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L’année 2019-2020 aura été marquée par la diversité des
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défis à relever et par notre capacité d’adaptation.
Tout comme nos clientèles, nous avons eu à faire face à cette
nouvelle réalité soit de vivre en situation de crise sanitaire

Mot de la
direction

mondiale. Mais parce qu’il y a un mais, il y a eu un avant, il y
a un pendant et il y aura un après Covid 19.
Prenez plaisir à nous lire et relire les nombreuses réussites
des participants à nos services. Vous découvrirez tout le
dynamisme de l’équipe qui a toujours à cœur d’offrir le
meilleur d’elle-même aux jeunes et jeunes adultes du

PITREM!
Bonne lecture!
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« L’espoir est le pilier du monde » Albert Camus
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Service
d’aide à
l’emploi

Des jeunes de départ@9 en atelier

Le service d’aide à l’emploi permet aux chercheurs d’emploi, par
des démarches d’accompagnement à court et moyen terme, de
développer leurs habilités et leurs outils pour l’obtention d’un
emploi ou un éventuel retour aux études.
Pour ce faire, l’équipe favorise une multitude de moyens comme
les rencontres individuelles, les ateliers de groupe, les simulations,
les observations ou encore des stages pratiques.
Les intervenants socioprofessionnels du service accompagnent
autant les clients vers des emplois de subsistances, des emplois
plus spécialisés que vers des emplois d’été ou occasionnels.
D’ailleurs, un calendrier d’ateliers et d’activités riche et diversifié
est offert aux jeunes et jeunes adultes à chaque semaine de
l’année.
Voici quelques exemples :
• Méthode dynamique de recherche d’emploi
• L’entrevue simulée
• Dépôt de CV assisté
• Clinique pour aide à la recherche d’emploi
• Rendez-vous de l’emploi au PITREM
• Pratique de tenue de caisse enregistreuse et service à la
clientèle
4

Nombre de clients desservis :
210 clients
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De ce nombre : 48% femmes et 52% hommes

Âge :
19%: 20 ans et moins
29%: 21-25 ans
26%: 26-30 ans
24%: 31-35 ans
2%: 36 ans et plus

Scolarité :
Sans diplôme : 56%
Diplôme d’études secondaires : 14%
Études professionnelles : 8%
Études collégiales : 6%
Études universitaires : 13%
Autres : 2%
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Sources de revenus
43% des clients desservis était sans
aucune source de revenus à leur arrivée
au service.
Cette proportion importante pourrait
s’expliquer par une hausse de la
clientèle itinérante, étudiante et en
provenance du Centre jeunesse de
Montréal.

Nos plus grandes sources de références vers ce service demeurent
le "bouche à oreille" et le Centre local d’emploi ainsi que les
organismes communautaires qui ensemble totalisent 75% de la
référence.
Résultats pour les ententes SAE se terminant au 30 juin 2019 :
107 clients ont trouvé du travail ou sont retournés aux études

Activités divers
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« L’espoir n’est pas une formule mais une pratique ». Nicole Notat

Départ@
9

Le service Départ@9 vise l’atteinte de
but axé vers l’obtention d’un emploi ou
vers un retour aux études à l’exception
qu’il permet un accompagnement plus
intensif et axé sur la synergie du groupe
pour y parvenir. Ainsi, les jeunes adultes
inscrits sont présents et participent à leur
projet de vie à raison d’une moyenne de
15 heures par semaine. Ainsi, à chaque
semaine, l’intervenante et le groupe
élaborent un programme où l’entraide, la
créativité, l’esprit d’équipe et le
développement de plusieurs autres
compétences sont favorisés.

