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

L'Express du PITREM
Infolettre du mois de juillet 2013

 
Nous n'avons pas chômé ces derniers mois!
 
L'arrivée de la saison estivale marque la fin d'une période effrénée pour
le  PITREM  :  cueillette  de  diverses  données,  révision  des  budgets,
réunion du comité de la soiréebénéfice du 29 octobre, présentation du
Gala Reconnaissance, accueil des nouvelles cohortes pour les stages
parrainés, renouvellement des ententes, participation aux nombreuses
assemblées  générales  annuelles  (AGA)  des  organismes  partenaires,
production du rapport d'activité de notre organisme, etc. 
 
Parlant  du  rapport  d'activité,  c'est  avec  fierté  que  nous  l'avons
présenté  lors  de  notre  AGA  tenue  le  18  juin  (voir  une  photo  et  la
composition du CA). Il revêt cette année une couleur témoignant de la
diversité  culturelle  montréalaise  qui  est  de  plus  en  plus  présente  au
sein de nos services. Prenez plaisir  à  lire  le    rapport  d'activité  sur  le
site  Internet  et  à  analyser  les  réussites  des  jeunes  que  nous  avons
accompagnés. 
 
J'aimerais  souligner  le  départ  de  M.  Pierre  Dufresne  qui  a  siégé  au
sein  du  CA  du  PITREM  pendant  9  ans.  Sa  grande  et  constante
implication  a  contribué  à  la  réalisation  de  la  mission  de  notre
organisme. Merci Pierre!
 
Sur ce, je vous souhaite de passer un bel été!
 
Danielle Lacombe, directrice générale 

Dons : conservez vos reçus
 
Vous  pouvez  demander  un  crédit  d'impôt  non  remboursable  si  vous
avez  fait  des  dons  au  cours  d'une  année  ou  au  cours  des  cinq
années  précédentes,  si  ces  dons  n'ont  jamais  servi  à  calculer  un
crédit d'impôt selon Revenu Québec.
 
Visitez la page Soutenir le PITREM et profitez de l'occasion pour nous
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aider en faisant un don qui servira à maintenir nos services de qualité
auprès des jeunes!

Gala Reconnaissance 2013
 
Le  29 mai  dernier  lors  du  Gala  Reconnaissance  2013,  le  PITREM  a
rendu  hommage  aux  entreprises  qui  participent  au  programme  des
stages parrainés et rémunérés en leur décernant des prix selon les six
catégories établies. 
 
Dans  la catégorie Entreprise de  l'année,  le gagnant est  :  la SPCA  de
Montréal!
 
Vous  pouvez  voir  quelques  photos  de  cette  soirée  et  lire  le
communiqué mentionnant  le nom de  tous  les gagnants en suivant ce
lien Gala Reconnaissance.
 

ImproEmploi : heureux mélange jeunes et
professionnels
 
Le  PITREM  a  présenté  le  14  mars  dernier  la  12e  édition  d'Impro
Emploi,  un  match  d'improvisation  qui  cherche  à  sensibiliser  les
Montréalais  aux  thèmes  de  l'emploi,  de  la  formation  et  de
l'entrepreneuriat. La formule retenue depuis  la création de l'évènement
est un heureux mélange de jeunes talents choisis lors d'une audition et
de joueurs expérimentés de la Ligue nationale d'improvisation (LNI).
 
« Comme dans le milieu du travail, la transmission des connaissances
a été une valeur importante au cours de la soirée », mentionne
Danielle Lacombe, directrice générale du PITREM. 
 
Pour lire la suite, veuillez cliquer sur ce lien ImproEmploi.
 

Lumière sur les entrepreneurs
 
Les  services  Carrefour  jeunesseemploi  Mercier  du  PITREM  (CJE
Mercier)  ont  lancé  au  mois  de  novembre  dernier  la  campagne  de
sensibilisation « Passeport vers l'entrepreneuriat » mettant en vedette
les entrepreneurs du quartier Mercier. 
 
Nous voulions « que ces portraits servent d'exemple aux jeunes et les
encouragent  à  révéler  leur  potentiel  entrepreneurial  »,  explique  Ève
Cyr,  agente  de  sensibilisation  à  l'entrepreneuriat  jeunesse  du
PITREM. 
 
Les  services  CJE  Mercier  du  PITREM  ont  mis  de  l'avant  les
entrepreneurs  au  moyen  d'affiches  qui  ont  été  distribuées  dans  les
quartiers  MercierEst  et  MercierOuest  et  ont  fait  paraitre  à  trois
reprises une publicité dans le journal Le Flambeau de l'Est.
 
Pour  connaitre  le  parcours  impressionnant  de  ces  entrepreneurs,

 
Saviezvous que... 

 
 

Les femmes âgées 
de 18 à 34 ans 
constituent 45 % 
des fans de notre
page Facebook 
et les hommes 

du même groupe d'âge, 
25 %.
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consultez la page Entrepreneurs de Mercier.
 

Communication : mission accomplie    
 
Nous  avons  atteint  nos  objectifs  de  communication  cette  année.
Parmi  les statistiques  relevées à  la  fin du mois de mars pour  l'année
20122013,  nous  constatons  que  vous  avez  été  plus  nombreux  à
visiter  le  site  Internet  du PITREM. En effet,  il  y  a eu 4 393 visiteurs
uniques  comparativement  à  3  776  une  année  auparavant  soit  une
augmentation de 16,34 %.
 
 
La  page  Facebook  a  connu  une  forte  augmentation  de  ses  fans  sur
une  année,  passant  de  245  à  348  adeptes  à  la  fin  du mois  de mars
2013.
 
Pour lire la suite, veuillez cliquer sur ce lien Communication.

Bon été à toutes et à tous!

POUR NOUS JOINDRE PITREM  7962, rue Hochelaga, 2e étage, Montréal, Québec H1L 2K8
Téléphone: 5143563226  Courriel: info@pitrem.org

 
www.pitrem.org
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