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INTRODUCTION

Franchement, cette année, chapeau les jeunes et les adultes de 35 ans et moins utilisateurs de nos services ! 
Vous en avez fait du chemin !

Au cours des 52 dernières semaines, vous avez su relever des défis : insertion en emploi et maintien, retour 
aux études et maintien, exploration d’une profession et faire des choix, poursuivre vos études et ce, malgré 
les défis, s’engager bénévolement dans un projet et réussir, développer votre savoir-faire, votre savoir-être 
et maintenir le cap sur vos objectifs, bravo! Toute l’équipe du conseil d’administration et des services vous 
félicite chaudement !

Gage de qualité, la prestation des services et l’accompagnement individualisé offert par tous les employés 
du PITREM ainsi que notre approche client ont fait notre réputation et ce, depuis nos tout débuts. Encore 
aujourd’hui, les employés du PITREM sont reconnus pour leur accueil chaleureux et la qualité des services 
rendus. Les nombreux témoignages des utilisateurs des services et des partenaires en sont la preuve. 

L’année 2017-2018 aura été marquée par notre panoplie d’activités proposées à la fois aux jeunes et aux 
adultes de 35 ans et moins utilisateurs de nos services. En voici de bons exemples :  notre 4e activité-béné-
fice, les nombreuses formations en service à la clientèle, les ateliers de persévérance scolaire, le déploie-
ment du Créneau Carrefour jeunesse sur le territoire de Mercier-Est et de Mercier-Ouest, notre 4e édition de la 
journée de l’emploi, notre 5e édition de la coopérative jeunesse de travail TAK bref, les idées et les occasions 
ne manquent pas pour favoriser le plein épanouissement des jeunes et des adultes de 35 ans et moins du 
territoire et pour leur faire vivre des expériences positives. 

Tout au long de votre lecture, vous découvrirez l’ampleur du travail réalisé par l’équipe du PITREM au cours 
de la dernière année ainsi que l’importance des retombées de nos interventions pour les jeunes et les adultes 
de 35 ans et moins ainsi que pour la communauté.

NOTE : Afin de conserver l’esprit des nombreux témoignages
 inclus dans le rapport, aucune correction n’y a été faite.

WOW! 

BONNE LECTURE !

QUELLE
ÉNERGIE! 

DANIELLE LACOMBE
DIRECTRICE GÉNÉRALE



4 RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2017-2018

PITREM

c7E4

8B
cc cc PE100

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE

DE BAS EN HAUT ET DE GAUCHE À DROITE
Marilyne Politick-Hamelin, Marie-Pier Bernier, Abdouharamane Diallo, Romain Janssens, Kim Hausselman-Beaudoin, Véronique Lalonde, 

Najate Issa, Marcela Pineda, Emline Langlois, Chane Marcaurelle, Julien Benoit, Patricia Cruz, Mélyssa Noël-Brault, Fatma Bellounis, 
Rouba Hamadi, Sylvain Delisle, Nicolas David, Linda Bouguettaïa, Hasan Parvez Hang, Maryse Turgeon, Danielle Lacombe

Absente pour la photo : Maritchu Ipparraguire

DE GAUCHE À DROITE
Monsieur Marc-Antoine Brault-Brissette, Madame France Goyette, Madame Danielle Brabant, Monsieur Alain Dulong, Monsieur Simon Bastien,

Madame Diane Leclerc, Madame Marie-Claire Vizzutti • Absents pour la photo : Monsieur Christian Dusablon, Monsieur Benoit Brouillette

Équipe PITREM

Conseil d’administration
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À la suite des mesures IDEO et Entrepreneuriat jeunesse du Secrétariat à la jeunesse, nous venons de vivre une 
première année d’expérimentation du Créneau Carrefour Jeunesse (CCJ). Ce nouveau programme s’est déployé à  
travers le Québec via les carrefours jeunesse-emploi de la province. Ainsi, chaque organisation pouvait articuler à sa 
couleur les axes d’action prévus en prenant soin d’y donner une teinte locale, en fonction des besoins de sa commu-
nauté et en agissant en complémentarité avec les projets et services existants. 

La valeur ajoutée du CCJ est la possibilité d’accom-
pagner les jeunes adultes parallèlement à d’autres 
démarches qu’ils entreprennent. L’arrimage entre  
plusieurs projets est non seulement permis mais aussi 
souhaitable. Cela permet une plus grande complicité  
interdisciplinaire et une optimisation de l’utilisation 
des ressources et des organismes d’aide au plus grand 
bénéfice des usagers. Nous tenterons dans l’an deux de  
consolider la prestation de services, d’ajuster ou  
d’innover selon les besoins du milieu.

Autonomie + Persévérance scolaire
ROMAIN JANSSENS + HASAN PARVEZ HANG

Bénévolat + Volontariat + Entrepreneuriat 
ROUBA HAMADI

AU PITREM, LES 5 AXES ONT ÉTÉ MENÉS ET RÉALISÉS PAR UNE ÉQUIPE DE TROIS EMPLOYÉS

15 
projets
menés

AU
 TO

TA
L

TÉMOIGNAGES

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 
PROJETS ET CITOYENNETÉ

148
jeunes adultes
ont été en action et 
accompagnés via un ou 
plusieurs des projets menés.

Je remercie du fond du cœur ce cher Hasan intervenant au PITREM qui m’a aidée à prendre des décisions 
plus réfléchies pour mon avenir. Mon choix de carrière et les façons d’atteindre mes buts se sont éclaircis 

et développés au fil de nos rencontres. Son écoute et son soutien ont été très précieux pour moi. 
Mélanie L. Résidente Escale pour Toit 

Je suis content du soutien d’Hasan, il m’a bien conseillé pour avoir un métier qui me plaît.  
Je suis satisfait avec ça. Le fait qu’Hasan est là 1 journée par semaine ce n’est pas assez!

Joseph Étudiant Tétreaultville
c7
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8Bcc
cc PE100
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 
PROJETS ET CITOYENNETÉ

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE
PROJET - Implication sociale

PARTENAIRE
Groupe d’Entraide de Mercier Ouest (GEMO)

PROJET - Accompagnement individuel

PARTENAIRES
Mont St-Antoine 

(Centre jeunesse de Montréal Institut Universitaire)
Escale pour Toit
Projet Harmonie

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
PROJET - Ateliers, activités et 
accompagnement individuel

PARTENAIRES
École La Lancée

École Édouard-Monpetit
Centre Tétreaultville

BÉNÉVOLAT
PROJET - Construire son avenir : Ébénisterie

PARTENAIRE
École La Lancée

PROJET - Citoyens engagés : Passeport bénévolat

PARTENAIRES
École Édouard-Monpetit

Centre Tétreaultville 

ENTREPRENEURIAT
PROJET - Coord. de la Coop TAK

Étudiants de Mercier Est

PROJET - Camps entrepreneurial 
Étudiants des écoles du territoire

CJES de Montréal et JCCM

PROJET - Caisse étudiante Desjardins

PARTENAIRE
École Édouard-Monpetit

VOLONTARIAT
PROJET - Station Café

PARTENAIRES
Station Vu

Production Jeun’Est

PROJET - Parents Relais

PARTENAIRE
Maison des Familles de Mercier Est

PROJET - Projet Harmonie

PARTENAIRE
Projet Harmonie
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DÉVELOPPEMENT 
DÉPART@9

Voilà déjà près de deux ans que nous offrons ce service d’accompagnement intensif et adapté à chaque  
participant. Au total, 15 jeunes adultes de 18-29 ans bénéficient de ce service à chaque année au PITREM.  
Sylvain, l’intervenant attitré au service, accompagne chaque participant en individuel et élabore avec chacun, un plan  
d’action spécifique. Pour mieux soutenir les participants, l’intervenant favorise la collaboration des autres membres 
de l’équipe et celle des partenaires et ressources de la communauté.

