10/10/13

Infolettre du PITREM, octobre 2013

Vous n'arrivez pas à lire ce courriel? Lisez la version Internet ici.

Num éro 12, octobre 2013

L'Express du PITREM
Infolettre du mois d'octobre 2013

Soirée-bénéfice Du coeur et des couleurs!
L'été est déjà derrière nous, mais nous avons de quoi nous réjouir. En
effet, le PITREM est en pleine effervescence. Nous avons accueilli
deux nouvelles cohortes pour les stages parrainés et rémunérés et
nous avons conclu un nouveau partenariat avec la Fondation Québec
Jeunes. Parlant de partenariat, quatre partenaires (voir le texte cidessous) s'associent à notre soirée-bénéfice intitulée Du coeur et des
couleurs! qui aura lieu le 29 octobre prochain dans la magnifique salle
du Cabaret le Lion d'Or.
Cette année, nous vous proposons une soirée haute en couleur à
saveur multiethnique à l'image des jeunes que nous aidons. L'homme
d'affaires et dragon de l'émission de télévision Dans l'oeil du dragon
Serge Beauchemin a accepté d'être le parrain de la soirée et
commentera les photos de ses fabuleux voyages lors d'une courte
présentation. Notre porte-parole, le conférencier et improvisateur Daniel
Malenfant, sera le maître de cérémonie et le chanteur Marco Calliari,
reconnu pour son énergie débordante, enflammera à coup sûr la fin de
la soirée.
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Au cours de cette soirée, le PITREM souhaite recueillir 25 000 $ qui
permettront à 12 jeunes de vivre une expérience de travail positive lors
d'un stage de 6 semaines dans une entreprise. Vous pouvez contribuer
au succès de ce projet en achetant des billets. Pour ce faire, il suffit
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de télécharger le formulaire d'achat de billets ici ou d'envoyer un
courriel à info@pitrem.org ou de contacter François Beaugard au 514
992-8574. Le coût du billet est de 125 $ donnant droit à un crédit
d'impôt de 90 $.
Nous vous attendons en grand nombre lors de cette soirée!
Danielle Lacombe, directrice générale

L'équipe de
l'infolettre

Nos partenaires pour la soirée-bénéfice Du coeur et
des couleurs!
Coup de foudre
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Saviez-vous que...

Coup de coeur
69,3 % des fans
de notre page
Facebook
sont âgés
de 18 à 34 ans?

Coup de main

Coup de pouce
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Un nouveau métier... vieux de 30 ans!
Les technologies modernes, les considérations environnementales ou
encore les habitudes de consommation ont considérablement changé
le paysage de l'emploi et transformé certains métiers. Ainsi, des
conseillers, des psychologues ou des coachs donnent maintenant
leurs consultations à distance via une webcam. En revanche, certains
métiers disparaissent : on a tous en tête l'exemple de l'opératrice de
téléphone qui répartit les appels aux destinataires ou encore la
sténographe qui prend des notes dans une réunion. Et bien sûr,
d'autres métiers se créent comme l'animateur de réseaux sociaux ou
celui de conseiller en énergie renouvelable.
Et puis, il y a ces métiers qu'on croit nouveaux, mais qui existent
depuis plusieurs années. C'est le cas du courtier en travaux du
bâtiment ou courtier en rénovation. On connaissait déjà les courtiers
en immobiliers, en taux hypothécaires ou en assurances. Le courtage
en travaux se fait sur la même base. Le courtier propose de mettre en
relation des clients (particuliers ou professionnels) souhaitant effectuer
des travaux avec des entreprises du bâtiment.
Cliquez ici pour lire la suite de l'article d'Ingrid Bénnécib

Entreprendre Mercier... le début d'une aventure dans
le monde de l'entrepreneuriat!
L'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse du PITREM
lance un blogue dont l'objectif premier est de contribuer à l'éclosion de
l'entrepreneuriat dans le quartier Mercier. Chaque semaine, vous y
trouverez de petits articles sur le démarrage d'entreprise, sur la vie
dans le quartier Mercier et des articles inspirants sur le parcours des
entrepreneurs vedettes du « Passeport vers l'entrepreneuriat », une
campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat local.
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