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MOT DE LA 
DIRECTION

Chers jeunes et jeunes adultes, chers membres, chers

partenaires, chers collaborateurs, quelle année! Toute

une année partagée entre le télétravail et le présentiel.

Qui l’aurait dit?

Au court de cette année, tout comme l’ensemble de la

population mondiale nous avons redressé nos manches

pour accomplir et réaliser la mission du PITREM. Les

adaptations, les innovations, la créativité, la générosité

et la bienveillance sont autant de mots qui ont pris un

sens bien particulier pour toute l’équipe du PITREM au

court de l’année.

Tout au long de votre lecture, nous vous invitons à

prendre le temps d’inspirer et d’expirer afin de régénérer

votre force vive! Spéciale cette invitation? Oui, mais

combien significative des besoins actuels vécus par la

population jeune et moins jeune de notre société.

Bonne lecture et surtout, j’inspire et expire avec vous…

D A N I E L L E  L A C O M B E

Directrice générale

Danielle



Le Service d’Aide à l’Emploi (SAE) vise à soutenir
les jeunes adultes dans leur recherche d’emploi ou
dans leur démarche de retour aux études. Au cours
d’une année de crise comme nous venons de vivre,
notre SAE a dû être adapté de manière drastique

puisque les entreprises et les établissements
scolaires étaient alors en grand chavirement

conséquence direct de la COVID. Aussi, puisque
nos services ont été temporairement offerts

uniquement en télétravail, l’équipe a dû adapter son
approche et ses outils pour intervenir en ligne. À
peine quelques jours après l’annonce du premier
confinement nous étions prêts à poursuivre nos

accompagnements! Par contre, une partie
importante de la clientèle étant isolée, anxieuse et
démunie devant cette pandémie, a nécessité de

recréer d’abord les liens significatifs en ligne avec
celle-ci en offrant des activités à saveur plus

ludiques au départ, pour ensuite revenir vers une
offre de services davantage axée sur l’insertion

socioprofessionnelle. 
 

24% 15-20 ans
29% 21-25 ans
47% 26 ans et plus

71% de la clientèle ni en
emploi ni aux études à
leur première visite

SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI

Nombre total de jeunes et jeunes adultes
accompagnés: 85 CLIENTS

60% femmes 
40% hommes

Nombres de clients desservis 

58% sans diplôme
d’études secondaires à
leur visite au PITREM

Distribution des dépliants dans Mercier

Membres de l’équipe sur ce
service

- Patricia Cruz
- Tatiana Drouin
- Laurine Friard
- Émilie Grimaux
- Kim Hausselman Beaudoin 
- Najate Issa
 - Itoya Noémie Omotuenmhen
- Alexandre St-André
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Notre milieu de vie où les clients passent habituellement avec ou sans rendez-vous et où
plusieurs activités interservices sont organisées, a dû être fermé pour toute la dernière année

ou presque. Comme les règles sanitaires nous ont amenés à fonctionner que par rendez-vous,
notre milieu de vie a perdu de ses meilleurs attraits soit de passer du temps de qualité en

présence de professionnels, de discuter entre participants, de faire des lectures ou de prendre
une pause. Malgré tout, plusieurs activités originales et plusieurs démarches individuelles ont

été réalisées en cours d’année.
 

Activités réalisées
 

- Bazar de Noël
- Envoi de cartes de souhaits pour les Fêtes
aux clients et partenaires
- Cuisine pour les jeunes pour la période des
Fêtes en collaboration avec Pact de Rue
- Randonnées au Mont Royal
- Ateliers de cuisine sur Zoom
- Formation caisse et service à la clientèle
- Distribution de dépliants
- Employeur du mois en ligne
- Atelier en ligne sur l’entrevue et la première
journée au travail avec les élèves d’une classe
de l’école secondaire Édouard-Montpetit
- Décore ta citrouille en ligne
- Atelier de yoga en ligne
- Projection du film Coach Carter sur Zoom
pendant la semaine de la persévérance
scolaire
- Visite du musée des Beaux-Arts
- Défis sportifs 
- Création de capsules sur divers sujets
portant sur notre offre de service pour nos
clients et pour nos réseaux sociaux

Patricia lors d'un accompagnement de son jeune
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Défis rencontrés
·L’adaptation de nos services en télétravail :
effectuer nos interventions via Zoom ou par

téléphone plutôt qu’en personne, offrir des activités
et des ateliers en ligne, briser l’isolement de nos
clients et leur offrir un soutien moral à distance,

susciter la participation des clients à nos activités…
pas facile mais l’équipe a fait de petits miracles !!!
·Le recrutement de nouveaux clients aura été très

difficile dans un contexte où nos présences et celles
de nos partenaires étaient restreintes.

 

Je profite de l’occasion pour te
remercier de l’aide précieuse que tu

m’as apportée pendant ma recherche
d’emploi. Tu as généreusement partagé

ton expertise et ton expérience avec
moi. J’apprécie vraiment le soutien que
tu m’as donné pendant cette période. Je
suis ravie d’avoir fait ta connaissance.
Je garderai tes coordonnées pas loin. 

 Je te remercie énormément! 
Tu as vu en moi une femme

pleine de qualités que j'avais à
ce moment un peu de misère à

voir moi-même. J’apprécie
beaucoup ! 

Bons coups et réussites
 

· L’équipe SAE a su s’adapter à un nouveau mode
de travail et a redoublé d’efforts pour répondre aux

besoins de la clientèle malgré les enjeux
particuliers vécus pendant la pandémie.

·Une majeure partie de nos clients ont atteint leurs
objectifs que ce soit par l’obtention d’un emploi ou

par un retour aux études.
 

Activité de décoration de citrouille pour l'Halloween sur Zoom

Itoya-Noémie Omotuenmhen, intervenante socioprofessionnelle avec 
un jeune dans notre milieu de vie

Julie P, participante

Céline L, participante
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J’ai eu la chance d’être engagé au sein du PITREM
le 12 janvier 2021. Dû à la pandémie, je n’ai toujours
pas vu l’entièreté des intervenants qui travaillent au
siège social. J’ai dû m’adapter au travail de bureau

et à distance. Malgré la pandémie, encore plus
qu’avant, nous devons toujours chercher à rejoindre

les participants d’une manière ou d’une autre. Je
crois important d’avoir des activités et un soutien
constant, pour leur donner des outils et un groupe

d’appartenance.

Concilier télétravail et famille à la
maison au moindre symptôme et ne pas

pouvoir m’investir autant que j’aurais
voulu pour le travail a engendré des

frustrations. Pour passer au travers, le
mot d’ordre du PITREM était

bienveillance. Cela m’a aidé ainsi que
de me répéter d’accepter les choses
telles qu’elles sont plutôt que telles

qu’elles devraient ou pourraient être et
faire de mon mieux à chaque instant. 