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ PERMET 
À CHACUN DE S’Y RETROUVER

Ateliers de connaissance de soi
Préparation à la recherche d’emploi 

Exploration professionnelle
Sorties extérieures - Activités de création

Visites d’organismes et d’institutions
Radio communautaire - Cuisines collectives 

Activités sportives - Relaxation et yoga
Volontariat et bénévolat

Rétablissement - Discussions 

« Le CJE de Mercier-Est et le PITREM offre pour les jeunes du groupe Départ@9 des activités  
diverses et enrichissantes. En tant que participant, il m’a été possible de participer à ces  

activités, notamment la cuisine collective au SÉSAME de Mercier-Est, approfondissant mes liens avec les 
autres jeunes du groupe, de développer mes compétences en travail d’équipe tout en me permettant de 
cultiver un savoir plus approfondi sur la cuisine et la préparation de nourriture. En plus, ma participation 
au groupe m’a amené à être présent au Salon de l’Emploi et de l’Éducation de la Place Bonaventure, où 

j’ai pu approfondir mes connaissances sur plusieurs sphères de l’éducation et de carrières, plus  
particulièrement les secteurs maritimes, le transport de marchandises par l’entremise de véhicules lourds 
et le transfert de cargaison depuis un navire et le port à l’aide d’une grue, mais aussi le développement et 

la programmation de jeux vidéo. Le PITREM donne aussi des ateliers pratiques tels que la formation de 
caisse. Cette activité comporte un volet théorique sur le service à la clientèle et la fidélisation, ainsi qu’un 

volet pratique sur le fonctionnement d’une caisse enregistreuse, un atout majeur sur un CV. » 
Anthony Fournelle, participant au groupe Départ@9. 

TÉMOIGNAGE

FORMULE
-PARCOURS ALLANT JUSQU’À SIX MOIS
- 15 HEURES PAR SEMAINE DE 
PARTICIPATION/ IMPLICATION

-RENCONTRES INDIVIDUELLES ET DE GROUPE

c7
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56%
RETOUR 
études ou
en emploi

NOMBRE DE

jeunes
ACCOMPAGNÉS

22

Taux de placement 
au 31 mars 2018

Statistique du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018
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DÉVELOPPEMENT 
SALLE DE RECHERCHE D’EMPLOI

DÉVELOPPEMENT
SALLE DE RECHERCHE D’EMPLOI

En plus de soutenir les participants actifs lorsqu’ils font des démarches de manière individuelle en salle de recherche 
d’emploi, le conseiller en emploi qui est attitré à l’accueil, veille à la fois à recevoir et guider les nouveaux clients 
qui se présentent et accompagne de manière ponctuelle la clientèle qui n’est pas en démarche individuelle. Ainsi, la 
salle de recherche d’emploi se veut un milieu dynamique où se retrouvent à chaque jour des chercheurs d’emploi, 
des jeunes qui visent davantage une mise en mouvement ou encore des étudiants. Il s’agit aussi d’un lieu de rassem-
blement pour plusieurs activités ou événements comme le Bonhomme à lunettes, les ateliers ou encore nos journées 
de l’emploi. Notre équipe interdisciplinaire se fait un plaisir d’animer la salle quotidiennement et de s’assurer que 
chaque individu qui entre au PITREM y trouve un espace convivial, un service personnalisé et chaleureux. 

ÉQUIPE
ÉMILIE GRIMAUX - MARILYNE POLITICK-HAMELIN

NAJATE ISSA - NICOLAS DAVID - EMLINE LANGLOIS
MARIE-PIER BERNIER - SYLVAIN DELISLE

ABDOURAHAMANE DIALLO - HASAN PARVEZ HANG

« Je me suis sentie prise en charge dès l’instant 
où j’ai mis les pieds au centre jeunesse d’emploi. 

Les membres du centre m’ont toujours aidé à 
développer mes aptitudes et mes compétences 

pour pouvoir redonner de la main-d’œuvre qualifiée 
pour la société. Je tiens à remercier de tout ce que 
vous avez fait : les ateliers, les séances de pratique, 

les séances de yoga. Merci beaucoup! » 
Sacha, une participante SAE

« Je remercie PITREM pour l’aide qu’ils nous  
apportent, c’est une équipe qualifiée dans leur 

domaine qui prend plaisir à nous aider dans la vie 
de tous les jours, toutes mes tentatives de  

recherche ont porté fruits grâce à leurs expertises. »
Ancienne participante du SAE

TÉMOIGNAGES

Pour célébrer l’Halloween, le PITREM a organisé un dîner déguisé avec 
les participants. Une vingtaine de jeunes étaient au rendez-vous.
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DÉVELOPPEMENT
SALLE DE RECHERCHE D’EMPLOI

La journée de l’emploi est un événement incontournable au PITREM. En effet, les deux événements ont attiré plus de 
255 personnes habitant l’Île de Montréal et même de Laval ! Annuellement, l’équipe du service CJE Mercier organise 
deux journées par année : l’une au printemps et l’autre à l’automne.

Mosaic • La Vie en Rose • Médic-Or et ses filiales
Plastique Age • Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville

Moisson Montréal • Aerotek Recruiting and Staffing
Lumen • Restaurants Europea • Juste pour Rire

Belairdirect • Atelka

Aerotek • Caisse Desjardins Anjou Tétreaultville 
Impulsio • BelairDirect • Couche-Tard

Atelka • Productions Jeun’Est 
Y’a quelqu’un L’aut’ bord du mur

Solotech • Garda World
Renaud-Bray Archambault • La Vie en Rose

 IGA • Les Restaurants McDonald’s

10
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MERCI AUX

MERCI 
AUX

SELON LES STATISTIQUES

Journée de l’emploi

133 
visiteurs
sont passés au 
PITREM pour 
rencontrer les 
employeurs

21 
résidents
de Mercier ne 
connaissaient 
pas le PITREM

ON COMPTE

122 
chercheurs
d’emploi qui sont 
passés au PITREM

recruteurs
PRÉSENTS14

12 
recruteurs
PRÉSENTS
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DÉVELOPPEMENT 
SALLE DE RECHERCHE D’EMPLOI 

RAYONNEMENT
COOPÉRATIVE TAK

Les participants du CJE Mercier ont participé à une émission de radio à Radio Anonyme sur les ondes de 
CHOQ.ca. Le but était de leur faire vivre une expérience et de permettre aux jeunes et aux jeunes adultes de  
s’exprimer librement. De plus, les participants ont eu deux formations afin de bien se préparer à l’émission de radio. 

