes thématiques avec ou sans enfants
• Goût de vivre
• Le budget
• Atelier nutrition
• Atelier santé et sexualité
• Image de soi
• Bonne boite, bonne bouffe
• Conférencier en persévérance scolaire
• Ateliers « Moi, comme parents »
• Relaxation et « stretching »
• Concours d’assiduité scolaire
  « J’y suis J’y gagne ! »

»

Témoignage
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Accompagnement psychosocial
à Marie-Médiatrice
Une autre intervenante du PITREM offre
un accompagnement psychosocial à des
étudiants qui sont recommandés et financés
par Emploi-Québec pour terminer leurs
préalables. Cette mesure s’adresse cette fois
à une clientèle de tout âge qui présente des
difficultés pouvant nuire à la persévérance
scolaire ou à l’atteinte des objectifs des
étudiants. Étant donné le nombre important
d’adultes qui bénéficient de ce service offert
au Centre Marie-Médiatrice,un travail colossal
de référence est réalisé par l’intervenante.
Les étudiants sont dirigés et invités à utiliser
les ressources de la communauté ou du
centre. L’intervenante contribue aussi à
la vie étudiante en participant aux fêtes
thématiques, aux séances d’information pour
les nouveaux élèves et en s’impliquant à
l’organisation des activités de la semaine de
la persévérance scolaire. Ces évènements
contribuent au développement du sentiment
d’appartenance des étudiants au Centre et à
la persévérance scolaire par le fait même.

Centre Marie-Médiatrice)

• Plus d’une trentaine de ressources de la
communauté ont été mises à contribution
lors de la référence des étudiants ayant des
difficultés particulières.

2013-2014

156 élèves ont
reçu une aide
individualisée
par une des
intervenantes du
PITREM
• Au troisième trimestre, nos résultats
moyens pour nos trois points de services
sont très bons puisqu’ils correspondent aux
comparatifs régionaux (taux d’abandon de
37,8 % et taux de réussite de 31,4 %)
• Une présence importante et soutenue
des intervenantes aux divers comités de
l’institution scolaire facilite le travail en
équipe multidisciplinaire

Élèves qui ont
complété avec succès
leurs préalables

Réalisations communes
pour 2013-2014
(École Rosalie-Jetté et
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Taux de réussite

Taux d’abandon

39
31 %
37 %
,4

,8
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Conclusion

Statistiques
Clientèle accompagnée :
Légère hausse du
nombre de clients
accompagnés

674
599

Âge

17 ans et moins n
18-25 ans n
26-30 ans n
31-35 ans n
36 ans et plus n

77 (11 %)
304 (45 %)
163 (24 %)
118 (18 %)
12 (2 %)

45 % entre 18-25 ans ce qui est semblable
à l’an passé (47 %)

SCOLARITÉ
PRIMAIRE
SECONDAIRE 1
SECONDAIRE 2
SECONDAIRE 3
SECONDAIRE 4
SECONDAIRE 5
DES
FMS
ISPMT
ASP

19 (3 %)
37 (5 %)
110 (16 %)
122 (18 %)
58 (9 %)
34 (5 %)
94 (14 %)
0
7 (1 %)
0

DEC
DEP
AEC
BACC
MAITRISE
CERTIFICAT
DOCTORAT
AUTRE
PAS DE RÉPONSE
TOTAL PAR SERVICE

40 (6 %)
42 (6 %)
7 (1 %)
54 (8 %)
23 (3 %)
8 (2%)
2 (0.5 %)
15 (2 %)
2 (0.5 %)
674

CLIENTÈLE REJOINTE

3572 1968
2013
2014

Sexe
58 % sont des femmes soit un peu
moins que l’an passé où les femmes
étaient aussi majoritaires mais à 64 %

2013
2014
2012
2013

2012
2013

31

284
390

HOMMES
FEMMES

Provenance
CJE
AMIS/
PARENTS

131 (19 %)

ORGANISMES

49 (7%)

CLE

136 (20 %)

JOURNAL

26 (4 %)

CJM I-U

44 (6 %)

PAGE FACEBOOK

PITREM

5 (1 %)

CLSC

9 (1 %)

ÉCOLES

60 (9 %)

HASARD

37 (5 %)

AUTRES

36 (5 %)

INTERNET

48 (7 %)

PAS DE
RÉPONSE

7 (1 %)

64 (9%)

TOTAL PAR
SERVICE

PITREM
INTERNE

674

Constats
19 % ami/parents • 20 % Centre locaux d’emploi
Hausse de la référence par les partenaires. Impact
positif des médias sociaux et de la référence de
nos partenaires. Travail de communication

OCCUPATION
EMPLOI
OCCASIONNEL
EMPLOI
TEMPS PLEIN

5 (1 %)
92 (14%)
31 (5 %)
3 (0.5 %)
148 (22 %)