Tatiana Drouin, intervenante socioprofessionnelle

Pour citer Einstein : « La vie, c’est
comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre notre équilibre ».
Effectivement, l’année 2020-2021 fut

synonyme de bouleversements et
d’adaptation. En tant que

professionnels du PITREM, nous
n’avons pas eu le choix de continuer à
avancer pour accompagner tout aussi

efficacement notre clientèle. Nous
avons dû faire face à de nouveaux

défis mais nous avons su les relever
avec brio. Ainsi, nous avons maintenu

l’équilibre du PITREM et notre
bicyclette poursuit sa route à vive

allure!
 

Emilie Grimaux, intervenante socioprofessionnelle

Alexandre St-André, intervenant socioprofessionnel
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Le Service d’Aide à l’Emploi spécialisé (SAE)
Départ@9 offre aux jeunes et jeunes adultes

éloignés du marché du travail un accompagnement
individualisé et de groupe pour prioriser leur

rétablissement et leur permettre de se construire une
base solide avec les outils proposés pour mieux
repartir et atteindre leurs objectifs personnels et

professionnels.
Sur ce service, l’appartenance et la dynamique de

groupe servent de levier principal à l’intervention, un
défi de taille pour l’intervenante et les participants en
période de confinement! Malgré tout, l’intervenante

est parvenue à maintenir un lien significatif avec
chacun d'eux et à poursuivre à distance son

accompagnement afin qu’ils puissent réaliser leur
plan d’action. La situation de COVID aura

occasionné beaucoup d’anxiété chez les membres
du groupe et aura accentué la problématique
d’isolement chez certains. Lorsque les règles

sanitaires l’ont permis, certaines activités ont été
organisées dans le respect des consignes de la

Santé publique afin d’offrir une écoute et de
reprendre de meilleures habitudes de vie.

 

DÉPART@9

Nombre total de jeunes adultes accompagnés :
7 JEUNES ADULTES

Tous âgés entre 21 et 30
ans

57% sans diplôme
d’études secondaires à
leur visite au PITREM

86% références 
en provenance des
établissements de santé 
ou Services Québec

Membre de l’équipe sur ce
service

·Emline Langlois

71% femmes 
29% hommes

L’année 2020-2021 fut un grand
défi pour tout le monde. J’ai

vécu tous les chamboulements
de cette pandémie. Mon objectif
principal était de les soutenir, de
trouver des solutions pour qu’ils
puissent se mobiliser, pour qu’ils

avancent malgré cette
pandémie. Ensemble, nous

avons trouvé plusieurs moyens
pour les garder actifs et
continuer de nourrir un

sentiment d’appartenance. La
créativité était au rendez-vous
pour honorer la mission : les

jeunes! Pour continuer à avoir
de l’énergie positive et

constructive à travers tous ces
changements, j’ai décidé

d’entamer la course. Cette
nouvelle activité physique m’a

permis de continuer mon travail
et de garder ma santé physique

et mentale.
 Emline Langlois, intervenante jeunesse
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Exemples d’activités :
Quiz, cuisine collective, marche au Mont royal,

journal en ligne La Plume d’Hermès, 
volontariat dans les jardins, discussion en petit

groupe, cuisine pour les jeunes (activités de Noël)
et activités sportives.

 

Ski au Mont-Royal

Activité de marche
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Le PITREM a été pour moi un tremplin, ils
m'ont énormément aidé, autant sur mes
capacités à intéragir avec les autres, que

sur moi-même. Autrefois, j'avais de la
misère à maintenir un horaire stable, hell,

même mon horaire de sommeil était
instable !! Ils m'ont aidé à me

‘’reboussoler’’ tout ça. 
Emline, qui fut mon accompagnatrice tout
au long de mon parcours du PITREM fut

d'un soutien et d'un support hors-pair. Elle
m’a même aidé à avoir des CV, grâce au

support du PITREM, depuis plusieurs
mois maintenant, j'ai un emploi

 
Départ @ 9 m'a apporté beaucoup plus

qu'une simple réinsertion sur le marché du
Travail/Études! J’ai débuté mon parcours à
presque 30 ans, j'étais anxieuse, timide et
j’avais peur! J’ai appris à croire en moi et

aujourd'hui à 31 ans je suis fière du chemin
et des efforts que j’ai fait depuis les débuts
de mon parcours! ☆ Les routes difficiles à

parcourir mènent souvent à de belles
destinations ☆ Je serai tjrs reconnaissante
des gens qui ont croisé mon chemin tout
au long de mon parcours! "Mise à jour de

moi-même version 2.0" . 

Les défis rencontrés à Départ@9
 

La situation actuelle a diminué les opportunités de
mobilisation que nous pouvions offrir aux jeunes et

jeunes adultes et les activités étaient beaucoup
plus complexes à réaliser.

Les occasions d’exploration en utilisant le
bénévolat était aussi beaucoup plus difficiles à

organiser.
Favoriser les rencontres entre participants lors du
télétravail était difficile puisque certains n’avaient

pas le matériel technologique pour participer.
 

Bons coups et réussites du service Départ@9
Nous avons réussi à garder une structure stimulante malgré le contexte pandémique. De concert
avec les participants, nous avons réussi à mettre en place des plans d’actions concrets qui leur
ont permis de relever des défis et d’atteindre leurs objectifs. Les jeunes et jeunes adultes ont

bénéficié d’une écoute soutenante et de la présence bienveillante des intervenants pour les aider
à passer à travers ces temps particuliers. Plusieurs ont mentionné que sans le service Départ@9

la pandémie aurait été troublante. 
 

Emline Langlois avec son jeune: distanciation respectée 

Raymond Ménard

Geneviève Verreault
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
(CCJ)

Nombre total de jeunes rejoints notamment
en ZOOM: 
795 personnes vs 655 en 2019-2020

52% femmes 
48% hommes

Nombres de clients desservis: 56 

70% 15-20 ans

77% sans diplôme
d’études secondaires à
leur visite au PITREM

38% références en
provenance des
établissements scolaires,
de santé et du Centre
jeunesse de Montréal
22% référence bouche à
oreilles

Membres de l’équipe sur ce
service: 

- Nicolas David
- Hasan Parvez Hang

- D’Joulissa Paul BlancNombre total de jeunes et jeunes adultes
accompagnés :
56 jeunes en autonomie et en persévérance
scolaire

Suite à une année des plus déstabilisantes et remplie de défis, le CCJ sut s’adapter. Certes, quelques projets et
activités ont dû être annulés ou reportés, et ce n’est que partie remise, mais ces défis nous ont poussés à être
plus créatifs que jamais en mettant sur pied de nouvelles idées répondant aux nouveaux besoins naissant du

contexte Covid-19, et ce, tout en restant dans le respect des restrictions. En effet, de nouveaux projets ont vu le
jour, tel que Une enveloppe un timbre, une correspondance de lettres mise sur pied pour briser l’isolement
social engendré par le confinement obligatoire, l’Arrière-scène de l’emploi, mis sur pied pour encourager la
persévérance scolaire chez les jeunes en leur présentant divers métiers, eux qui ont une année scolaire où

l’adaptation et la motivation furent mises au défi, ou encore Ma voix, de la ville à l’océan, un recueil de textes
inter-Carrefours jeunesse-emploi qui a donné l’opportunité à plusieurs jeunes, à travers cinq CJE du Québec,
de s’exprimer sur cette dernière année haute en couleur. Bref, cette année fut bien particulière, mais elle nous

aura permis d’exploiter plus que jamais notre créativité, notre adaptation et notre solidarité comme jamais
auparavant.