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE QUI RENFORCE L’ESTIME DE SOI
TÉMOIGNAGES

Radio Anonyme / CHOQ.CA

Quand j’ai appelé au CJE de Mercier-Est, j’habitais depuis peu le quartier et j’étais dans la région de 
Montréal depuis moins d’un an. Cela faisait déjà plusieurs années que je cherchais ce que je désirais faire 

dans la vie et je n’avais aucune idée vers quel chemin me diriger. J’ai décidé sur un coup de tête  
d’appeler dans un CJE quelconque à Montréal, parce que je connaissais la ressource, mais je ne  
connaissais pas celui de mon quartier. On m’a dirigé vers le PITREM/CJE de Mercier et j’ai parlé  

directement à un intervenant en salle. Il se trouvait que c’était Sylvain, l’intervenant responsable du 
groupe Départ@9 qui m’a répondu. Il a été très à l’écoute, m’a parlée du groupe et des autres services, et 
m’a proposée de venir le rencontrer bientôt. Je n’avais jamais été si rapidement aidée, je me sentais déjà 

sur la bonne route. Après un accueil chaleureux et une rencontre intéressante, j’étais prête à  
essayer le groupe Départ@9. On m’a bien dit que c’était un investissement de temps et de motivation, 

mais je désirais vraiment me sortir du cercle vicieux de l’isolement, du manque de confiance en moi et du 
manque de connaissance de moi-même. Ça a été la meilleure décision que j’ai prise. Le groupe m’a aidée 
à développer ma confiance en moi en m’encourageant à créer des liens avec de nouvelles personnes, en 
participant à des activités de toutes sortes, en m’aidant à me créer un rythme de vie plus sain et surtout, 

en m’aidant à découvrir mes qualités et mes forces. Je serai toujours reconnaissante envers l’équipe 
d’intervenants pour leur accueil et leur support. Je suis aujourd’hui à l’Université de Montréal en session 
préparatoire, je vais faire ma demande d’admission pour le certificat en communication appliquée pour 

cet automne. J’ai aussi actuellement un bon travail à temps partiel et je sais que j’ai du  
potentiel pour bien réussir. Merci encore pour tout !

Charlotte Cormier

« Mon expérience à Radio Anonyme était intéressante et  
enrichissante. Radio Anonyme s’est présentée pour moi comme 
une occasion socioprofessionnelle en or. J’en ai profité et cela 

m’a valu une expérience comme bénévole dans un  
domaine qui me passionne plus que tout. Comme nouvelle  

arrivante, Radio Anonyme, c’était, disons un premier pas néces-
saire dans mon exploration socioprofessionnelle ici, à  
Montréal et au Québec en général.  Je suis persuadée  

que cette expérience m’ouvrira des portes... » 
Hamida, une participante au service SAE
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RAYONNEMENT
COOPÉRATIVE TAK

Comme à chaque printemps, la coopérative TAK était de retour en juin dernier. Au total, 12 jeunes ont eu la chance 
de vivre et d’expérimenter le modèle de coop : travail d’équipe, conseil d’administration, attribution de rôles et des 
contrats, gestion des revenus et des dépenses, bref, une riche expérience pour débuter dans le monde du travail!

34 heures de formation ont été offertes aux 
participants : Gardiens avertis, les com-
munications, gestion d’une micro entre-
prise, premiers soins, service à la clientèle, 
gestion d’une caisse enregistreuse, les 
contacts avec les aînés, gestion de petite 
caisse (comité finance), santé et sécurité au 
travail.

L’OFFRE DE SERVICE

- DÉSHERBAGE
- PEINTURE
- ENTRETIEN LÉGER
- GARDIENNAGE
- JARDINAGE
- TONTE DE PELOUSE
- SURVEILLANCE D’ANIMAUX

LES CONTRATS ONT GÉNÉRÉ

2820,38$ 
POUR UN revenu moyen 
      de 235$ par coopérant

Cette année, le projet 
était supervisé et mené 
par 
Alexandra Jodoin,
animatrice-responsable. 

« Bonjour ! Mon nom est Kurt Araquistain. J’ai commencé mon parcours au PITREM en août 2017, pour 
une durée de 6 mois. Antérieurement, j’avais habité au Mexique pour 9 ans, et à mon retour au Canada, 
j’avais de la difficulté à trouver un emploi ou retourner aux études. À ça, il faut ajouter que je souffrais de  

dépression et que mon français n’était pas parfait. Quand je suis allé au PITREM, j’ai reçu le soutien de tous 
les membres de l’équipe et je me suis fait des amitiés. Sylvain Delisle, mon intervenant, m’a aidé à prendre 
d’importantes décisions sur mon avenir. Tout en apprenant, j’ai renforcé mon estime de moi, ma santé physique 

avec le yoga, mes connaissances sur le marché du travail et culinaire et même amélioré mon français. Après 
avoir visité deux autres options, je me suis décidé pour faire des études en coiffure. Bien sûr, le PITREM m’a 
assisté dans cette démarche et m’a aidé jusqu’au dernier jour. Mon expérience au PITREM je la qualifie de 

très bonne, et recommandable pour les jeunes qui veulent être orientés pour réussir dans la vie. » 
Kurt Araquistain participant au Départ@9 

TÉMOIGNAGE

DES

30 
contrats
réalisés au cours de la 
saison estivale

22 
Provenaient de

citoyens
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d’organismes
du milieu8
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ACCOMPLISSEMENT 
SERVICE D’AIDE INDIVIDUALISÉE

Le service d’aide à l’emploi permet par des  
démarches de courte ou longue durée, d’accom- 
pagner les citoyens du quartier de Mercier dans 
leur recherche d’emploi ou pour leur retour  
éventuel aux études.  Cette année, 240 clients ont 
bénéficié du service qui est consitué de rencontres 
individuelles et d’ateliers de groupe. Chaque client 
peut compter sur un parcours adapté à sa réalité 
et à ses besoins. Pour ce faire, une équipe inter-
disciplinaire offre une gamme variée d’ateliers et 
d’activités suceptibles de répondre aux objectifs 
et aux besoins des clients en démarche. Ainsi, sur 
une base volontaire, ceux-ci sont invités à parti- 
ciper à chacune des activités organisées.

VOICI UN APERÇU DES ACTIVITÉS QUI ONT 
ÉTÉ OFFERTES DANS LE CADRE DU SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI.

Le 12 octobre 2017, nous avons accompagné un groupe 
de jeunes au Salon national de l’Éducation à la place  
Bonaventure. Cette visite a été une expérience enrichissante 
et interactive qui leur a permis d’explorer différents domaines 
d’études et de métiers, de rencontrer et d’échanger directe-
ment avec les exposants. 

Au PITREM, nous avons convié les participants et anciens 
clients autour d’un dîner pour célébrer le temps des Fêtes. 
Plus de 60 personnes étaient présentes. Les bûches de Noël 
ont été préparées par les jeunes participants du PITREM, lors 
d’une cuisine collective au GEMO.
 