Aperçu des activités réalisées:
Skis de fond, marche dans le quartier, groupe de discussion sur plusieurs sujets
cuisines collectives, bénévolat, atelier de cirque, rafraîchissement scolaire, yoga,
artisanat, stage d’observation
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« Pour réussir il ne suffit pas de continuer, il faut toujours
se dépasser. » Madeleine Ferron

La force et la beauté de l’équipe

Activités des jeunes de départ@9 au Cirque Horspiste
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« L’espoir est contagieux comme le rire». Joan Baez¢

Un projet spécial cette année :
La plume d’Hermès, un
projet d’écriture d’un journal
en ligne élaboré par deux
intervenantes du PITREM dans
le but entre autre, de stimuler
l’intérêt des participants de
Départ@9 et de mettre à profit
le talent de chacun.

Les articles dans la plume d’Hermès sont créés par des
jeunes utilisant les services du Carrefour jeunesse-emploi
Mercier du PITREM ayant le désir d’exprimer leurs
pensées, d’éduquer ceux qui seront curieux, de partager
leur vécu avec ceux ayant un parcours semblable, et bien
plus. Ce sont des jeunes qui désirent participer
activement à la société, tout en restant fidèles à leurs
valeurs. Des jeunes qui se réunissent autour d’une même
passion; l’écriture.
Témoignage de « Ghost », un participant qui a partagé son vécu lors de la semaine de
prévention du suicide, pour inspirer d’autres personnes qui ont vécu, comme lui, des
moments difficiles.
« Au moment où j’allais finalement commettre l’acte, je me suis demandé pourquoi je
devrais mettre fin à mes jours pour des douleurs passées, un futur à écrire et un présent à
vivre. Posez-vous la même question, croyez-vous vraiment que votre vie se déroulera de la
même façon, et ce, éternellement? […] Au lieu de pleurer ma douleur, j’en ris, car la vie est
une suite de peines, de souffrances et d’amertume, mais aussi de lumière, de joie et de rire.
Il n’y a pas l’un sans l’autre et il faut accepter de vivre dans le monde imparfait que nous
vivons pour finalement être capables de voir sa beauté. »
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Un extrait de la voix des femmes, dans
la plume d’Hermès:
« …T’AS LE DROIT de mettre ton pied à
terre si quelque chose te déplait ou te
blesse et de le faire savoir, sans
manque de respect bien sûr.
T’AS LE DROIT d’avoir ton opinion
même si ce n’est pas toujours la même
que l’autre personne avec qui tu
parles!
T’AS ABSOLUMENT TOUS LES DROITS
d’avoir envie de rire, de pleurer, de te
fâcher (pour des raisons valables, bien
sûr) mais surtout, T’AS LE DROIT d’être
toi-même et de ne JAMAIS accepter
que qui que ce soit te manque de
respect et encore plus le droit de ne
JAMAIS accepter que qui que soit lève
la main sur toi, peu importe les
raisons!...»

Des titres d’articles dans la plume d’Hermès
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Nombre de clients
desservis : 21
clients
8 femmes et 13
hommes

Âge :
25%: 20 ans et
moins
40%: 21-25 ans
25%: 26-30 ans
10%: 31-35 ans

Scolarité:
90% Sans diplôme

Sources de
revenus:
43% des clients
desservis étaient
prestataires de l’aide
sociale

La majorité de la clientèle sur ce service provient d’une référence des agents
de Services Québec.
Résultat pour l’entente qui se terminait le 30 juin 2019 :
10 jeunes avaient trouvé un emploi ou étaient inscrits aux études.
12

« Apprendre, partager, tant qu’il y a de l’échange, il y a de l’espoir »
Grand corps malade

Nombre de clients desservis : 71

Nombre de citoyens rejoints :
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655 personnes

Créneau
carrefourjeunesse

85%

Ont entre 15 et 20 ans

94%

N’avaient pas de diplôme d’études
secondaires à leur visite au PITREM

61%

Des références sont en provenance des
établissements scolaires et du Centre
jeunesse de Montréal
Genre des clients desservis
37%
63%

Femmes

Hommes
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Les volets du service Créneau carrefour-jeunesse
Autonomie personnelle et sociale :
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37 jeunes adultes en suivi
L’accompagnement en autonomie vise à consolider les besoins essentiels chez
les participants et à soutenir ces jeunes pour qu’ils aient les outils et les
aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder aux diverses mesures d’aide qui
s’offrent à eux. Il s’agit en quelque sorte d’un filet de sureté pour plusieurs
jeunes adultes qui vivent des parcours parsemés d’embûches et de défis.