 D’Joulissa Paul Blanc, intervenante jeunesse
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Autonomie personnelle et sociale : jeunes adultes en suivi
Le service d’autonomie personnelle et sociale permet d’accueillir les jeunes adultes plus éloignés du

marché du travail ou des études pour prendre le temps de créer un lien significatif, consolider les
habiletés sociales et préparer chaque participant afin qu’il soit prêt et suffisamment outillé pour

démarrer un parcours au PITREM ou chez un partenaire en insertion socioprofessionnelle.

Cuisine pour les jeunes : À défaut d’organiser une fête de Noël au PITREM, les
intervenants, les travailleurs de rue de Pact de Rue ainsi que des clients ont participé à la
préparation de plats pour eux et pour remettre à d’autres jeunes pendant les vacances de

Noël.

Exemples d’activités :
 

Recueil de textes Inter-CJE : Ce projet développant les talents artistiques en écriture a
permis aux jeunes de créer un recueil de textes inter-CJE. Le but visé par ce recueil était
de valoriser les compétences des jeunes et de sensibiliser d’autres jeunes à l’importance

de se faire accompagner en cas de besoin.
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Cuisine sur Zoom : En collaboration avec la Maison des jeunes L’Antre-Jeunes de Mercier-Est,

nous avons créé une activité de cuisine en ligne. La livraison des aliments a été faite par les
travailleurs de rue et l’activité de cuisine s’est réalisée en mode virtuel. Au total, 3 ateliers de ce type
se sont déroulés sur la plateforme Zoom. Les participants ont pu ainsi développer leurs capacités et

leur goût!
 

Activité tricot : Cette activité intergénérationnelle d’apprentissage du tricot en ligne se voulait un
moment de réconfort et de détente entre des jeunes et des aînés alors isolés et anxieux en raison
de la pandémie et du confinement.Toutefois l’activité n’a pas eu lieu cette année pour cause de

règles sanitaires attribuables à la COVID et de disponibilités des bénévoles du Le Chez-Nous de
Mercier-Est. Cette activité devrait se réaliser en 2021-2022, du moins nous l’espérons!

Quiz sur Facebook : Pendant la pandémie, le CJE a animé plusieurs quiz en direct de
Facebook pour discuter avec les jeunes et garder les jeunes motivés en dépit de la

pandémie. Ils ont ainsi, mis à profit leurs connaissances et leur culture générale et briser leur
isolement.
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Implication sociale :
En parcours d’autonomie, tous les prétextes sont bons pour socialiser, reprendre une bonne

hygiène de vie ou encore travailler sa confiance en soi.
Parmi les activités mises en place, deux projets sont essentiellement destinés aux

participants en démarche d’autonomie. Il s’agit de projets structurés qui permettent aux
jeunes de mettre à profits leur talent ou de découvrir et développer des compétences tout au

long d’un continuum de tâches et d’étapes. Ces projets permettent aussi de créer et
développer un sentiment d’appartenance au sein d’un groupe et du PITREM.

Balado diffusion: En attendant d’avoir une job!
L’intervenant est allé à la rencontre de jeunes pour créer des capsules de baladodiffusion sur
différents sujets que ce soit la santé mentale ou la recherche d’emploi. Nous avons produit 9

capsules dynamiques et riches en témoignages. Ce média donne la parole à des jeunes ayant
bénéficié de nos services et leur donne l’opportunité de conseiller d’autres jeunes sur leurs

stratégies personnelles afin de passer à travers certaines étapes de leur vie.
 

Une Lettre, un timbre : Correspondance intergénérationnelle
Nouveau projet d’écriture intergénérationnelle avec Le Chez-Nous de Mercier-Est,

"Une lettre, un timbre" permet de sortir de l’isolement des jeunes et des moins jeunes. 
Ainsi une passerelle positive met à profit les expériences des uns et des autres afin de

soutenir l’enrichissement mutuel.
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Persévérance scolaire : 25 étudiants accompagnés
Nous avons poursuivi notre mandat de persévérance scolaire cette année en

complémentarité avec les services existants au sein des établissements scolaires
partenaires. Ainsi, les intervenants ont animé des ateliers divers, ont contribué à la motivation

des jeunes par des rencontres individuelles et par l’organisation d’activités en collaboration
avec le personnel et les intervenants des établissements.

Concours d’écriture du PITREM : 
Un concours qui s’adresse aux participants du PITREM. Il s’agit d’écrire un texte pour parler de son

meilleur souvenir.

L’arrière-scène de l’emploi sur Instagram: Le but est de faire la promotion des domaines
d’études et d’inspirer les jeunes dans une visée de persévérance et de motivation. Les

conférenciers sont invités à parler de leur parcours et de leurs défis professionnels.
(Conseiller financier, directrice d’organisme, réalisateur/scénariste et plus). 

 

Exemple d’activités en persévérance scolaire réalisées durant l’année

Animation dans les écoles secondaires:
Tutorat avant la rentrée scolaire : Préparation pour le retour à l’école en septembre. Les
jeunes ont été accompagnés par deux tuteurs en français et en mathématiques pour 2

séances. Ces séances ont permis à des participants de se remettre dans le bain face au
retour en classe en présentiel.

 

Affiche Arrière-scène de l'emploi 
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Volontariat: 36 volontaires
Rendre service à sa communauté tout en développant des compétences clé pour son propre
parcours socioprofessionnel, une formule appréciée des participants et des partenaires de la

communauté !

Brigade neige : Projet de médiation intergénérationnel réalisé avec la collaboration et le soutien
financier des élus de l’Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui permet à des jeunes de
déneiger les entrées des résidents âgés de 70 ans et plus et/ou à mobilité réduite de Mercier-Ouest
et de Mercier-Est. Ce projet favorise l’entraide, le bon voisinage et la bienveillance en plus de faire

bouger les participants!

Jardinage du Parc de la promenade Bellerive: Un groupe de jeunes a contribué à la
mise en place des jardins collectifs et à l’entretien de ceux-ci tout au long de l’été 2020. 