Pour cette occasion, les employés du PITREM ont eu l’ini-
tiative de contribuer généreusement en offrant des dons en 
vêtements, livres, accessoires, jeux pour enfants et autres 
articles usagés. Une soixantaine de jeunes ont pu bénéficier 
d’un cadeau de Noël ! 

Service d’aide à l’emploi

Dîner de Noël

ÉQUIPE
ÉMILIE GRIMAUX - MARILYNE POLITICK-HAMELIN 

NAJATE ISSA - NICOLAS DAVID - EMLINE LANGLOIS - MARIE-PIER BERNIER 
ABDOURAHAMANE DIALLO - HASAN PARVEZ HANG 

22%
ÂGÉS DE 20 ANS
 ET MOINS

28%
ÂGÉS ENTRE
 26 ET 30 ANS

31%
ÂGÉS ENTRE
 21 ET 25 ANS

Taux de placement emploi ou études au 31 mars 2018 pour le service 
d’aide à l’emploi d’une durée allant jusqu’à 6 mois : 61%
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ACCOMPLISSEMENT 
SERVICE D’AIDE INDIVIDUALISÉE

Passionnée de sport, une participante des services  
Carrefour Jeunesse-emploi Mercier, a co-animé avec une 
employée du PITREM une activité sportive, au Parc de la 
Promenade Bellerive. 

Une dizaine de jeunes étaient au rendez-vous, après 
l’école, pour rédiger un curriculum vitae et pour s’informer 
sur les emplois d’été.

Activité physique

Emploi d’été

« Ayant un peu de difficulté à m’organiser dans ma vie quotidienne, Marilyne m’aide beaucoup à me struc-
turer dans ma recherche d’emploi et mes demandes d’admission aux études. Elle me donne également 

beaucoup de ressources que je n’aurais pas trouvées moi-même pour me permettre de trouver un emploi. 
Elle suit beaucoup mon rythme et m’encadre dans l’élaboration de mon CV, les admissions en ligne, 

mes lettres de présentation et les envois de courriel afin que je le fasse dans les délais demandés. C’est 
rassurant pour moi d’avoir quelqu’un qui puisse m’aider personnellement lors de la rédaction de textes 

qui me prendraient le double du temps si j’avais à les faire toute seule. Le suivi hebdomadaire me permet 
d’être assidue et plus active que passive dans mes recherches d’emplois. Au départ, je n’avais aucune 

attente en m’inscrivant au PITREM, j’étais découragée de ma situation, je ne voyais pas en quoi ça allait 
m’aider. Finalement, j’ai fait un bon choix. Je suis contente d’avoir appelé le PITREM. » 

Jennifer, Participante du SAE

« Suite à mon passage chez PITREM pour la formation d’aide à l’emploi, je tiens à remercier toute 
l’équipe pour leur soutien et  leurs bons conseils. Je reste reconnaissante à ma conseillère Mlle Najate 

Issa que je remercie infiniment pour son aide et sa compétence irréprochable. Elle a été d’un grand sec-
ours en épurant mon CV et en reformulant mes compétences en des termes précis et concis. 

Des salutations à toute l’équipe et encore merci pour votre support, votre professionnalisme et
 la motivation que vous nous transmettez. » 

MR. ancienne participante du SAE

TÉMOIGNAGES

15 étudiants
ont bénéficié de nos services d’aide à l’emploi
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ACCOMPLISSEMENT 
STAGE PARRAÎNÉS EN ENTREPRISE

Voici l’histoire de Myriam, une cliente du PITREM. Myriam est une mère de famille monoparentale, absente du marché 
du travail depuis 10 ans au moins. Elle se présente chez nous, au début du printemps, désirant se trouver un emploi, 
mais avant même de se trouver un emploi elle débutera le programme Départ@9, qui la mènera vers l’emploi éven-
tuellement. Durant la période estivale, elle débute le programme de stage dans le domaine de la cuisine ; malheu-
reusement le tout ne se déroule pas comme prévu et nous devons penser à un plan B. À la suite de cette épreuve, 
elle décide d’entreprendre un retour aux études.  Après une rencontre avec son agent du Centre local d’emploi, ce 
dernier lui recommande de poursuivre sa démarche dans le programme Départ@9. Via ce programme Myriam fait 
énormément de travail au niveau personnel. À la suite de plusieurs activités et démarches entreprises, Myriam est à 
nouveau référée au programme de stage. Elle fait l’ensemble du processus, 2 semaines de formation portant sur le 
marché du travail, la connaissance de soi ainsi que sur le service à la clientèle. La cuisine a toujours été une passion 
pour elle, nous savons donc que son stage se déroulera dans ce domaine. Suite à la présentation du directeur du IGA 
de la famille Godin, rue Hochelaga, Myriam et moi avons un éclair de génie; pourquoi ne pas essayer d’obtenir un 
stage à la succursale de Pointes-aux-Trembles, dans le département du prêt-à-manger? Après une rencontre avec le 
directeur de l’établissement, Myriam débute son stage à la mi-novembre et déjà, l’employeur parle d’une possibilité 
d’embauche. À la suite des évaluations hebdomadaires en milieu de stage qui se sont avérées positives, la possibilité 
d’embauche est confirmée. Myriam fait un excellent travail, elle répond aux attentes de l’entreprise et elle démontre 
un grand sens de l’autonomie et de l’initiative. Félicitations Myriam !

ÉQUIPE DE CONSEILLERS EN EMPLOI DU PITREM
LINDA BOUGUETTAIA - MÉLYSSA NOEL-BRAULT - KIM HAUSSELMAN-BEAUDOIN 

MARYSE TURGEON - TRACY SAMANTHA-PETIT - ABDOURAHAMANE DIALLO 

FORMULE

2 SEMAINES PRÉPARATOIRES

6 SEMAINES DE STAGE EN ENTREPRISE

ÉVALUATION EN MILIEU DE TRAVAIL

ACCOMPAGNEMENT PAR UN 
TRAVAILLEUR-PARRAIN EXPÉRIMENTÉ

COHORTES SPÉCIALES
FESTIVAL JUSTE POUR RIRE

TOHU
CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

RESTAURATION ET ALIMENTATION

20
17

-2
01

8 78%
âgés de

25 ans et moins

67stagiaires
desservis entre le 

1er avril 2017 et le 31 mars 2018

hommes femmes

61% 39%

TAUX DE placement

au 30 juin 2017 au 31 mars 2018
59% 57% 
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
PROGRAMME DE STAGES À TEMPS PARTIEL

Depuis déjà près de dix ans, le PITREM accompagne une cohorte annuelle et exclusive à la clientèle  
étudiante issue du Centre jeunesse de Montréal. Par cette tradition, nous prenons le pari que les étudiants qui se  
mettent en action par un emploi, en respectant un nombre d’heures maximum, augmentaient leur chance de mieux  
performer et persévérer aux études. Le projet pour cette année a été mené par Laurent Picard, conseiller en emploi 
au PITREM soutenu par ses collègues et en collaboration avec l’équipe de conseillers en adaptation par le travail du 
Centre jeunesse de Montréal Institut-Universitaire.