Implication sociale :

EN ATTENDANT D’AVOIR UNE JOB!! Voilà le nom que portent nos

baladodiffusions animées par Nicolas David, agent de développement de
projet au PITREM. Cette activité est essentiellement destinée aux
participants en démarche d’autonomie mais demeure ouverte aux autres
clients du PITREM.
Les jeunes choisissent ensemble des sujets qui les touchent ou qui les
animent et procèdent ensuite à une recherche sur le thème. L’expérience
permet le travail d’équipe, la confiance en soi par la prise de parole et la
persévérance.
Cette année, 7 participants ont contribué à l’élaboration de 4 balados.
14

« Espérer c’est choisir son rêve». Chauvot de Beauchêne

Persévérance scolaire :
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35 étudiants accompagnés
L’accompagnement offert par le PITREM s’inscrit dans une optique de complémentarité de
services avec nos établissements scolaires partenaires. Les accompagnements visent la
persévérance, la motivation scolaire, le raccrochage et le soutien aux décrocheurs. Pour y
parvenir, les intervenants animent des ateliers divers, favorisent le sentiment d’appartenance au
milieu scolaire, organisent des activités en collaboration avec le personnel et interviennent
auprès des étudiants en individuel.

Bénévolat :
30 étudiants participants
Les projets de bénévolat s’organisent exclusivement dans les établissements scolaires où une
entente de partenariat est préalablement convenue. Cette année, les intervenants du PITREM
ont soutenu des projets de bénévolat dans les établissements suivants : École secondaire
Édouard-Monpetit, école secondaire Louise-Trichet, École secondaire La Lancée et le centre
d’éducation aux adultes Tétreaultville. Les projets de bénévolat se réalisent au sein des
établissements scolaires ou encore dans la communauté. Voici quelques exemples de projets
réalisés cette année.
Ébénisterie et cuisine pour la communauté- Contribution au bal de finissants- Soutien au café
étudiant - Moisson Montréal
15

Volontariat :
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19 volontaires
Le volontariat permet des activités de soutien à la communauté. En
contribuant à ces activités, les jeunes adultes développent leur citoyenneté,
leur esprit d’équipe et leur confiance personnelle. Ces activités permettent à
certains de reprendre progressivement un rythme de travail après une
absence sur le marché du travail. Un tremplin pour la réalisation de leur
projet de vie. Quatre projets ont été réalisés cette année dans la
communauté: Les Cousettes, le projet PUNCH, les activités avec des
participants de l’Institut universitaire en Santé Mentale de Montréal, et la
réalisation d’un court-métrage pour parler des défis des jeunes adultes.

Entrepreneuriat :
12 étudiants ont participé à la Coop TAK- 36 contrats - 2600$ amassés
Il s’agissait de la 8ème édition de la coopérative TAK du PITREM l’été dernier.
Le groupe de jeunes a réalisé divers contrats dans la communauté pour les
citoyens de Mercier après avoir suivi plusieurs formations au préalable. Cinq
jeunes hommes et 7 jeunes filles avaient des rôles distinctifs afin de mener à
terme ce projet estival.
Types de contrats réalisés :
Tonte de pelouse et désherbage- Gardiennage – Peinture- Maquillage pour
enfants -Lavage de vitres.
16
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Témoignage d’ Audrey, participante au PITREM
Mon 2ème passage au PITREM m’a aidé d'une nouvelle façon cette fois .
Je me rappelle mon premier entretien avec Abdou qui m'a dit : « je sens
que tu vas apporter beaucoup au groupe! »
Et moi je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça , moi qui venais
chercher pas donner ...je cherchais un but, une raison , ma vocation, ma
place ... Pis je suis arrivée au PITREM et au lieu de chercher ... J'ai pris ....
Ma place justement et doucement. J'ai élaboré mes idées et je me suis
mis à vous observer vous: Nicolas, Emline, kim, Vicky, Abdou… et là je
voyais votre approche , les détours que vous preniez pour nous faire voir
le chemin du point A au point B ... J'ai demandé d’animer un atelier pour
observer d’encore plus près ... Pis j'ai compris ce que vous faites dans le
fond: C'est ça mon rêve ... Transmettre, Aider, Faire voir tous les chemins
possibles.
Je suis tellement choyé d'avoir rencontré des gens aussi généreux que
Vous dites souvent que ça vient de nous et vous avez raison… Vous n’avez pas d’idées la
vous.
différence que ça fait de rencontrer des gens qui sont là pour les bonnes raisons…Vous
faites TOUTE la différence parce que c'est pour la vie ce que vous semez ... Pis je le sais que
parfois on n'est pas facile pis qu'on vous fait répéter comme des grands enfants 😂
Je vais juste vous prouver et le SOULIGNER que vous ne faites pas ça pour rien 😂😂👌❤
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« Ne désespère ni de toi-même ni des autres, aime, crois, travaille,
combats, espère toujours» Henri-Frédéric Amiel