 

Un aperçu des projets réalisés cette année :

Jardinage au Mont St-Antoine (Centre Jeunesse de Montréal) : Nous avons
accompagné des jeunes pour la création d’un jardin en collaboration avec Y’a quelqu’un

l’autre bord du mur (YQQ). Ils ont été enchantés de voir les résultats fleurir et des
déceptions concernant le pillage de quelques-uns des jardins.

Jardinage au Parc de la Promenade Bellerive
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Bénévolat : 24 étudiants participants
Les projets de bénévolat s’organisent exclusivement dans les établissements scolaires où
une entente de partenariat a été préalablement signée. Cette année, les intervenants ont

soutenu des projets de bénévolat dans les établissements scolaires suivants : école
secondaire Louise-Trichet, et le centre d’éducation aux adultes Tétreaultville. Comme les
écoles ont été fermées et contraintes à des consignes sanitaires strictes, il aura été très

difficile de rejoindre les étudiants et le personnel pour l’organisation de projet de bénévolat
qui sont habituellement très populaires. Malgré tout, les intervenants ont su adapter l’offre de

bénévolat afin de proposer des projets réalisables en mode virtuel, tout un défi!

Volontariat avec l’Institut de Santé Mentale : Avec le soutien des participants, nous avons collecté
des denrées non périssables pour des familles dans le besoin

Budget participatif de Mercier-Est : Faire vivre la citoyenneté au travers le processus
d’un budget participatif mené par l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et
la Table de concertation Solidarité Mercier-Est a été très enrichissant pour les participants.

Ils ont participé à une séance d’information et à un atelier de développement de projets.
Plus de 4 projets ont été déposés à l’arrondissement par les jeunes de la communauté.

Bravo!

Et finalement, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable? Distribuer des dépliants pour
l’Association des commerçants de Tétreaultville tout en marchant!
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Le contexte de confinement a été difficile au niveau des rencontres et
l’accompagnement dans le parcours des jeunes. 
J’ai su développer plusieurs outils pour permettre d’aller à la rencontre des
jeunes sans être là de manière physique. Nous avons animé des activités de
cuisine sur Zoom avec l’aide de l’Antre-Jeunes pour la livraison des denrées et
assurer que les jeunes soient en contact avec les travailleurs de rue et qu’on
puisse faire une activité ensemble à distance. 
La création d’une page Facebook professionnelle m’a permis d’aller rejoindre des
jeunes ainsi que des participants dont je n’avais pas eu de nouvelles depuis un
moment. Une des activités qui m’a permis d’être unis et être présent avec les
jeunes a été l’animation du quiz depuis le 16 avril 2020. 26 quiz ont eu lieu depuis
ce temps et ont permis de créer une petite communauté de jeunes le temps d’un
quiz pour les garder motivés et les encourager à persévérer.
La création des quiz a été un levier pour garder la motivation, car il a été difficile
pour moi de faire des rencontres téléphoniques sur Zoom et par les réseaux
sociaux quand je suis habitué de rencontrer les gens en face à face au PITREM
ou chez des partenaires.
La résilience des jeunes et leur capacité d’adaptation a été une source de
motivation pour moi!

Entrepreneuriat
Ce dernier volet du CCJ consiste à valoriser et sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat. L’équipe a

réalisé ce mandat cette année par deux projets spécifiques
·Rallye entrepreneurial 

·Animation et soutien de la coop TAK en mode virtuel 

Hasan Parvez Hang, intervenant jeunesse
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Les défis rencontrés au Créneau carrefour jeunesse (CCJ):
Le travail du CCJ est axé sur la visite des organismes partenaires et de présence dans des institutions

scolaires. En temps de pandémie, la situation a changé et l’équipe a dû s’adapter pour passer en virtuel
à 100%.

La conséquence première de la pandémie sur notre service a été au niveau du recrutement de jeunes
faute de présence chez nos partenaires.

La communication fut également un défi d’importance pour les membres de l’équipe du CCJ qui
travaillent en complémentarité avec les autres services du PITREM et avec les partenaires. Tous

avaient leurs propre fonctionnement face au COVID et ce, en fonction de leur réorganisation.
La motivation des participants a été mise à dure épreuve pendant toute l’année. L’accompagnement
ayant été fait à distance et de manière virtuelle a été un frein pour la création du lien pour certains

jeunes.

Bons coups et réussites du service 
·Le partenariat avec L’Institut de santé mentale s’est très bien déroulé malgré les défis

rencontrés.
·Les Quiz en ligne ont su permettre aux jeunes de sortir de leur routine et ont créé un bon lien

avec plusieurs jeunes. 
·Présence constante sur les réseaux sociaux de l’équipe CCJ pour offrir du soutien pour les

jeunes ou des ateliers sur Zoom et Facebook.
·Les activités de volontariat ont connu un méga succès dans la communauté puisqu’elles

permettaient aux participants de briser leur isolement tout en rendant des services à la
communauté. 

[..] dans ma vie, j'ai utilisé plusieurs fois le CJE, même dans ma ville native […] Je me suis battue
pour travailler et j'ai même eu de la misère à garder des emplois. Mais, quand je rencontrais des
gens au CJE, cela me donnait espoir qu'un jour, je réussirais à trouver ma place quelque part un

jour. Marie-Soleil Fortier

Au cours de cette dernière année exceptionnelle, les
travailleurs de rue de PACT de rue ont eu l’occasion
de collaborer avec les intervenants du PITREM pour
entretenir un partenariat et de créer des liens avec les
jeunes et les personnes ayant recours à leurs
services. Parmi les activités, il eut les quiz, la cuisine
collective, l’utilisation des locaux du PITREM dans le
but de faciliter les rencontres avec les usagers, le
référencement aux services et programme
d’employabilité et bénévolat et l’accompagnement de
certains usagers par les travailleurs de rue. Ainsi, le
filet social se tisse ! 

Ce court texte est pour témoigner la grande
aide que le PITREM m’a offert. Pour débuter

Hasan a été d’une grande importance pour la
création de mon CV qui maintenant à un effet

plus important. Par la suite je voulais
remercier Hasan pour la disponibilité qu’il m’a

offert pour prendre le temps de me rendre
plus allaise pour une entrevue en mode

virtuelle. Hasan est une personne très
compétente et prêt à donner le plus de temps
possible pour qu’une personne se retrouve en

bonne voie lors d’une recherche d’emploi.
 Romain et Angela, travailleurs de rue de PACT de rue Dave Hunt-Donais
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Le programme de stages à temps plein a pour
principal objectif de favoriser l’insertion

socioprofessionnelle des jeunes adultes de
Montréal. Pour ce faire, nous leur offrons une

expérience de travail significative grâce à un stage
en entreprise de six semaines précédé d’une

formation de deux semaines. Basée sur le concept
de compagnonnage, la formule des stages en

entreprise s’avère efficace en raison de la qualité de
l’accompagnement que les stagiaires reçoivent dans

le milieu de travail qui les accueille et par les
intervenantes socioprofessionnelles du PITREM.
Celles-ci suivent de près le développement des

compétences visées par le stage et ce, tout au long
du parcours et interviennent en fonction des

embûches qui peuvent parfois survenir. 