FORMULE

ATELIERS PRÉPARATOIRES DE SOIR
ET SUR FIN DE SEMAINE

12 SEMAINES DE STAGE EN ENTREPRISE

12 HEURES PAR SEMAINE

ÉVALUATION EN MILIEU DE TRAVAIL

ACCOMPAGNEMENT PAR UN 
TRAVAILLEUR-PARRAIN EXPÉRIMENTÉ

LE SAVIEZ-VOUS?
Le programme de stage parrainé 
en entreprise a été inspiré par le 
concept de compagnonnage qui 

était très populaire à l’époque en 
France. Influencé par ce modèle, 
le PITREM offre aux participants, 

un accompagnement soutenu 
par des conseillers en emploi, le 
soutien d’un travailleur parrain 
qui agit à titre de modèle au sein 
de l’entreprise et offre des milieux 
d’expérimentation de travail qui 

répondent aux exigences et  
valeurs prônées par le PITREM. 

20
17

20
18

obtention d’emploi  50%
amélioration des résultats scolaires  90%

NOMBRE DE 

stagiaires

12

MAINTIEN AUX 

études

12
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL

L’équipe d’intervenantes du PITREM offre de manière hebdomadaire des ateliers et activités favorisant la persévérance 
et la réussite scolaire des élèves. Un accompagnement adapté pour les parents de moins de 25 ans est aussi offert 
par le programme Ma Place au soleil visant à aussi intervenir en matière de compétences parentales et de concili-
ation famille-études. En plus d’une programmation complète, les intervenantes accompagnent individuellement les 
élèves pour les outiller à faire face aux embûches qui pourraient freiner ou nuire à leur réussite scolaire et à l’atteinte 
de leurs objectifs personnels.

Les intervenantes du PITREM font équipe avec le personnel  
des deux établissements d’enseignement et jouissent d’une 

très bonne collaboration et d’une bonne communication 
qui facilitent grandement le travail d’intervention et  

l’atteinte de l’objectif commun, soit la réussite scolaire 
des élèves !

Accompagnement pour les étudiants financés par Emploi-Québec
Centre Marie-Médiatrice et école Rosalie-Jetté

LES INTERVENANTES
MARCELA PINEDA

PATRICIA CRUZ
EMLINE LANGLOIS

MARITCHU IPARRAGUIRRE

TYPES D’ATELIERS- ACTIVITÉS

ACTIVITÉS SPORTIVES

RELAXATION ET MÉDITATION

COMPÉTENCES PARENTALES

SORTIES À LA CABANE À SUCRE
OU AU MUSÉE

CONFÉRENCIERS

CUISINES COLLECTIVES

CONCOURS J’Y SUIS J’Y GAGNE!

ET PLUS ENCORE!

118
élèves accompagnés

30%
âgés entre 21-25 ans

hommes

femmes

34% 66%
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL

Marcela est le lien indispensable entre nous et notre agent  
d’Emploi Québec. Elle est toujours à notre écoute quand nous sommes découragés, sa porte est toujo-

urs ouverte. Elle comprend nos besoins, et nous pousse à faire des bons choix pour notre future carrière. 
Nous avons la chance de pouvoir participer à des activités pour contrôler notre stress. Nous pouvons 
aussi participer à des moments en groupe qui facilitent notre intégration avec les autres, ce qui nous 
aide à avoir une plus grande estime de nous même et surtout de garder la motivation. Au moment où 

nous avons besoin de souffler, nous avons aussi la chance de participer à des activités extérieures très 
appréciées de tous. Nous avons accès facilement aux ressources par exemple ; des références pour de 

l’aide alimentaire, de l’aide pour les démarches avec le CEGEP, le dentiste à moindre coûts, etc. Marcela 
est notre tremplin pour un monde meilleur.

Kim Aziz, une élève très satisfaite. 

Marcela m’est d’une grande aide dans mon cheminement scolaire. Non seulement elle me conseille sur 
mes choix futurs, elle m’a aussi supporté dans des temps très difficile dernièrement. Elle m’a gardé  

accroché aux études malgré tous les événements. J’ai dû déménager dans la ville de l’Assomption et 
même si je dois parcourir 35 km aller-retour par jour, j’ai préféré rester sous la “protection” de Marcela. 

J’ai souvent voulu abandonner mais elle m’a aidé et soutenu. Je ne serais plus à l’école si ce n’était pas 
d’elle et je peux confirmer que c’est la même chose pour plusieurs personnes avec qui elle travaille.

Maxime Thifault

« Les étudiants du Centre Marie-Médiatrice qui ont été accueillis par Patricia se sentent privilégiés. Cette 
femme souriante, attentionnée est à l’écoute de tous les élèves qu’elle rencontre. De plus, elle  

organise des ateliers spécialement dans le but de réunir, d’intégrer et de faciliter notre séjour à l’école. 
Nous sommes des étudiants particuliers, car nous avons décidé de retourner à l’école après un long  

moment d’absence. Pour certains d’entre nous, ce retour est très exigeant. En nous offrant des petits  
moments de détente, cela nous permet de s’amuser, d’évacuer notre stress et de reprendre de l’énergie 

afin de continuer de persévérer dans notre apprentissage. Ensuite, les mamans monoparentales qui  
étudient au Centre éprouvent des difficultés à concilier la maison et l’école. Certaines activités leur 

permettent d’avoir les outils en mains pour faciliter l’horaire, la routine et l’éducation de leurs enfants. 
Ce plaisir de rencontrer d’autres mamans les exposent et les encouragent à développer des discussions 
saines sur leur mode de vie similaire. Personnellement, Patricia a été un guide pour moi. Lorsque j’avais 
des doutes, des ennuis ou des difficultés, je savais à qui me confier. Les étudiants ont tous besoin d’une 
personne de confiance vers qui se retourner, comme Patricia. Pour terminer, les étudiants vous remercient 
de leur prêter une attention particulière et du précieux cadeau qu’on a développé soigneusement, Patricia. » 

Sylvie.M

TÉMOIGNAGES
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ENGAGEMENT

Cette année, on compte 45 personnes qui ont bénéficié de la formation caisse et service à la clientèle en plus des 
participants des stages qui en ont aussi bénéficié. Parmi les utilisateurs on dénombre des nouveaux arrivants, des 
clients en démarche de recherche d’emploi et des jeunes étudiants du secondaire. Cet atelier de trois heures permet 
d’acquérir des notions essentielles sur le service à la clientèle et permet d’apprendre le fonctionnement d’une caisse. 
Enfin, la dernière heure est consacrée à la pratique et aux mises en situation. 

Lorsque vient la période des impôts, plusieurs personnes se  
retrouvent dans la difficulté de produire leur déclaration. C’est pour-
quoi le PITREM offre une clinique d’impôts permettant à ses clients 
d’avoir accès à des professionnels et ce, à ses bureaux. Annuelle-
ment, cette clinique soutien les jeunes et les adultes de 35 ans et 
moins utilisateurs des services du PITREM et démontre l’importance 
d’agir à titre de citoyens responsables.