Stages
parrainés
en
entreprise

Au 30 juin 2019:
• 52 participants
• 30 stagiaires
en emploi ou
aux études

Pour l’année en
cours:
Au 31 mars 2020
• 44 participants
• 13 stagiaires
en emploi ou
aux études
18

Scolarité
Sans diplôme : 70%
Diplôme d’études secondaires : 15%
Professionnelle : 8%
Collégiale : 5%
Universitaire : 2%
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Genre et âge
50% femmes et 50% hommes
21% : 15-20 ans
34% : 21-25 ans
27% : 26-30 ans
18 % : 31-35 ans

Sources de revenu
42% : aide sociale
42% : sans source de
revenu
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Quelques entreprises fidèles au rendez-vous!
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« Il ne faut jamais abandonner ses rêves: l’espoir est le commencement
de toute chose». Anonyme

Stages à
temps
partiel

Depuis une dizaine d’années, le PITREM
organise, en partenariat avec le Centre jeunesse
de Montréal, une cohorte annuelle de stages à
temps partiel pour la clientèle 16-18 ans issue du
Centre jeunesse et encore à l’école.
Ce programme sur mesure s’échelonne sur 6
mois et demi environ, soit de décembre à juin
pour permettre aux jeunes de compléter leur
année scolaire et de se trouver un emploi d’été.
Il s’agit d’une formule inspirée de notre
programme de stage parrainé en entreprise que
nous avons adaptée en fonction des réalités et
des besoins de cette clientèle spécifique. Ainsi
les jeunes ont reçu cette année, 10 heures de
formation préalable à leur intégration en milieu
de stage. Le défi pour ces jeunes: concilier leurs
études avec cette expérience de travail à temps
partiel. Au printemps dernier, 13 jeunes se

sont lancés dans l’expérience.
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Stage à temps
partiel:
Cohorte
Hiver-printemps
2019

8 femmes

Parmi les milieux de stage
partenaires :

3 hommes

•
•
•
•
•

11
participants

9 participants ont complété le
parcours et de ce nombre 6 ont
déniché un emploi.

Mamie Clafoutis
Aux 33 tours
Jean-Coutu
La Banquise
Centre Pierre-Charbonneau

À l’hiver 2020, une nouvelle cohorte débutait avec cette fois, 13 participants.
Cette cohorte est malheureusement annulée en raison du contexte de pandémie que le Québec connaît.
Ce groupe est accompagné à distance par l’intervenante du PITREM en fonction des besoins de chacun.