STAGES PARRAINÉS EN
ENTREPRISES

Nombre total de jeunes accompagnés :
 25

44% femmes 
56% hommes

20% âgé entre15-20 ans
40% âgés entre 21-25 ans
24% âgés de 30 ans et plus

60% sans diplôme
d’études secondaires à
leur visite au PITREM

28% références en provenance
des établissements scolaires et
des établissements de santé

Membres de l’équipe sur ce
service

·Halima Ghaty
·Maryse Turgeon

·Guerline Valciné Milhomme

Que signifie professionnellement pour
moi cette année 2020-2021? 

Je crois ne m’avoir jamais autant
adaptée que durant cette année que

l’on vient de passer. 
Tout le milieu de travail a dû être

réinventé…, SANS CONTACT !!!! 
J’ai dû apprendre à utiliser des

logiciels et concevoir des ateliers afin
de donner de la formation en ligne.
Nous avons adapté nos horaires de
travail… J'ai dû essayer de rester

motivée malgré le manque de contact
humain et d’obligation de présentiel. 
Personnellement, cela signifie aussi

que j’ai dû travailler dans une maison,
où il y a de la vie. J’ai dû accepter

d’être dérangée pendant le travail, de
devoir travailler dans la cuisine faute

d’espace, de voir apparaître mes
enfants dans l'écran pendant les 

 Zoom. 
Maintenant, avec cette année qui
vient de passer, je sais qu’il est

possible de s’adapter mais que l’on
doit respecter son rythme et en ce

sens je remercie la direction du
PITREM qui nous a permis de vivre
cette situation dans le plus grand
respect des capacités de tous et

chacun et qui a déployé les efforts
nécessaires afin de nous soutenir. 

 
Maryse Turgeon, intervenante socioprofessionnelle
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Spécificités de cette année :
Afin de répondre aux intérêts des

participants ainsi qu’aux besoins de main
d’œuvre des entreprises, nous avons

organisé une cohorte spéciale Toys"R"Us
au mois de décembre avec la

participation de tous de les Toys"R"Us de
Montréal. Il y eu un bon accueil, toutefois,
le défi de recrutement de participants est
demeuré. Conséquemment, nous avons

tenté de nouvelles avenues de
recrutement : des séances d’informations
en ligne sur Facebook et des « live » sur

Instagram.
Finalement, la pandémie nous a obligés
d’adapter en grande partie nos ateliers

de formation afin de les donner en ligne.

Les défis rencontrés au programme de stage
·Le référencement des partenaires fut plus difficile en raison du télétravail et de la

fermeture pour certaines organisations.
·La pandémie et le confinement, qui ont entraîné la fermeture des entreprises non-

essentielles nous ont empêché l’accès à certains de nos milieux de stage habituels. De
plus, certains domaines comme la bureautique étaient rendus impossible dû à

l’adaptation en télétravail.
·Certains candidats ont préféré bénéficier des mesures financières mises en place par
le gouvernement et attendre que cette crise soit passée pour se remettre en action sur

notre service.
 

En effet, vos équipes et plus spécialement, Laurine et toi Maryse, m'avez beaucoup aidée
dans mon processus d'intégration en tant que nouvelle arrivante.
J'ai apprécié votre disponibilité à répondre à mes questions et à prendre le temps de
m'expliquer les différents processus.
PITREM m'a accompagné pour préparer mon CV et dans le processus de recherche de
stage en entreprise, que j'ai effectué dans une pharmacie.
Ce stage m'a permis de m'initier au marché du travail Québécois et à me sentir plus à l'aise
dans mes interactions avec la clientèle ainsi qu'à améliorer mon niveau de français.
Je compte continuer à collaborer avec PITREM pour la recherche de nouveaux stages et je
recommande chaleureusement leur services pour les personnes immigrantes.
Je vous souhaite beaucoup de succès. Imane Hassani, participante au programme de stage 

Kurt : stagiaire dans un salon funéraire
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Bons coups et réussites du service 
·Beaucoup de participations en individuel ont été effectuées cette

année, comparativement aux autres années où nous privilégions les
participations de groupe. Cette adaptation a permis de poursuivre

certains parcours dans le respect des consignes sanitaires.
·Nous sommes heureuses de constater que nos participants se sont

bien adaptés à notre formule virtuelle.
·L’ouverture des entreprises à accepter des stagiaires dans un

contexte de pandémie et malgré certaines contraintes et restrictions.
Cette ouverture témoigne de leur grande confiance à l’égard du

PITREM et du professionnalisme de notre équipe.
 

La Covid ainsi que la distance physique
ne nous aura jamais rapprochés autant

qu’aujourd’hui en ce qui a trait à
l’utilisation de la technologie.

Plusieurs outils sont maintenant à portée
de main ce qui m’a permis, dans mon
cas, d’être la plus efficace possible.

Évidemment nos ateliers se donnaient
sous forme physique dans les locaux du

PITREM, mais aujourd’hui nous les 
 donnons via Zoom. Je me suis adaptée
en essayant d’interpeller chacun de mes
candidats lors de mes rencontres afin de
m’assurer de toujours avoir leur attention

et c’était un aspect qui était important
pour moi vu notre nouvelle réalité.

Je pense que la façon dont je fonctionne
me permet aussi de démontrer aux

candidats que je suis là pour eux malgré
la distance.

 
 

Un grand merci à nos deux directrices
qui ont su nous épauler pendant cette

transition que ce soit pour les fournitures
de bureau (tels que les chaises, les

écouteurs, nos nouveaux laptops) et leur
grand soutien d’encouragement.

 

Halima, intervenante socioprofessionnelle

C'est beau de demander de l'aide, mais il faut être capable
de se relever avant de pouvoir avancer à nouveau. 

Sur ce je te remercie à nouveau d'avoir pris le temps de me
recevoir, même si aucune solution n’a été brassée ce jour-
là, j'en suis ressortie malgré tout déterminée à chercher de
l'aide et si je ne l'avais pas fait, nul ne sait ce qui se serait

produit. 

J'ai beaucoup apprécié cette expérience avec le
PITREM, nous sommes ouverts à reprendre des

stagiaires dans le futur ! 