La formation caisse et service à la clientèle

Clinique d’impôts

« J’ai trouvé que l’atelier va pouvoir améliorer mes interactions avec les 
employeurs, tant en théorie qu’en pratique. »

« Oui, c’est toujours bon de se pratiquer par la suite. »

« L’atelier est très intéressant, j’ai retenu des règles à suivre
 pour réussir mes appels téléphoniques. »

« J’ai bien aimé les mises en situation téléphoniques à la fin. »
 

« J’ai adoré ma visite au PITREM. Je m’y suis entretenue sur mon métier de 
sténographe avec une finissante du secondaire en exploration (aux intérêts 
très similaires aux miens) et nous avons échangé avec une conseillère en 

emploi. Un organisme qui vaut la peine d’être découvert! » 
Josianne, une sténographe qui a rencontré 

une participante du SAE pour parler de son métier.

TÉMOIGNAGES

PLUS DE 

15 
personnes
ont pu bénéficier du service cette année
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Dans le cadre de sa politique de développement durable, le PITREM et les élus de l’arrondissement de  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve offrent 75 subventions de 100 $ pour l’achat ou la location (12 mois) de couches lav-
ables. Ces subventions permettent d’encourager l’utilisation de couches lavables pour bébé et contribuent à réduire la 
quantité de déchets domestiques enfouis tout en préservant nos ressources naturelles.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT

La fabrication de couches jetables demande 200 fois plus d’énergie 
que le nettoyage de couches lavables. 

Programme de subvention pour des couches lavables

UN BÉBÉ UTILISE ENVIRON

6000 
couches jetables
l’équivalent de près d’une tonne de déchets

ALORS FAITES VITE
IL NE RESTE QUE 

quelques 
subventions
de 100$ à vous remettre d’ici le 

mois d’août prochain!

UNE SEULE COUCHE 
LAVABLE REMPLACE 
ENVIRON

235
couches 
jetables

UNE COUCHE JETABLE 
PREND ENTRE

200 et

500 ans
avant de se décomposer

AVANTAGE POUR BÉBÉ
-  Saines pour bébé, les couches lavables sont moins irritantes, causent moins  

d’allergies et tiendront les fesses de bébé loin d’une cinquantaine de produits 
chimiques présents dans les couches jetables.

AVANTAGES POUR LES PARENTS
-  En incluant les lavages, l’eau requise, la lessive et les feuillets jetables, il a été  

démontré que l’utilisation de couches lavables représente une économie pouvant aller 
jusqu’à 1 000 $ par enfant.

-  Une couche lavable remplace 235 couches jetables. Seulement 30 couches de coton 
sont nécessaires pendant toute la période où un bébé en utilise.

ENGAGEMENT
COUCHES LAVABLES

Source : ville.montreal.qc.ca
(arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)
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ENGAGEMENT
BONHOMME À LUNETTES

La popularité de la présence du Bonhomme à lunettes au PITREM ne se 
dément pas! Au fil des semaines, l’équipe du PITREM accueille chaleu-
reusement toutes les personnes ayant besoin de lunettes. Le concept 
d’accessibilité offert par les employés du Bonhomme à lunettes, permet 
à tous les résidents de se procurer une paire de lunettes à moindre coût 
que dans les boutiques spécialisées. Bon en mal en, le PITREM récolte 
environ 1 000$ provenant du don volontaire des acheteurs de lunettes. 
Ainsi, le PITREM peut par la suite remettre des bonis à la persévérance 
aux stagiaires du service de stage parrainé en entreprise. 

COMMENT ÇA MARCHE?
1-  Examen de la vue chez un optométriste (n’importe lequel).
2-  Se présenter avec sa prescription (et son formulaire si aide sociale); 
3-  Choisir les montures et les verres; 
4-  Livraison rapide, travail garanti. Ceux qui possèdent des assurances collectives couvrant ce type 

d’achat pourront utiliser les reçus qui seront émis.

IMPORTANT : PAIEMENTS COMPTANTS UNIQUEMENT. DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
PEUVENT S’APPLIQUER SELON LA SITUATION PERSONNELLE DU CLIENT.

HORAIRE DU 
PITREM
tous les mardis de

9h30 
à 12h

TÉMOIGNAGE

« J’ai entendu parler du PITREM par une autre maman à l’école de mon fils. Je me suis présentée à ma première  
rencontre pour mon ouverture de dossier et WOW, c’est à cet instant que je me suis senti accompagnée et encouragée 

sans jugement. Émline Langlois m‘a aidée à redéfinir mes priorités selon le besoin du moment : refaire mon CV pour 
mettre en valeur mon expérience et mes acquis personnels pour obtenir un emploi à long terme. Puisque je n’avais eu 
aucun retour d’appels, suite à mes anciennes applications, parfois, j’avais des journées difficiles et je ne me suis pas 
présentée à mes rendez-vous. Madame Langlois me relançait à chaque fois. Aujourd’hui, je suis contente de l’avoir 

rappelée pour continuer le programme d’aide. Restructurer mon CV et simuler une entrevue d’embauche a été la clef de 
mon succès. J’ai eu une réponse positive à mes deux entrevues d’embauche. Maintenant, j’ai un emploi qui correspond 

à mes compétences et mon horaire de mère. Après mon embauche, je leur ai demandé ce qui les a convaincus.  
La responsable des ressources humaines m’a répondu ; en premier mon CV et certaines réponses clefs, expliqué par 

Émline. Aller faire mes recherches au bureau m’a donné l’occasion de sortir de mon isolement et  
reprendre confiance en mes compétences. » 

Kim, ancienne participante SAE

RAYONNEMENT
REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS
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EN 2017-2018
LE PITREM ÉTAIT MEMBRE DE

Conseil d’établissement de 
l’école secondaire Edouard-Montpetit

Conseil d’établissement du Centre de formation
aux adultes Marie-Médiatrice

Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)

Solidarité Mercier-Est (SME)

Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest

Projet Harmonie

Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO)

Escale famille le Triolet

Maison des jeunes Antre-Jeunes de Mercier-Est

Maison des familles de Mercier-Est

Infologis

Info femmes

Station-Vu

Table des carrefours jeunesse-emploi de Montréal (TCJEM)

Regroupement Économique et Social du Sud- Ouest (RESO)

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Réseau des services spécialisés de main d’œuvre (RSSMO)

Communauto

Regroupement sport Loisirs Québec

EN 2017-2018
LE PITREM A PARTICIPÉ À 

Comité de persévérance Centre Marie-Médiatrice

Comité ZEN du Centre Marie-Médiatrice

Regroupement local des partenaires SME

Comité de suivi du Centre jeunesse de 
Montréal-Institut Universitaire

Assemblée régulière des membres de SME et de MOQS

Comité des saines habitudes de vie MOQS

Comité action Famille de Mercier-Ouest (CAFMO)

Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO)

Comité enfance Famille de Mercier-Est

Comité de coordination du CAFMO

Colloque du RCJEQ et du RSSMO

Activité de financement de : 
MAGI, Antre-Jeunes, Anonyme

Nombreuses assemblées générales annuelles 
des organismes du milieu

Activités de la Chambre de commerce 
de l’Est de Montréal

Conseil d’administration du CPE des Maisons Enjouées

Table en santé mentale de l’est de Montréal

En 2017-2018, le PITREM 
assumait la présidence de MOQS

RAYONNEMENT
REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS
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RAYONNEMENT
STRATÉGIES DE COMMUNICATION

FAITS SAILLANTS
2017-2018 marque l’année des changements aux communications. En effet, durant l’été 2017, la conseillère aux 
communications a dû être remplacée durant 3 mois puis, en septembre, les mandats ont été modifiés. Conséquem-
ment, il aura fallu que l’équipe se réapproprie quelques tâches de communication. Au cours de l’année, de nouvelles 
stratégies médias ont été mises en place notamment avec un partenariat avec le Journal Métro. 

