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Une année de reconstruction
J'adore ce moment de l'année
où
tous
ensemble
nous
prenons le temps de souligner
les réalisations et les succès
des jeunes que nous avons
accompagnés tout au long de
l'année. Ce moment privilégié
au
cours
duquel
nous
célébrons
collectivement
l'atteinte de nos cibles, nos
bons coups et l'impact de nos
implications au sein de notre
communauté, est un bon
moment
pour
reconnaitre
publiquement la fierté que
nous avons de travailler au
PITREM pour le mieuxêtre de
notre communauté et la jeunesse qui la compose.
Les thèmes principaux de l'année 20142015 auront été sans
nul doute : la rénovation et la reconstruction. Tout au long de
l'année, nous avons dû faire face à une tempête d'annonces,
d'incertitudes
et
de
nouvelles
en
provenance
du
gouvernement du Québec à l'égard des services CJE Mercier,
de la mesure IDEO 1617 et l'entrepreneuriat jeunesse.
L'actualité a été ponctuée de rumeurs, de qu'endiraton, de
quiproquos, de mauvaises et de bonnes nouvelles.

Connaissezvous
la campagne
de sensibilisation
Passeport vers
l'entrepreneuriat?

Découvrez le parcours
fascinant des
entrepreneurs vedettes du
quartier de Mercier!

Sur le nouveau site Internet
du PITREM, visitez la
section Ils nous appuient.
Vous serez surpris de voir
ceux qui appuient notre
mission!

Bien sûr, nos services CJE Mercier existent toujours.
Toutefois, ils ont subi des rénovations majeures. Pour
répondre à l'appel du gouvernement et aux exigences de la
direction régionale d'EmploiQuébec Montréal, le conseil
d'administration n'avait d'autre choix que de répondre
présent afin de préserver une partie des services aux jeunes
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de MercierEst et de MercierOuest. Évidemment, il a fallu
remodeler, rénover et adapter notre approche à cette
nouvelle réalité, mais nous avons relevé ce défi de
reconstruire une offre de service pour les jeunes
majoritairement bénéficiaires de l'aide financière de dernier
recours et de l'assistanceemploi.
À ce sujet, je vous invite à lire notre rapport d'activité 2014
2015.
En terminant, je vous souhaite de passer un bel été!
Danielle Lacombe, directrice générale

Gala Reconnaissance : hommage aux
entreprises
Le PITREM a souligné le 3 juin dernier la contribution
essentielle des entreprises partenaires du service de stages
parrainés lors de son Gala Reconnaissance 2015. Ainsi, six
entreprises socialement engagées ont reçu un prix dans les
catégories suivantes :
* Entreprise de l'année, Les Services Ménagers Roy
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Nathalie Lévesque (SMR), Danielle Brabant (viceprésidente du CA du
PITREM) et Maude Thibault (SMR)

* Catégorie « Organisation et engagement », UAP (8600,
boul. PieIX)
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* Catégorie « Ouverture et intégration », OTaku Manga
Lounge

Coralie Cressent (OTaku Manga Lounge) et Danielle Brabant

* Catégorie « Collaboration à l'embauche », CoucheTard
(3890, rue Wellington)
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Shima Mir Khandan (CoucheTard), Danielle Brabant et Joseph Mouri
(CoucheTard)

* Catégorie « Implication et disponibilité », Toys"R"Us (7200,
boul. LouisHLafontaine)
* Catégorie « Accompagnement et soutien », Yellow (3610,
rue Ontario Est)
Vous pouvez voir les témoignages des entreprises gagnantes
sur notre chaine YouTube.

ImproEmploi au coeur de Mercier

Le PITREM a présenté le 26 mars dernier la 14e édition
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1121365360987&format=html&printFrame=true

4/6

22/6/2015

Infolettre du PITREM, juin 2015

d'ImproEmploi, un match d'improvisation qui sensibilise les
Montréalaises et Montréalais aux thèmes de l'emploi, de la
formation et de l'entrepreneuriat tout en les divertissant. Huit
jeunes improvisateurs choisis lors d'une audition et quatre
joueurs professionnels de la Ligue nationale d'improvisation
(LNI) ont ainsi comblé de joie les spectateurs présents au
Centre Tétreaultville situé dans le quartier de MercierEst.
Regardez la vidéo et les photos de cette belle soirée au coeur
de la communauté de Mercier.

Coop TAK au service de MercierEst
À partir du mois de juillet et jusqu'à la fin de l'été, les jeunes
de la Coop TAK du PITREM offriront divers services pour des
contrats ponctuels à des prix très abordables à la population
et aux organismes de MercierEst!
Animation
Distribution de dépliants
Assistance lors de vos événements, conférences
(accueil, service, ménage, vaisselle, aménagement)
Peinture
Ménage/ Lavage de vitres
Assemblage de meubles
Tonte de pelouse
Jardinage/désherbage
Gardiennage
Et plus encore!
Contactez Jasmyn Joly pour obtenir plus d'information :
514 3563226 poste 225 / CoopTak@pitrem.org

Nos services sont rendus possibles grâce au soutien financier de :
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BON ÉTÉ!
POUR NOUS JOINDRE : PITREM  7962, rue Hochelaga, 2e étage, Montréal, Québec H1L 2K8
Téléphone: 5143563226  Courriel: info@pitrem.org
www.pitrem.org
Forward email
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