ÉTUDES
TEMPS PARTIEL
TRAVAILLEUR
AUTONOME

22 (3 %)
9 (1%)
342 (51 %)
17 (2 %)
5 (0.5 %)

EMPLOI
NI EMPLOI
Constats
TEMPS PARTIEL
NI ÉTUDES
la création d’un blogue, le rôle accru des
EMPLOI
AUTRES
communications ainsi que le travail des
ET ÉTUDES
conseillers effectué à l’extérieur du PITREM
ÉTUDES
PAS DE
TEMPS PLEIN
RÉPONSE
sont des motifs qui expliquent cette hausse
importante. Nous sommes fiers d’avoir rejoint 51% sont ni à l’emploi ni aux études une hausse
davantage de jeunes dans notre communauté. de 7% par rapport à l’an passé.
Hausse de 82 % !

Notre vingt-deuxième année aura été bien
remplie et dynamique! Le nombre de jeunes
accompagnés par le PITREM et leurs témoignages
de satisfaction nous encourage à poursuivre notre
travail et à être toujours proactifs dans notre
approche et nos manières d’offrir nos services
à ceux-ci, mais également aux entreprises, aux
organismes communautaires et aux institutions.
Un des points importants à retenir est sans
aucun doute l’apport capital des ressources
humaines du PITREM dans la qualité des services
offerts et l’incidence positive de leurs actions sur
le développement de la citoyenneté des jeunes.
Je tiens à souligner la qualité du travail quotidien
des employés du PITREM, leur dynamisme et
leur engagement professionnel à offrir une
écoute respectueuse aux besoins des jeunes et
finalement, leur contribution à l’amélioration de
la qualité de vie de ceux-ci.
La citoyenneté : un vieux concept développé
dans la Grèce antique par des philosophes et
théoriciens qui a fait beaucoup de chemin jusqu’à
nos jours. Pour nous, il s’agit de la participation de
tout un chacun au devenir et au développement
collectif et responsable de notre société. Pour
ce faire, le PITREM s’implique sur plusieurs
dossiers locaux et nationaux qui feront émerger
des projets communs et qui feront augmenter la
mobilisation des citoyens et, par le fait même, la
contribution des organismes communautaires et
du monde des affaires.
Une fois de plus, nous porterons une attention
particulière
au
quartier
Mercier-Ouest
puisqu’annuellement nous constatons que moins
de jeunes de cette portion du territoire utilisent
nos services. Nous tenterons d’y développer
de solides assises afin d’offrir nos services.
Travaillant déjà en ce sens, notre conseillère en
emploi attitrée au Projet Harmonie poursuivra
ses actions au Café Internet.
Du côté des écoles secondaires et du Centre de
formation aux adultes Marie-Médiatrice, notre
présence nous permettra de rejoindre plus de
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jeunes dans leur environnement scolaire et de
travailler toujours davantage avec les organismes
y étant déjà impliqués, et ce, dans une perspective
de continuum de services aux jeunes.
Comme le PITREM est ambitieux, nous
solliciterons la participation et l’implication des
organismes du milieu afin de faire de notre soirée
Impro-Emploi une activité collective. Il s’agira de
trouver une formule où le plus grand nombre de
partenaires pourront s’engager et participer au
bien-être de la communauté!
Du point de vue de la mobilisation des entreprises
à l’égard de l’insertion professionnelle des
jeunes, nous maintiendrons nos efforts afin que
celles-ci se reconnaissent comme partenaires
privilégiés dans le défi collectif de notre société
de permettre à chaque citoyen qui le souhaite
d’avoir accès à un emploi de qualité et répondant
à ses compétences et ses connaissances. Nous
travaillerons donc davantage à notre offre de
service aux entreprises.
En cette période d’austérité gouvernementale, il
est important que la voix du citoyen soit entendue
par les décideurs dans les lieux et les instances
appropriées. Le PITREM s’engage à faire une place
de choix aux citoyens par son implication soutenue
dans le milieu. Comme le Québec porte une vision
sociale-démocrate, il est primordial que les choix
gouvernementaux à venir soient faits de manière
éclairée et non partisane afin de préserver la
qualité et la quantité des services directs offerts aux
citoyens. Les prochains mois seront primordiaux
dans la sauvegarde de nos acquis sociaux en
fonction de la vision des restructurations des
services gouvernementaux. Le PITREM se fera un
point d’honneur d’être vigilant et d’être le relayeur
d’information sur ce sujet auprès des instances de
concertation et de représentation.
Une autre année de grand défi en perspective.
Soyez des nôtres !
Danielle Lacombe
Directrice générale

7962, rue Hochelaga, 2e étage
Montréal (Québec) H1L 2K8
Tél. : 514 356-3226
Téléc. : 514 354-1132
facebook.com/pitrem.org

www.

pitrem.org

