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Le rôle primordial des organismes communautaires
Pour cette édition de L'Express du PITREM, nous souhaitons
vous sensibiliser au contexte actuel de négociation entre le
gouvernement fédéral et le gouvernement provincial
concernant le dossier de la maind'œuvre.
En cette période un peu incertaine où Ottawa doit
rapidement conclure une entente avec le Québec concernant
l'application de la subvention canadienne pour l'emploi et où
on entend régulièrement parler de réduction dans les
dépenses, les préoccupations du PITREM portent sur les
impacts de cette réduction budgétaire sur l'offre de services
aux jeunes montréalais.

ImproEmploi : la
tradition se poursuit
Le 21 mars prochain aura
lieu la 13e édition
du match ImproEmploi
avec des jeunes
et des joueurs
de la Ligue nationale
d'improvisation (LNI).

Il est important de proclamer haut et fort que les
organismes communautaires œuvrant dans le domaine de
l'employabilité remplissent un rôle primordial auprès d'une
clientèle sousreprésentée sur le marché du travail.

Billets gratuits
disponibles
au 514 3563226
poste 227.

Soucieux de maintenir des services adaptés aux jeunes
montréalais de 1635 ans, le PITREM s'engage à faire une
vigie sur l'évolution de ce dossier et à prendre part à une
mobilisation citoyenne si nécessaire.
Nous vous souhaitons de découvrir nos nombreux services
au cœur de la jeunesse montréalaise.
Danielle Lacombe, directrice générale

Savezvous que

Stages à temps partiel pour les 1618 ans

la deuxième campagne
du Passeport vers
l'entrepreneuriat
est lancée?

Vous connaissez probablement les stages rémunérés et parrainés en
entreprise du PITREM, mais connaissezvous notre programme de
stages à temps partiel?
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116722785085&format=html&print=true
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Les stages à temps partiel sont nés d'un partenariat entre le
Centre jeunesse de Montréal  Institut universitaire (CJMIU)
et le PITREM. Ces stages ont pour objectif de permettre à
des jeunes du secondaire d'avoir une première expérience
de travail. Le stage à temps partiel ne se veut en aucun cas
une alternative aux études, mais s'inscrit plutôt dans le
cadre de la persévérance scolaire, notre résultat souhaité.

trois premiers
entrepreneurs vedettes :
Bérénice Dauphin
Randy Hernandez
et
PierreLuc Paquin

Cliquez pour lire l'article au complet

Projet Ma place au soleil
Le projet Ma place au soleil du Centre d'éducation des
adultes MarieMédiatrice s'adresse à de jeunes parents de
25 ans et moins n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études
secondaires (DES). La personne qui souhaite s'investir dans
ce programme doit être disponible pour étudier à temps
plein (30 heures par semaine) et avoir préalablement inscrit
son enfant à la garderie. Il est important de spécifier que la
personne doit être admise par EmploiQuébec et doit donc,
idéalement, prendre un rendezvous avec un agent d'aide à
l'emploi avant d'entamer le processus.

Savezvous que
le 14 mars est
la date limite
pour déposer
votre candidature au
Concours des prix ESTim
de la Chambre de
commerce
de l'Est de Montréal?

Cliquez pour lire l'article au complet

Soutien aux nouveaux arrivants
Dans le but de soutenir les nouveaux arrivants dans leur
démarche d'insertion socioprofessionnelle, le PITREM
propose des ateliers de recherche en emploi aux étudiants
des classes de francisation (dernier niveau) du Centre
Tétreaultville.
Ces ateliers permettent de réfléchir à une stratégie de
recherche
en
emploi
en
fonction
de
la
réalité
socioprofessionnelle de chacun.
Ainsi, la conseillère en emploi du PITREM propose aux
étudiants des mises en situation et leur donne de
l'information sur les programmes ou les organismes qui
peuvent être pertinents pour eux. Finalement, elle aborde
les outils de base essentiels à leur recherche en emploi.
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Linda Bouguettaìa
Conseillère en emploi

Journées de la persévérance scolaire
Le 12 février dernier, lors d'un atelier pour les Journées de
la persévérance scolaire tenu au PITREM, dix jeunes ont eu
l'occasion de poser des questions, entre autres, sur les
préalables pour le retour aux études. De plus, ils ont pu
entrevoir des solutions alternatives d'apprentissage en
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116722785085&format=html&print=true
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milieu de travail et au sein des entreprises d'insertion qui
répondent à des besoins spécifiques de formation et
d'accompagnement.
Ingrid Bénnécib
Conseillère en orientation

Blogue Entreprendre Mercier
Si l'entrepreneuriat vous intéresse, lisez le blogue
Entreprendre Mercier rédigé par l'agente de sensibilisation
en entrepreneuriat jeunesse du PITREM. Inscrivezy votre
courriel afin de recevoir deux fois par semaine les articles
et les liens pertinents reliés à l'entrepreneuriat.

Encore une fois, merci à nos généreux partenaires de
la soiréebénéfice Du coeur et des couleurs!
Coup de foudre

Coup de coeur
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