SITE INTERNET
Sur cette même période, on constate que 85,4% des visiteurs sont 
des nouveaux visiteurs (vs. 66,8% l’année précédente). Les inter-
nautes sont restés connectés en moyenne 1 min. 52. Le profil de nos 
visiteurs est à l’image de notre page Facebook à savoir majoritaire-
ment des femmes (64,9 %) âgées entre 25 et 34 ans (35,9%). Notons 
que cette année, le public des 35-44 ans a largement dépassé 
celui des 18-24 ans (respectivement 26,74% et 15,13%). Aussi, le  
segment 45-54 ans est très représenté avec 12,13% de nos visiteurs. 

L’EXPRESS
Afin de répondre aux particularités du lectorat de notre info-
lettre L’Express, nous avons réduit les textes et ajouté davan-
tage de liens vers notre site Internet ou des articles afin de 
générer plus d’interactions entre nos différentes plateformes. 
Cette année, L’Express compte 1059 abonnés. Pour cette  
année, ce sont 6 infolettres qui ont été envoyées à nos partenaires. 
À noter l’envoi pour la première fois de l’alerte stage en mars 2018.

TWITTER
Le meilleur gazouillis a généré 1777 impressions et a eu lieu en 
octobre 2017 et concernait la publication du soutien du Dragon 
Serge Beauchemin à notre activité bénéfice. 

POUR L’ANNÉE 2017-2018
le site du PITREM a été consulté

8 320 fois

18 403 pages
ont été vues par les internautes

37% des abonnés
ont ouvert l’Express soit environ

132 personnes

notre auditoire
twitter est composé de

291 abonnés
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RAYONNEMENT
STRATÉGIES DE COMMUNICATION

FACEBOOK PITREM
Nos statistiques nous démontrent que 63% de nos abonnés 
sont des femmes âgées entre 25 et 34 ans (27%). Chez les 
hommes (35% de nos fans), 8% d’entre eux sont âgés entre 18 
et 24 ans et 15% entre 25 et 34 ans. À noter ici aussi l’aug-
mentation du segment 35-44 ans soit 13% chez les femmes et 
6% chez les hommes. 

De plus, les jeunes partagent nos annonces de services dans 
leur liste de contacts favorisant ainsi de plus grandes retom-
bées. La portée d’une seule annonce dédiée 16-30 ans est 
alors décuplée, et ce, sans effort et budget supplémentaire ! 

En février 2018, nous avons fait une publicité dans le cad-
re d’une campagne avec le RSSMO. Par cette campagne nous 
avons atteint 5 733 personnes. 

Nouveauté cette année, nous avons mis en place de nouvelles 
capsules vidéos effet « texto » pour atteindre d’avantage nos 
publics cibles.

FACEBOOK CJE MERCIER
Nos statistiques nous démontrent que 68% de nos abonnés 
sont des femmes âgées entre 25 et 34 ans (31%). Contraire-
ment à la page PITREM, ici ce sont les 35-44 ans qui arrivent 
en 2e position chez les femmes avec 16% tandis que chez les 
hommes (30% de nos fans), 5% d’entre eux sont âgés entre 18 
et 24 ans et 14% entre 25 et 34 ans.

L’impact de la publicité pour promouvoir la journée de  
l’emploi dans le cadre des journées portes ouvertes des CJE  
montréalais nous a complètement abasourdi ! Pour un inves-
tissement à faible coût.
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Au 31 mars 2017, nous comptions

1018 fans
le 15 mars 2018, nous atteignions

1120 fans

Plus de 500 personnes atteintes

4 636
personnes atteintes

Au 15 mars 2018, nous atteignions

232 j’aime et

245 abonnés
sur cette page Facebook

soit

102 fans
supplémentaires en

1 an!
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RAYONNEMENT
STRATÉGIES DE COMMUNICATION

LINKEDIN
LinkedIn est un véritable réseau professionnel permettant  
d’aller toucher une clientèle plus active et un grand bassin d’en-
treprises susceptibles d’accueillir les jeunes dans leurs milieux.
Nous sommes suivis par 218 personnes soit plus de 50,34% 
en 1 an et ce, sans réaliser aucune publicité sur notre pro-
fil. De manière générale, nous publions des articles concer-
nant les offres d’emploi, l’entrepreneuriat et des conseils sur  
la recherche d’emploi. 
Cette année, le profil de nos abonnés a changé puisque ce sont les jeunes diplômés qui consultent le plus notre page 
(33,33%), suivis des cadres supérieurs (20%) et des directeurs (20%). L’article qui a le mieux fonctionné est l’annonce 
pour le recrutement d’un poste de coordonnatrice au bureau de consultation jeunesse qui a généré 8 501 impressions 
et 517 clics !

ARRONDISSEMENT.COM
Ce portail Internet montréalais demeure un outil de communication très intéressant. Au fil des années, son im-
pact se confirme et nos annonces concernant les services du PITREM et de nos services CJE Mercier sont con-
sultées par un large public. Sur la période 2017-2018, la page PITREM a été vue 970 fois (plus de 31,25%). Les 
principales sources du trafic viennent du site arrondissement.com (362 connexions) et du moteur de recherche  
Google (187 connexions) On remarque que dès que l’on publie un article, celui-ci est aussitôt relayé dans l’infolettre 
du site et génère du trafic. 

notre auditoire
LinkedIn est composé de

218 personnes

Le jeudi 5 octobre 2017 s’est tenue la 4e activité bénéfice : La Relève 3.0. du PITREM, placée sous le signe du  
changement. 

Activité bébéfice

PREMIER CHANGEMENT

le lieu le choix s’est porté cette année sur

l’hôtel Plaza Antique

dans Mercier Ouest. Un lieu élégant et une salle 

spacieuse qui ont ravis nos invités

DEUXIÈME CHANGEMENT

la formule
Nous avons élargi notre offre en proposant 
une formule 5@7, une formule 7@9 et une 
formule 5@9. 

L’objectif était de pouvoir offrir un plus 
large éventail d’offres tarifaires pour 
combler tous les budgets. 
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résultat de plus de19 000$

TROISIÈME CHANGEMENT

le déroulement
La formule 5@7 nous a permis de proposer un début de soirée 
placé sous le signe du réseautage. Le souper sous forme de buffet 
a été bien accueilli par nos invités qui pouvaient se déplacer de 
table en table. À noter aussi que lors de cette soirée, nous avons  
remis, pour la première fois, les prix Reconnaissance aux entre-
prises marraines qui accueillent des stagiaires tout au long de 
l’année et ce, même plusieurs fois par année pour certaines 
d’entre elles. 