Gérant d’un Toys A Rus

Une participante des stages 
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Le projet de stages à temps partiel a été mis en place pour répondre à un besoin exprimé par l’un de
nos importants partenaires "le Centre jeunesse de Montréal" (CJM). Ce projet répond spécifiquement
aux jeunes scolarisés qui approchent leur majorité (18 ans) et qui doivent se préparer en vue de leur

sortie du CJM et de leur passage à la vie adulte autonome.
Le PITREM, en partenariat avec le CJM, sélectionne à chaque année un groupe de jeunes pour
bénéficier d’une version adaptée de nos stages en entreprise qui vise cette fois, la persévérance

scolaire et un premier boulot.
Malgré la pandémie, nous avons pu démarrer une cohorte cette année à raison de 9 stagiaires au lieu

de 12. Ces jeunes ont suivi les formations à distance et le recrutement s’est aussi effectué
exceptionnellement sur la plateforme Zoom. Qu’à cela ne tienne! Ces jeunes sont maintenant prêts à
intégrer un milieu de stage. Jusqu’à présent, déjà 6 ont signé un contrat de stage et ont débuté leur

parcours en entreprise. Rappelons que la cohorte débutée en décembre 2019 n’avait pas pu débuter la
portion de stage pratique puisque la pandémie nous surprenait au moment de la signature des contrats. 

 

STAGE À TEMPS PARTIEL

Nombres de clients desservis : 8

100% 15-20 ans

100% sans diplôme
d’études secondaires à
leur visite au PITREM

100% références en provenance
des établissements scolaires et
du Centre jeunesse de Montréal

25% femmes 
et 75% hommes
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Nos services d’accompagnement pour les mesures de formation à
l’école secondaire pour jeunes filles-mères Rosalie-Jetté comme

au Centre Marie-Médiatrice visent à soutenir les étudiants dans les
différentes sphères de leur vie afin d’assurer les conditions
favorables pour la réussite et la persévérance scolaire. Une

intervenante est présente à Rosalie-Jetté pour accompagner les
jeunes filles-mères alors que deux intervenantes du PITREM

œuvrent au Centre Marie-Médiatrice tant auprès des parents que
des étudiants de tous âges référés et financés par Services

Québec pour compléter leurs préalables scolaires. 
 

MESURE DE FORMATION À
L’ÉCOLE ROSALIE-JETTÉ ET AU
CENTRE MARIE-MÉDIATRICE

Nombre total de jeunes accompagnés :
169 étudiants

36% 21-25 ans

Membres de l’équipe sur ces
services:

·Maritchu Iparraguire
·Marilyne Jamile Jolivert

·Huong Nguyen
·Annabelle St-Jean

68% femmes 
et 32 % hommes

Activités réalisées
·Fête extérieure

·Diner resto
·Concours de masques d’Halloween

·Bingo
·Quiz en français sur l’heure du diner

·Clinique d’impôts
·Ateliers sur les finances

·Relaxation et entrainement sur Zoom

…gratitude et profonde
reconnaissance à tous ceux qui
m’ont aidé durant mon parcours

à Rosalie- Jetté. Votre
intervention a largement

contribué au développement de
mes capacités et a ainsi permis

de m’apporter une grande
sérénité. Je suis sincèrement

reconnaissante.
 Megan Archambault, élève à Rosalie- Jetté
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Défis rencontrés
 

La fermeture temporaire et les modifications présentiels/télé-études des deux établissements auront
certainement engendré une démotivation générale chez les élèves ainsi que sur le maintien des liens

significatifs envers nos intervenantes. L’intervention à distance et l’accompagnement à distance auront
été des défis de taille. L’organisation d’activités parents-enfants sur le projet Ma Place au Soleil fût quasi
impossible en raison de règles sanitaires en vigueur au cours de l’année. Du côté de Services Québec,
l’assouplissement des règles aura permis à plusieurs étudiants de se prévaloir d’une prolongation afin
de poursuivre et de maintenir leur motivation dans leur étude entre autre grâce à leur soutien financier.
De plus, l’une de nos intervenantes a été une grande partie de l’année en arrêt de travail exigeant à sa

collègue de prendre le relais et ce, dans un contexte de pandémie. Nous la remercions.
 

Bons coups et réussites
Les élèves de Rosalie-Jetté s’accrochent à leur rêve de réussir et d’obtenir leur diplôme

et pour pouvoir ainsi faire des études post-secondaire. Tout cela dans le but ultime
d’offrir une vie de qualité à leurs enfants. L’accompagnement psychosociale est essentiel

et est au cœur de la réussite des élèves. L’intervenante a su demeurer disponible et à
l’écoute tout au long de l’année, en présence physique comme à distance!

Bravo d’avoir relevé ce défi!

Élève finissante à Marie-Médiatrice
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Nous avons dû s’adapter rapidement face à
cette crise et apprivoiser une nouvelle façon

de travailler et d’intervenir, qui est à
distance. 

Travaillant dans une école comme
intervenante, je vois mon rôle comme une

personne de confiance, qui peut
accompagner les élèves à travers leurs
différentes sphères de vie. Donc de les

écouter, de les rassurer et de les renseigner
sur le confinement et les mesures prises à

l’école allait de soi. Nous avons mis en
place de nouvelles façons de communiquer,

qui auparavant étaient seulement en
personne au Centre Marie-Médiatrice.

J’organisais des séances de sports et des
café-causerie en virtuel. Cela nous

permettait d’être ensemble, et moi comme
intervenante, de saisir le pouls des élèves.
 Maintenant c’est aussi le téléphone, les
textos, les appels vidéos, les marches à
l’extérieur et les cafés dans les parcs. 
Je lève mon chapeau à ces élèves qui

continuent de persévérer malgré ce
contexte. Et nous, en tant que

professionnels, nous devons prendre soin
de nous pour être disponibles à tous les

niveaux dans notre travail. 
 

Annabelle St-Jean, intervenante psychosociale
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Au cours de l’année, nous devions débuter l’implantation d’un tout nouveau projet d’accompagnement
soutenu pour 18 jeunes adultes vivant avec des problématiques de santé mentale afin de les soutenir
dans leur divers démarches d’insertion socioprofessionnelle et créer ainsi un filet social lors de chaque

transition. 
À la suite du départ de la titulaire du poste, le remplacement ne fut pas possible et ce, malgré nos

nombreuses tentatives. Grâce à l’ouverture et à la compréhension de Sphère Québec, notre bailleur de
fonds, nous avons fait le choix de reporter l’expérimentation au 30 juin 2021 pour se donner une chance

de démarrer le projet dans un contexte plus favorable à sa réussite pour le plus grand bénéfice des
jeunes qui y seront accompagnés.