« Vivre sans espoir, c’est cesser de vivre». Fiodor Dostoievski
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Accompagnement à Marie-Médiatrice et à Rosalie Jetté

MFOR

Ateliers et activités

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dîners avec jeux de société
Atelier de sensibilisation sur les dépendances
Atelier sur la gestion du temps et l’organisation personnelle
Les petits déjeuners
Les dîners discussions
Les fêtes thématiques
Visites d’organismes
Sorties parents-enfants
Activités de relaxation et sport

Les services d’accompagnement et d’intervention pour les étudiants
financés par Services Québec pour compléter leurs préalables
scolaires visent à favoriser la persévérance scolaire, à augmenter le
taux de réussite et à diminuer les interruptions et les abandons.
Les intervenantes du PITREM travaillent en partenariat avec le
personnel des établissements pour aider les étudiants à surmonter
les obstacles qui pourraient nuire à leur parcours scolaire et pour
leur offrir les ressources nécessaires à leur réussite. Pour y parvenir,
elles offrent, en plus des rencontres individuelles régulières, des
ateliers de groupe et des activités diversifiées permettant de
développer le sentiment d’appartenance au milieu scolaire.

23

Rapport annuel d’activités
2019 - 2020

Il est important de souligner la persévérance scolaire et la réussite

Des jeunes de Marie-Médiatrice en sortie de fin d’année

24

Tranches d’âge des clients desservis
10%
23%
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Sources de
revenu

10%

33% Aide sociale
13% sans source
de revenu
11% Assurance
emploi
7% emploi
36% autres

128

98%

26%
30%

15-20 ans

21-25 ans

étudiants
desservis

26-30 ans

31-35 ans

36 et plus

69 femmes
31 hommes

des étudiants étaient sans diplôme
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Milieu
de vie

Cette année, à la suite d’un processus de réflexion
stratégique mené par l’équipe, notre salle de recherche
d’emploi est plutôt devenue un milieu de vie. Les clients ont
participé au réaménagement de l’espace et de la décoration
et une gamme variée d’activités y a été proposée.
Ce milieu ouvert permet bien sûr un accompagnement
personnalisé et des outils pour la recherche d’emploi mais,
il offre aussi un point de rassemblement où chaque client
peut y trouver réconfort, socialisation, divertissement et
écoute.

26
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La formation tenue de caisse enregistreuse et service à la clientèle
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Cette formation est appréciée de la clientèle parce qu’elle offre, à travers notre
laboratoire de caisse, une expérience pratique et rapide pour mieux apprendre les
rudiments de la manipulation d’une caisse et les bases d’un bon service à la clientèle.
Une fois de plus, cette année, nous avons accompagné plusieurs membres de la
communauté de Mercier. Au total, 103 personnes se sont inscrites à la formation.

Autres
projets

•
•
•
•
•
•

Participants du programme de stage parrainé
Participants des stages à temps partiel
Citoyens du quartier
Clients référés par d’autres organismes
Étudiants souhaitant un emploi d’été
Clientèle immigrante souhaitant se familiariser
avec le système québécois
ont tous bénéficié de notre formation Caisse

Les couches lavables
Le programme de subvention pour les couches lavables fut une fois de plus
renouvelé cette année. Du coup, 75 nouvelles subventions ont été octroyées aux
citoyens de l’arrondissement afin de favoriser l’utilisation des couches lavables.
Le PITREM est heureux d’avoir contribué à la distribution et la gestion de ces
subventions en collaboration avec les élus de l’arrondissement. Ce programme
de subvention est de plus en plus connu dans l’arrondissement et suscite un
grand intérêt chez les jeunes familles du territoire.
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Bonhomme à lunettes
Le PITREM est fier partenaire du « Bonhomme à lunettes ». Les services du
Bonhomme à lunettes ont permis cette année d’offrir des lunettes à
moindre coût et ce, pour le plus grand bénéfice des usagers.
À cause de la situation « Covid 19 », et afin de limiter les contacts et de
protéger ses clients et ses employés, le PITREM a le regret de suspendre
momentanément cette fructueuse collaboration.

