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Daniel Malenfant,
porte-parole du

PITREM
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Faire carrière dans le mouvement communautaire?
 
Depuis maintenant plus de vingt ans, madame Francine Bouchard
travaille au PITREM. Tout un évènement dans la vie professionnelle
d'une employée et pour un organisme communautaire! Bien sûr, elle
est notre doyenne puisque le PITREM célèbrera cette année ses 22
ans,  mais pour nous tous, elle est surtout un modèle, un modèle de
persévérance et d'engagement.
 
Après avoir débuté à titre de secrétaire-réceptionniste, elle a gravi les
échelons en suivant des formations d'appoint et en manifestant son
intérêt envers son employeur. Francine possède les qualités que
recherche tout employeur privé comme communautaire.
 
Alors, faire carrière dans le mouvement communautaire constitue un
choix éclairé. Les valeurs sociales portées par le communautaire
témoignent de notre engagement à améliorer de manière significative la
vie de nos concitoyens. 

 
Félicitations Francine! 
 
Danielle Lacombe, directrice générale 

Notre porte-parole!

Le PITREM est fier de présenter officiellement son
nouveau porte-parole, l'improvisateur et comédien
Daniel Malenfant
 
« J'ai pu constater de visu l'application des valeurs
de l'organisme et l'ampleur de la prise en charge
des jeunes pour les armer plus décemment afin de
prendre le contrôle de leur vie », explique Daniel
Malenfant.
 

 

 

 Numéro 10, février 2013

  

Prochaine activité

Match d'improvisation 
14 mars avec des jeunes
et des joueurs de la LNI.

 
Billets gratuits
disponibles.

Détails Impro-Emploi

 
Saviez-vous que...

  Notre page Facebook
compte désormais 325 fans.

Cette page est
particulièrement utile 

pour connaitre les dernières
nouvelles concernant le

PITREM, les organismes
communautaires et les
différentes ressources

disponibles pour les jeunes
 et les adultes.

 
facebook.com/pitrem.org 
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Plus de détails en cliquant sur le lien Porte-parole
 
 

Une expérience positive au Guatemala pour 6 jeunes
 
Six jeunes âgés de 18 à 26 ans ont pu vivre une expérience de travail
positive au cours d'un stage de coopération au Guatemala offert par le
PITREM. Effectué à la fin de novembre 2012, ce projet d'échange
culturel et d'aide humanitaire visait, entre autres, à améliorer leur
employabilité en les impliquant dans une démarche d'insertion
socioprofessionnelle et citoyenne hors de l'ordinaire.
 
« Les jeunes marchent des kilomètres pour trouver de l'eau. Malgré
leurs difficultés, les gens restent extrêmement positifs », raconte
Marie-Audrey, une des participantes au projet international. « C'est la
première fois de ma vie que je me rends au bout de quelque chose »,
explique un autre jeune.
 
Pour lire la suite, veuillez cliquer sur ce lien Destination avenir 

Cégep : le 1er mars, le 1er tour!
 
Chaque année, le 1er mars est la date limite du 1er tour d'admission
dans les cégeps. Et comme chaque année, les jeunes et les parents
sont bien souvent démunis face à cette échéance. Il vaut donc mieux
s'y prendre à l'avance si l'on veut avoir un plan d'action qui tient la
route. 
 
Dans nos services d'orientation, nous tâchons de répondre aux
questions telles que :

Combien de demandes puis-je faire par tour?
Comment saurais-je que je suis admis?
Quels sont les diplômes encore ouverts au second tour?
Est-ce que la demande peut se faire à partir du 1er mars?
Quels sont les préalables pour le DEC en soins infirmiers? 

  
Pour lire la suite, veuillez cliquer sur ce lien Cégep : le 1er mars

L'incroyable aventure du Bonhomme à lunettes
 
Depuis quelques semaines, le PITREM est devenu un point de service
pour une petite entreprise qui offre des lunettes à prix très abordables :
le Bonhomme à lunettes. Découvrez l'histoire fantastique de l'homme
qui se cache derrière ce Bonhomme, Philippe Rochette.
 
Le parcours de Philippe Rochette n'est pas linéaire : à travers ses
nombreux voyages et emplois, il décide un jour de vendre des lunettes
dans le hall d'entrée d'un organisme communautaire d'Hochelaga-
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Maisonneuve pour lui venir en aide. « Je me suis rendu compte qu'une
frange de la population est incapable de se payer ce que je considère
être un besoin essentiel de la vie », dit-il.
 
Pour lire la suite, veuillez cliquer sur ce lien Bonhomme à lunettes

POUR NOUS JOINDRE
PITREM - 7962, rue Hochelaga, 2e étage, Montréal, Québec H1L 2K8
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