Voici les principes qui guideront l’expérimentation
·Favoriser la communication et les liens avec les partenaires liés à chaque

client qui sera accompagné
·Assurer une présence et une constance à chaque étape du parcours de

chaque client afin de tisser un filet social
·Travailler en complémentarité avec les ressources existantes au sein du

PITREM comme à l’externe
·Co-construire ce projet pilote avec Sphère Québec et les principaux

partenaires du projet
·Consolider nos liens avec nos partenaires œuvrant en santé mentale

·Analyser, documenter et s’ajuster en cours de projet

Nous sommes confiants que cette expérimentation sera des plus concluantes.
 De plus, nous pensons que cette première expérience avec Sphère Québec permettra de documenter les
pratiques gagnantes et de co-construire un modèle qui répondra au besoin de la clientèle actuelle et future

et qui sera complémentaire avec les partenaires de notre communauté.
 

PROJET PILOTE SPHÈRE

Nombres de clients desservis : 5

60% 15-20 ans

100% sans diplôme
d’études secondaires à
leur visite au PITREM

60% références par
établissement de santé ou
Centre jeunesse

100 % hommes
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Nous avons expérimenté cette année notre toute première édition de la coopérative jeunesse de travail
TAK en ligne et en période de confinement! 

En effet, la portion formation s’est réalisée sur la plate-forme Zoom alors que les contrats pouvaient être
faits à l’extérieur dans le respect des consignes sanitaires mais de façon autonome.

De manière à rendre les jeunes participants plus autonomes, l’équipe et nos partenaires (Éco-Quartier et
Le Chez-Nous de Mercier-Est) ont offert des ateliers sous différents thèmes : Services à la clientèle,

normes de la CNESST, contacts auprès de la clientèle ainée, tech. de négociation,
communication/publicité, désherbage et finalement entretien extérieur.

AUTRES PROJETS 

Par la suite, les participants ont répondu de manière autonome aux besoins des résidents de Mercier-Est
·Tonte de pelouse
·Gardiennage d’animaux
·Peinture
·Désherbage
·Entretien extérieur

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE TRAVAIL TAK 
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Depuis quelques années déjà, le PITREM,
partenaire de l’arrondissement Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve, octroie les
remboursements de subvention pour l’achat

de couches lavables aux citoyens de
l’arrondissement. Nouveauté cette année!
Le PITREM est heureux de poursuivre son
engagement envers l’arrondissement et les
citoyens dans un programme de subvention
amélioré et bonifié! En effet, depuis le 1er
janvier 2021, les subventions permettent le
remboursement d'une partie des frais reliés

à l'achat de produits sanitaires durables.
Une formule revampée qui fait fureur

jusqu’à maintenant! 
Au total, plus de 200 subventions sont

disponibles pour les citoyens admissibles
cette année. 

 
Année 2019-2020 : 

74 subventions distribuées
Année 2020-2021 (depuis janvier 2021): 

156 subventions remises 
en trois mois seulement.

 

Notre laboratoire permet à chaque année de former
des clients et des citoyens aux rudiments du service à
la clientèle et à la gestion/manipulation d’une caisse
informatisée. Gratuite, cette formation permet une
familiarisation qui donne une longueur d’avance à
ceux qui effectuent une recherche d’emploi dans le
domaine du service à la clientèle. Les consignes

sanitaires nous ont obligés à réduire au minimum le
nombre de personnes à former. La portion formation
théorique fut parfois offerte en Zoom pour réduire au
maximum les risques de propagation de la COVID.

Au final, il y a tout de même une dizaine de jeunes et
de jeunes adultes qui ont pu en bénéficier.

LABORATOIRE DE SERVICE À LA
CLIENTÈLE

PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR 
COUCHES LAVABLES

 ET PRODUITS SANITAIRES DURABLES  
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BOURSE DE PERSÉVÉRANCE 
DANIELLE LACOMBE

À l’initiative de Madame D’joulissa Paul Blanc,
intervenante jeunesse au PITREM et des membres du

Conseil d’administration, le PITREM a lancé cette
année, la bourse de persévérance Danielle Lacombe

afin de remercier Madame Lacombe de ses 20 années
de services au PITREM. Cette bourse vise à soutenir

les jeunes adultes dans la poursuite de leur projet
scolaire, professionnel ou entrepreneurial.

Une bourse de 1000 $ par année sera attribuée au
candidat gagnant et 

 ce, pour récompenser sa persévérance et honorer ses
efforts.

Bravo Danielle!
 



Nombre de brigadiers : 7
Nombre de bénéficiaires : 15

Nombre de sorties pour le déneigement : 8
 

BRIGADE NEIGE

Nous venons de réaliser notre deuxième édition de
la Brigade neige MHM!

Forts de notre première expérience, le projet fut
particulièrement réussi cette année! 

La Brigade Neige, c’est bien plus qu’un service de
déneigement! Il s’agit en fait d’un projet de

bienveillance, de solidarité entre deux générations
et entre citoyens d’une même communauté. 
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Avantages pour les brigadiers : 
·Favorise le développement des compétences comme l’esprit d’équipe, l’assiduité, la
planification et le service à la clientèle.
·Permet de se remettre en action et d’être actifs
·Favorise le sentiment d’appartenance au quartier, la responsabilisation et l’estime de soi.

Avantages pour les bénéficiaires:
·Briser l’isolement
·Augmenter le sentiment de sécurité
·Favoriser des déplacements sécuritaires en hiver
·Bénéficier de le gratuité du service

Les jeunes sont de vrais travailleurs. Je
les vois par la fenêtre, ça travaille fort.

Je ne sais pas ce qu’on ferait sans
vous, j’espère vraiment que vous
reviendrez l’an prochain, c’est un

service essentiel. Moi je suis en fauteuil
roulant, je vous remercie du fond du

cœur. 
M. Decesare, bénéficiaire



REPRÉSENTATIONS / CONCERTATIONS 

Association des Commerçants de Tétreaultville 
Comité AC3MO
Comité de développement social (CDS)
Comité de développement social urbain (CDSU)
Comité de la RUI Guybourg/Longue-Pointe
Comité d’analyse des projets de la DRSP dans Mercier-Ouest
Communauto
Conseil d’administration du CPE Les Maisons Enjouées
Conseil d’établissement du Centre de Conseil d’établissement du Centre de formation
aux adultes Marie-Médiatrice
Escale famille le Triolet (EFLT)
Le Chez-Nous de Mercier-Est (LCNME)
Maison des familles de Mercier-Est (MDF-ME)
Maison des jeunes Antre-Jeunes de Mercier-Est
Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)
Projet Harmonie (PH)
Regroupement sport Loisirs Québec (RLQ)
Rencontre des travailleurs de proximité (Mercier-Est)
Réseau Action Immigration (RAI)
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
Réseau des services spécialisés de main d’œuvre (RSSMO)
Solidarité Mercier-Est (SME)
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Table des carrefours jeunesse emploi de Montréal (TCJEM)   
Table en santé mentale de l’est de Montréal

En 2020 -2021 le PITREM était membre ou s’est impliqué dans :
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L’année 2020-2021 a été l’année de l’adaptation par excellence. Durant cette année particulière
et exigeante, on a dû s’adapter quotidiennement aux nouvelles directives et aux nouveaux enjeux
reliés à la crise sanitaire. S’adapter afin de maintenir le contact avec nos clients et partenaires et
diffuser et promouvoir nos activités de la façon la plus virtuelle possible. À l’ère de la distanciation
physique et de l’isolement, les médias sociaux ont été donc nos meilleurs alliés. 
Aux communications, nous avons misé sur le partage et l’information. Une grande partie des
activités du PITREM et du CJE Mercier ont été tenues à distance. Il a fallu donc miser sur les
réseaux sociaux pour joindre les jeunes, mais aussi les fidéliser dans un contexte où les
habitudes de vie individuelles, mais aussi la façon de vivre en commun ont été chamboulées. 
Live Instagram, stories, Live Facebook, quiz, capsules virtuelles, … ont été les mots d’ordre
durant cette période. 