Brigade neige
Une première pour le PITREM cette année! En
collaboration avec les élus de l’arrondissement et le
CJE Hochelaga, le PITREM a offert un service de
médiation intergénérationnel en utilisant
le
déneigement comme projet de volontariat pour les
ainés et les personnes à mobilité réduite du quartier.
Le projet permettait à des jeunes adultes de s’investir
dans un projet de volontariat dans leur communauté
tout en venant en aide aux citoyens dans le besoin. Ce
fut une première expérimentation concluante et riche
en termes de mobilisation, de citoyenneté et de
relations intergénérationnelles. La réalisation du
projet a certes exigé une grande implication de
l’équipe du PITREM mais nous sommes heureux des
résultats constatés et nous sommes prêts pour l’an
prochain!

15 bénéficiaires
6 sorties de
déneigement

9 volontaires
dont 7 hommes
et 2 femmes
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Échange
Témiscouata- Montréal
Suite au succès de de la
première édition, le PITREM
en a organisé une seconde en
2019-2020.
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Objectifs du projet
• Permettre aux jeunes des deux CJE de
s’enquérir des problématiques et des
opportunités d’un jeune vivant en région
versus à Montréal
• Favoriser la création de liens entre les jeunes,
les intervenants et les deux organismes
• Aider à renforcer la confiance en soi de
chacun des jeunes
• Faire vivre une expérience enrichissante aux
jeunes
• Pérenniser la collaboration entre les CJE du
Québec
• Mettre en action les jeunes par le bénévolat,
activités favorisant les saines habitudes de vie
et la connaissance des ressources pouvant
venir en aide aux jeunes.
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Les volets du service Créneau carrefour-jeunesse
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En 2018-2019, le PITREM a été membre ou a participé à :
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•

ReprésentationConcertation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (PH)
Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO)
Escale famille le Triolet (EFLT)
Maison des jeunes Antre- Jeunes de MercierEst
Maison des familles de Mercier-Est (MDF-ME)
Le Chez-Nous de Mercier-Est (LCNME)
Infologis
Info femmes
Station-Vu
Table des carrefours jeunesse emploi de
Montréal (TCJEM)
Regroupement des organismes Enfance
Famille
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec (RCJEQ)
Réseau des services spécialisés de main
d’oeuvre (RSSMO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseau d’organismes et
d’établissements oeuvrant auprès des
jeunes familles (ROEJF)
Communauto
Regroupement sport Loisirs Québec
(RLQ)
Table en santé mentale de l’est de
Montréal
Conseil d’administration du CPE Les
Maisons Enjouées
Rencontre des travailleurs de proximité
(Mercier-Est)
Fête des familles de Mercier-Est
Table de concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Foire commerciale de Mercier-Est
Réseau Action Immigration (RAI)
La TOHU
Association des Commerçants de
Tétreaultville

Ces nombreuses présences et engagements témoignent de notre persévérance
à s’impliquer dans notre communauté et y apporter notre expertise.
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L’audience de notre site Internet est composée majoritairement de femmes à
66,6%, et d’hommes à 33,4%.
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Le nombre d’utilisateurs du site a augmenté de 8.97% comparé à la même période
de l’année précédente pour atteindre 6560 visiteurs en 2019-2020 / 6020
utilisateurs en 2018-2019

Le nombre d’abonnés de notre page Facebook PITREM est passé de 1300 à 1478
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

Le nombre de « J’aime » la page a aussi connu une augmentation pour passer de 1312
en avril 2019 à 1353 en mars 2020.

Communications
Durant l’année 2019-2020, 100 personnes se sont abonnées à notre Facebook CJE
Mercier. Nous avons donc atteint 503 abonnés au 31 mars 2020/ 403 abonnés au 31
mars 2019
Selon le sexe, 72% sont des femmes, et 27% sont des hommes.

LinkedIn est un réseau qui permet d’aller davantage auprès des professionnels.
Le nombre de personnes qui nous suivent a atteint 360 au 31 mars 2020.
Ces personnes sont issues de secteurs d’activités divers, et sont majoritairement de la
région Montréalaise.
17,7% de nos abonnés ont comme fonction le service à la communauté et les
services sociaux.
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Durant le mois décembre 2019, nous avons lancé un encan silencieux sur notre page
Facebook PITREM. 10 articles- majoritairement des dons- ont été mis aux enchères. Grâce à
cet encan, nous avons pu récolter (685) $, et obtenu plus de visibilité à travers le partage de
la publicité.

