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L'Express du PITREM
Infolettre du temps des fêtes

Sur une bonne note!
Comme l'année 2013 tire à sa fin, nous vous souhaitons de passer un
agréable temps des fêtes et de vivre une année 2014 remplie de succès.
Du coup, nous vous invitons à avoir une pensée pour les jeunes que nous
aidons et qui ont besoin du soutien d'organismes comme le nôtre. Afin de
vous laisser sur note positive, nous vous transmettons cidessous
quelques témoignages envoyés par les jeunes.
Audrey : « Je tiens à souligner votre super bon service à la clientèle. J'ai
rarement vu un organisme qui offre autant de soutien, d'écoute et de
compréhension. Merci au PITREM, à sa direction humaine. Vous êtes
une équipe en or. Lâchez surtout pas : tout le monde à besoin de vous. »
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Tanya : « Le support offert par l'intervenante m'a permis de terminer mes
préalables pour mon entrée au Cégep. Aujourd'hui, j'ai un réel sentiment
d'accomplissement. Merci de m'avoir conseillé et appuyé. 
»
Une stagiaire : « J'ai bien apprécié les activités diverses lors de la
formation de 2 semaines et j'ai appliqué mon savoir tout le long de mon
stage. Je recommanderai fortement cette expérience aux jeunes en
manque de ressources. »
Un élève : « Quand je me sentais un peu découragé à l'école, mon
intervenante était là pour me donner des forces pour continuer et
m'encourageait à ne pas lâcher. Elle était attentive à mes demandes et
j'ai toujours reçu toute l'information nécessaire. Merci pour tout! »

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement.
Nous vous accueillerons et répondrons à vos demandes
à compter du 6 janvier 2014.

Souhaitezvous encourager le PITREM
à poursuivre sa mission auprès des jeunes?
Vous pouvez faire un don en vous rendant sur notre site Internet.
Merci pour votre soutien!
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