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Le PITREM en effervescence
Savez
-vous que...
la page Facebook
du PITREM compte
désormais 560 fans ?

Après la pause estivale salutaire, le PITREM reprend avec
vigueur ses activités. En effet, de nombreux grands projets
sont en marche pour l'année 2014-2015 qui promet d'être
fort occupée. Nous avons déjà accueilli la première cohorte
des stages parrainés et rémunérés en entreprise, nous
avons choisi l'agence qui effectuera la refonte de notre site
Internet qui s'adaptera aux nouvelles plateformes
technologiques et nous planifions déjà la soirée-bénéfice
prévue en octobre 2015 pour ne mentionner que quelques
activités prévues à l'agenda.
Parlant de la soirée-bénéfice 2015, nous savons que vous
êtes très sollicités par les organismes comme le nôtre
chaque année. C'est pourquoi le conseil d'administration a
décidé de tenir l'évènement aux deux ans afin de vous
donner une pause. Cependant, cela implique que nous
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devons alors amasser plus d'argent lors de la campagne de
financement suivante. Certaines entreprises devraient
d'ailleurs recevoir le plan de partenariat de la soirée sous
peu. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous et
contribuer au succès de cette campagne servant à maintenir
les services du PITREM comme ce fut le cas lors de la
dernière soirée-bénéfice en 2013.
Dans un autre ordre d'idée, en cette ère de médias sociaux,
le PITREM veut faire connaitre à un plus large public ses
réalisations. À cet égard, nous voulons tourner des vidéos
avec les utilisateurs de nos services et avec les entreprises
qui sont des partenaires essentiels pour la pérennité de nos
projets. Nous aimerions réaliser ces vidéos au sein même
des entreprises afin de mettre de l'avant leur contribution.
Entreprises partenaires, vous aurez des nouvelles de nous
sous peu!

L'équipe de
l'infolettre
Éditrice :
Danielle Lacombe
Rédacteurs :
François Beaugard
Patricia Cruz

En terminant, nous aimerions vous remercier, vous, les 816
abonnés à l'Express du PITREM! Nous espérons que vous
continuerez à lire avec plaisir cette infolettre et que vous
découvrirez les nombreuses facettes de notre organisme au
cœur de la jeunesse depuis 1991!
Danielle Lacombe, directrice générale

La TOHU et le PITREM
Une cohorte spéciale de stagiaires a été
créée au début de l'été en partenariat
avec la TOHU dans le cadre de la Falla.
Ainsi, les conseillers en emploi qui
œuvrent au programme de stages du
PITREM ont formé des jeunes issus du
quartier St-Michel qui ont ensuite réalisé
leur stage en s'impliquant tout l'été au
projet collectif de la Falla.
Rappelons que la Falla, qui célébrait son 10e anniversaire
cette année, est l'aboutissement d'un grand projet social qui
a débuté par l'élaboration d'une gigantesque sculpture de
bois et de papier de 10 mètres de haut (la Falla) et qui s'est
finalisé par une grande fête populaire où on a procédé à la
mise à feu du chef-d'œuvre collectif.
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L'immigration : au cœur du PITREM
Toujours soucieux de bien servir la clientèle immigrante, le
PITREM poursuivra cette année l'accompagnement de cette
clientèle vers un objectif d'emploi et la guidera vers une
recherche en emploi structurée. À cet égard, le PITREM
assurera
une
présence
au
centre
de
formation
Tétreaultville en animant des ateliers sur la recherche en
emploi dédiés aux étudiants inscrits aux classes de
francisation.
Patricia Cruz, conseillère en emploi

COOP TAK
Cet été, la coopérative jeunesse de travail TAK (Troupe
Action Kollective) du PITREM a permis à 15 jeunes âgés de
13 à 17 ans d'obtenir une première occasion de se frotter au
monde du travail et de mettre sur pied une petite
entreprise. En effet, les jeunes de la coop TAK ont offert des
services aux résidents du quartier de Mercier-Est et ont
organisé des activités de financement tout en prenant des
décisions
en
commun
au
sein
de
leur
conseil
d'administration! Les participants de la coop ont eu la
chance de recevoir les judicieux conseils de l'animateur
responsable du projet, Jasmyn Joly, qui leur a fait prendre
conscience, entre autres, de la nécessité de bien planifier
leurs actions.
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Finalement, 11 contrats ont été réalisés au cours de la
saison estivale 2014 par les coopérants : 8 au profit des
résidents du quartier Mercier-Est et 3 au bénéfice
d'organismes communautaires. Ce projet n'aurait pas connu
le succès souhaité sans la collaboration de plusieurs
partenaires. Nous aimerions remercier chaleureusement le
Chez-Nous de Mercier-Est, l'Antre-Jeunes de Mercier-Est et
le Garage, le SESAME, TANDEM et les Loisirs Longue-Pointe,
les collèges Dunton et Mont-Royal et l'Éco-quartier
Tétreaultville.
Les jeunes ont aimé leur expérience pas toujours facile,
avouons-le, puisqu'ils devaient prendre de nombreuses
décisions chaque jour et devaient trouver eux-mêmes les
contrats. Mais, ce beau projet les a assurément outillés pour
l'avenir et les a préparés à faire face aux nombreux défis qui
les attendent!

Loi canadienne antipourriel : suite
Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à notre
invitation à confirmer votre consentement à recevoir
l'Express du PITREM selon la nouvelle loi canadienne
antipourriel (LCAP) en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
Ceux qui n'ont pas déjà signifié leur consentement à
continuer à recevoir cette infolettre (4 fois par année) et nos
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courriels, peuvent le faire en cliquant sur le lien suivant :
JE CONSENS À RECEVOIR CETTE INFOLETTRE ET LES
COURRIELS DU PITREM, 7962, rue Hochelaga, Montréal
H1L 2K8, 514 356-3226.
Si vous ne voulez plus recevoir cette infolettre, vous pouvez
vous désabonner en tout temps en cliquant sur la mention
Suppression immédiate à l'aide de SafeUnsubscribe qui se
trouve complètement au bas de cette infolettre.

POUR NOUS JOINDRE : PITREM - 7962, rue Hochelaga, 2e étage, Montréal, Québec H1L 2K8
Téléphone: 514-356-3226 - Courriel: info@pitrem.org
www.pitrem.org
Partagez ce courriel!

Ce courrier électronique a été envoyé à direction.generale@pitrem.org
par direction.generale@pitrem.org |
Mettre à jour le profil/le courriel | Suppression immédiate à l'aide de SafeUnsubscribe™ | Politique de
confidentialité.
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