Sur Twitter, notre communauté est de 330 abonnés. Nous sommes abonnés
à différents comptes œuvrant dans l’économie sociale, carrière et
orientation, entrepreneuriat, jeunesse,…

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, quatre(4) infolettres ont été envoyées
à nos partenaires, ainsi qu’une carte de vœux pour nos jeunes à l’occasion de la nouvelle
année 2020.
Notre infolettre du PITREM compte 1100 abonnés et le taux d’ouverture de l’Express du
PITREM durant la période entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 était de 32% en
moyenne.

Notre chaîne YouTube nous permet de partager des vidéos et des capsules
relatives à la recherche d’emploi, au CV, et à l’entrevue professionnelle,…
C’est aussi un outil de promotion de nos activités et un média où nous publions
des témoignages de nos clientèles et de nos partenaires
D’autres capsules et vidéos sont à venir.
36

Rapport annuel d’activités
2019 - 2020

Au 31 octobre 2019, nous avons créé un compte Instagram « le_pitrem » et un compte
« cjemercier ».
Notre objectif était de rejoindre un des médias sociaux les plus en vogue du moment.

Notre audience-cible de jeunes et jeunes adultes de 16 à 35 ans est très présente sur ce
média basée sur le partage des images, sur le visuel.
Et sachant que notre ère est l’ère du visuel et que tout passe par l’image « une image vaut
mille mots », et qu’il est plus facile de faire passer une idée, une émotion, un produit ou
un service à travers visuel plutôt qu’un texte.
Joindre ce réseau social était une priorité.
L’utilisation de ce réseau nous permet de développer notre image de marque, de
s’exprimer de manière créative et de promouvoir nos différents services PITREM et CJE
Mercier.
Le nombre d’abonnés sur Instagram CJE Mercier a présentement atteint 245 abonnés.
Celui du PITREM a atteint 159.

CLIENTS DESSERVIS

GENRE

2018-2019

2019-2020

570

493

2018-2019

2019-2020

Femmes

54%

52%

Hommes

46%

48%
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CLIENTÈLE REJOINTE
2018-2019