Activité bénéfice

résultat 
plus de

130 
personnes
présentes

encan silencieux de 

qualité avec 12 produits variés

RAYONNEMENT
STRATÉGIES DE COMMUNICATION

résultat 2 995$

Les 17 avril et 18 octobre 2017 se sont tenues 2 journées de l’emploi au 
PITREM et CJE Mercier. Pour chaque édition 14 entreprises de différents sec-
teurs étaient présentes pour offrir des emplois aux demandeurs. 
À chaque fois, des événements Facebook ont été créés afin de toucher le  
maximum de personnes. Ces événements permettent de diffuser de l’informa-
tion facilement et aux internautes, de la partager avec leurs réseaux. 
Sur Facebook également, nous informons les visiteurs des entreprises 
présentes, à raison d’une entreprise par jour ce qui permet aux personnes de 
connaitre les offres des recruteurs avant l’événement. 
 
Les événements étaient également relayés sur nos réseaux Linkedin et Twitter 
ainsi que sur notre site Internet. 

Journées de l’emploi
LORS DE ÉVÉNEMENT 
nous tenons des Facebook Live 
qui ont vraiment bien fonctionné 
avec plus de 

1000 
personnes
atteintes
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STATISTIQUES

hommes hommesfemmes femmes

45% 54%55% 46%

GENRES
2016-2017 2017-2018

SOURCES DE revenus

24%38%
AID
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2016-2017 2017-2018

6%7%

21%9%
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41%38%
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8%

ÂGES

2017
2018

14-20 ANS

21-25 ANS

26-30 ANS

31-35 ANS

36 ANS ET +

36%
27%

21%

11%

5%

2017
2018

2016
2017

NIVEAU DE scolarité

Primaire 20% 5%
Secondaire 1 à 3 33% 40%
Secondaire 4 7% 9%
Secondaire 5 16% 22%
Diplôme 
Études collégiales 5.5% 5%
Diplôme universitaire 5% 6%
Autres 6.5% 13%

occupation 
56% 
étaient ni en emploi ni
aux études à leur visite 
au PITREM alors que

28% 
étaient aux études 
à temps  plein

554
 clients

2 001
 personnes

 environ

4 000
 personnes

CLIENTS

desservis
CLIENTÈLE

rejointe

20
17

20
18

REJOINTES DE PLUS 
LORS D’ÉVÉNEMENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ

582
 clients

2 120
 personnes

20
16

20
17

RÉFÉRENCEMENT DE LA clientèle vers nos services

24%
de la clientèle était 
référée par Emploi-Québec 
à nos services

8%
référée du
Centre jeunesse de 
Montréal I-U

12% 
référée par 
amis ou
familles

LES STATISTIQUES D’ÂGES DE 2016-2017 ÉTAIENT BASÉES SUR DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÂGES.
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CONCLUSION

Comme vous avez pu le constater à la lecture de notre rapport, 
ce ne sont pas les réussites et les activités qui manquent! En 
guise de conclusion, seulement vous dire à quel point…

Nous sommes fiers de tout le travail accompli par les adminis-
trateurs tout au long de l’année. Votre engagement, vos judicieux 
conseils et votre rigueur sont tout à votre honneur. Félicitations 
à Danielle Brabant, Marie-Claire Vizzutti, France Goyette, Diane 
Leclerc, Marc-Antoine Brault-Brissette, Simon Bastien, Alain 
Dulong, Christian Dusablon et Benoit Brouillette. Merci de votre 
précieuse contribution à la mission du PITREM.

Nous sommes fiers de tous les étudiants du Centre de forma-
tion aux adultes Marie-Médiatrice qui ont poursuivi leurs études 
malgré les difficultés rencontrées. Félicitations à Marcela,  
Emline, Halima et Patricia, intervenantes psychosociales pour 
vos encouragements, votre soutien inconditionnel aux élèves et 
pour votre accompagnement professionnel.

Nous sommes fiers des jeunes mamans de l’école Rosalie-Jetté 
qui ont relevé le défi de concilier vie de maman et vie  
étudiante. Félicitations à Maritchu, intervenante psychosociale 
qui a accompagné avec brio toutes ces jeunes mamans en  
scolarisation. 

Nous sommes fiers des participants du groupe Départ@9 qui 
tout au long de l’année, ont su s’investir dans leur projet de vie, 
dans la communauté et au sein du PITREM. Vous avez fait preuve 
d’une grande générosité et d’une grande détermination. Bravo à 
Sylvain, intervenant psychosocial pour la qualité de son accom-
pagnement auprès des participants.

Nous sommes fiers des stagiaires de notre service de stage 
parrainé en entreprise qui ont tenu bon dans leur formation 
préparatoire et dans leur intégration en emploi. Vous avez fait 
de grands apprentissages qui vous seront utiles toute votre vie ! 
Les employeurs qui vous ont accueillis en stage sont convaincus 
de vos capacités à poursuivre vos objectifs, nous les remercions 
de leur engagement envers le PITREM. Félicitations à Kim, Linda,  
Abdouharamane, Maryse, Tracy, Laurent, Chane, Julien et Mélyssa, 
conseillers en emploi, de votre engagement envers les stagi-
aires.

Nous sommes fiers des jeunes et des adultes du Créneau  
Carrefour jeunesse qui, par le biais des projets et des activités ont 
pu apprendre davantage les qualités entrepreneuriales, se main-
tenir en action dans leur scolarité, réaliser des projets d’utilité  
sociale pour le bénéfice des citoyens et apporter leur touche per-
sonnelle au café du cinéma de quartier Station Vu. Félicitations à 
Rouba, Romain et Hasan qui ont su rendre possible les projets et 
soutenir les participants dans leurs efforts d’intégration, de main-
tien et de poursuite de leurs objectifs personnels et professionnels.

Nous sommes fiers des réussites de tous les jeunes et des 
adultes de 35 ans et moins ayant bénéficié des services d’aide à 
l’emploi. Par vos présences et votre sérieux, vous avez démontré 
une volonté d’améliorer votre situation personnelle et profes-
sionnelle. Félicitations à toute l’équipe de conseillers en emploi  
de ce service composé d’Émilie, Emline, Hasan, Geneviève, Nico-
las, Marilyne, Najate, Marie-Pier et Abdouharamane ! La qualité 
de votre accompagnement a fait une différence dans la vie des 
clients. 

Nous sommes fiers des jeunes coopérants de la coop. TAK qui 
ont appris le fonctionnement d’une micro entreprise et réalisé 
des menus travaux pour les citoyens de Mercier-Est tout au long 
de l’été 2017. Vos nombreux apprentissages vous seront profit-
ables pour vos prochains emplois. Félicitations à Alexandra qui 
a su mener de main de maitre cette 5e édition de la coop TAK.

Nous sommes fiers du travail du personnel de gestion ! Leur 
rigueur, leur professionnalisme, leur engagement envers le  
PITREM est vraiment exceptionnel. Bravo à Véronique, directrice 
des services et à Fatma, secrétaire-comptable sans vous, le  
PITREM ne serait pas le même!

C’est donc un rendez-vous l’année prochaine pour souligner une 
fois de plus toutes les réussites des jeunes et des adultes de  
35 ans et moins.

À L’ANNÉE PROCHAINE!
DANIELLE LACOMBE DIRECTRICE GÉNÉRALE
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