2019-2020

ÂGE

2068 jeunes
adultes rejoints

1173 jeunes
adultes rejoints

2018-2019

2019-2020

14-20 ans

30%

32%

21-25 ans

27%

25%

26-30 ans

25%

23%

31-35 ans

14%

16%

36 ans et plus

4%

4%

Statistiques
2019-2020

NIVEAU DE SCOLARITÉ

SOURCE DE REVENUS

2018-2019

2019-2020

PrimaireSecondaire
Non complété
DES

68%

76%

13%

9%

Études collégiales

5%

3%

Études
universitaires
Autres

4%

6%

10%

6%

2018-2019

2019-2020

Aide sociale

37%

34%

Assurance emploi

7%

6%

Sans soutien
public du revenu
Revenus d’emploi

44%

36%

6%

13%

Autres

6%

4%

0

7%

Pas réponse
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2018-2019

Faits saillants :
2019-2020

Cjes

5%

4%

Ami-famille

16%

12%

CLE/EmploiQuébec
CJM-IU

47%

36%

8%

7%

Services santé

4%

1%

Publicité internet

3%

2%

Référence à
l’interne
organismes

2%

1%

6%

4%

Écoles

5%

4%

Ancien client

3%

3%

Autres
Aucune réponse

8%
1%

18%

Hausse de la clientèle ayant un emploi à leur venue au PITREM. Notre hypothèse: la
situation de plein emploi amène les gens à vouloir améliorer leurs conditions de vie en
permettant le changement d’emploi plus aisément. Aussi, le service CCJ dessert une
clientèle qui n’est pas nécessairement sans emploi.
Le nombre de clients desservis a baissé légèrement. Cela est dû en partie au fait que la
clientèle est plus volatile et difficile à comptabiliser, malgré les interventions réalisées. De
plus, nos chiffres ne comptabilisent pas le mois de mars dernier où suite à la relâche
scolaire, nos services ont été interrompus en raison de la COVID-19. Le mois de mars est
généralement parmi les plus achalandés de l’année.
Hausse des travailleurs autonomes qui se présentent au PITREM pour de
l’accompagnement.
76% des clients n’avaient pas terminé leur secondaire à leur passage au PITREM. Cette
hausse s’explique notamment par nos liens renforcis avec les établissements scolaires qui
nous permettent de meilleurs liens avec les étudiants ou les décrocheurs. De plus, nous
poursuivons l’accompagnement des raccrocheurs.

Conseil d’administration
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•
•
•
•
•
•
•

Marc-Antoine Brault-Brissette, président
Danielle Brabant, vice-présidente
Marie-Claire Vizzutti, secrétaire et trésorière
Jesse Bertrand, administrateur
Alain Dulong, administrateur
Jacques Dupras, administrateur
Diane Leclerc, administratrice

Équipe de gestion
•
•
•

Conseil
d’administration
et équipe

Danielle Lacombe, directrice générale
Véronique Lalonde, directrice des services
Fatma Bellounis, adjointe administrative

Équipe de travail

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linda Bouguettaïa, intervenante socioprofessionnelle
Stéphanie Bachand, intervenante socioprofessionnelle
Patricia Cruz, intervenante socioprofessionnelle
Nicolas David, agent de développement de projets
Abdouharamane Diallo, intervenant jeunesse
Tatiana Drouin, intervenante socioprofessionnelle
Laurine Friard, intervenante socioprofessionnelle
Vicky Gauthier, intervenante socioprofessionnelle
Halima Ghaty, intervenante socioprofessionnelle
Emilie Grimaux, intervenante socioprofessionnelle
Kim Hausselman-Beaudoin, intervenante
socioprofessionnelle
Maritchu Iparraguirre, intervenante psychosociale
Najate Issa, intervenante socioprofessionnelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Romain Janssens, intervenant socioprofessionnel
Marilyn Jolivert, intervenante psychosociale
Emline Langlois, intervenante jeunesse
Chane Marcaurelle, intervenante
socioprofessionnelle
Frédérik Morrissette, intervenant
socioprofessionnel
Mélyssa Noël Brault, intervenante
socioprofessionnelle
Noémie Omotuenmhen, intervenante
socioprofessionnelle
Hasan Parvez Hang, intervenant Jeunesse
D'joulissa Paul Blanc, intervenante Jeunesse
Marcela Pineda, intervenante psychosociale
Marilyne Politick-Hamelin, intervenante
socioprofessionnelle
Annabelle St-Jean, intervenante psychosociale
Maryse Turgeon, intervenante
socioprofessionnelle
Guerline Valciné, intervenante
socioprofessionnelle

Stagiaires:
•
•
•

Diabé Drame, stagiaire
Claudia Hohermuth, stagiaire
Guillaume Mathieu, stagiaire

Consultante
•

Nihad Fejry, conseillère aux communications.
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Conclusion

L’année 2019-2020 aura été fructueuse à plusieurs points de vue :
Une présence et implication accrue des jeunes et des jeunes
adultes dans leurs projets de vie et dans les activités à caractère
social;
Un milieu de vie qui prend davantage son sens lorsqu’on constate
l’utilisation que les clients en font durant nos heures d’ouverture;
Le nombre d’activités offertes en lien avec notre mission et notre
planification stratégique permettant ainsi l’augmentation de la
cohésion dans notre réponse aux besoins des jeunes et des
jeunes adultes utilisateurs de nos services;
Une équipe de professionnels dévouée et engagée envers les
jeunes et jeunes adultes, les partenaires, les collaborateurs et les
entreprises;
Et finalement, une direction et un Conseil d’administration
rigoureux et impliqué à faire vivre le PITREM contre vents et
marées.
Je vous invite à nous suivre et à nous soutenir afin que l’année
2020-2021 soit des plus riches pour tous les utilisateurs de nos
services!
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