Site Internet :
Sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
l’audience de notre site Internet était composée
majoritairement de femmes à 64% et d’hommes à 36%. 
Une nouvelle rubrique d’offres d’emploi a été créée pour
notre site afin d’y publier différentes offres d’emploi,
notamment celles de nos partenaires. Ces offres sont
majoritairement destinées aux jeunes chercheurs d’emploi. 

COMMUNICATIONS

Facebook :

Facebook PITREM : Au 31 mars 2021, nous
atteignions 1565 abonnés sur notre page
comparativement à 1470 abonnés en mars
2020. Le nombre de mentions « J’aime » est
passé à 1368 en mars 2021 et 1350 en avril
2020. Nos abonnés sont 64% des femmes et
24% des hommes. 

Tous nos services sont
offerts à distance

 
Pour toutes tes

questions, appelle-nous
au 514 356-3226, 

poste 233

Nous sommes
 là pour toi !

Une publication de le page Facebook Pitrem

32



371

Linkedin :
Véritable réseau professionnel, LinkedIn permet

d’aller toucher une clientèle plus active et un gros
bassin d’entreprises susceptibles d’accueillir les

jeunes dans leurs milieux. 

2020-2021

2019-2020

430

371

Facebook CJE Mercier : Durant l’année 2019-2020, nous avons donc atteint 540
abonnés au 31 mars 2021, comparativement à 500 abonnés au 31 mars 2020. 

Instagram : 
Un des réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes et moins jeunes aussi. Que ce soit à travers les
publications en image ou en vidéo, les « stories», les «live», les pages Instagram ont permis de
promouvoir nos différents services PITREM et CJE Mercier et de tisser des liens avec nos abonnés. 
Instagram PITREM : le nombre d’abonnés sur cette page a atteint 255 en mars 2021. Les publications
y sont axées sur les nouvelles du PITREM, mais surtout sur notre programme de stages parrainés en
entreprise. 
Instagram CJE Mercier, le nombre d’abonnés a atteint 450 en mars 2021. 
Toutes les activités du Carrefour jeunesse-emploi Mercier, du service d’aide à l’emploi et du Créneau
carrefour jeunesse y sont postées. 
Nous sommes en train de développer un nouveau plan de travail pour mettre en place un calendrier
éditorial plus sophistiqué sur ce média. À suivre! 

Des publications sur Instagram @le_pitrem
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Infolettre l’Express :

Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
quatre (4) infolettres ont été envoyées à nos abonnés
et partenaires, ainsi qu’une infolettre spéciale à
l’annonce de la pandémie. Une carte de vœux a
aussi été envoyée à l’occasion de la nouvelle année
2021. 
Notre infolettre du PITREM compte 1113 abonnés.
Le taux d’ouverture de l’Express du PITREM entre le
1er avril 2020 et le 31 mars 2021 était de 30% en
moyenne. Le taux de clic a atteint 11% soit une
augmentation de 7% par rapport à la même période
de l’année précédente. 

Arrondissement.com :

Ce portail Internet montréalais reste un outil de diffusion intéressant à l’échelle
métropolitaine. Sur la période 2020-2021, la fiche PITREM a été vue 1005 fois
comparativement à 597 de la période 2019-2020. 
Les principales sources du trafic viennent du moteur de recherche Google et du site
arrondissement.com.

YouTube :
 

Sur notre chaîne YouTube, nous avons pu partager des capsules et vidéos relatives à
l’employabilité, des podcasts avec des jeunes du PITREM qui partagent leurs visions par

rapport à différents sujets. D’autres vidéos viendront s’ajouter sur notre chaine
prochainement.

Les médias sociaux ainsi que tous les supports de
communication du PITREM seront encore plus riches et plus 

« pimpés » à l’occasion du 30e anniversaire de notre
organisme. Suivez-nous! Des surprises sont à venir!

Twitter :
Le nombre d’abonnés sur Twitter a atteint 335 abonnés. La page Twitter du PITREM est directement

liée à la page Facebook, ce qui fait que dès qu’un article est publié sur Facebook, il est
automatiquement affiché sur Twitter. 
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Aide sociale 

Assurance emploi 

Sans soutien public du revenu 

Revenus d'emploi 

Autre 

Élément 6 

Baisse de la clientèle expliquée entre autre, par la difficulté à
comptabiliser certaines démarches à distance et par le fait

que nous avons été fermés physiquement pendant plusieurs
semaines.

Plusieurs événements qui nous permettent habituellement de
rejoindre un grand nombre de citoyens ont dû être annulés

notamment dans les écoles secondaires en raison des règles
sanitaires en vigueur.

STATISTIQUES 2020-2021

493
361

Clients desservis

Clientèle rejointe

1173 979

48%

41% 59%

52%

Âge des clients
2019-2020

Âge des clients
2020-2021

Source de revenus

2019-2020

2020-2021
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Provenance

Occupation

Faits saillants 
 

Hausse des références par les diverses institutions
soit Services Québec, le Centres jeunesse, les
CLSC et les écoles secondaires.

Hausse de la clientèle plus vulnérable comme la
clientèle prestataire de l’assistance-emploi et celle
ni en emploi ni aux études

34% des clients n’étaient ni en emploi ni aux
études

59% des clients desservis étaient aux études
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Composition du Conseil d'Administration 2020-2021 :
 

Monsieur Marc-Antoine Brault-Brissette, président
Madame Danielle Brabant, vice-présidente

Madame Marie-Claire Vizzutti, secrétaire-trésorière
Monsieur Jesse Bertrand, administrateur
Madame Diane Leclerc, administratrice

Monsieur Jacques Dupras, administrateur
Monsieur Alain Dulong, administrateur

 

23 employés entre le 1 avril 2020 et le 31 mars 2021
 

Alexandre St-André
Annabelle St-Jean
Chane Marcaurelle

D'Joulissa Paul Blanc
Emilie Grimaux
Emline Langlois

Guerline Valcine Milhomme
Halima Ghaty

Hasan Parvez Hang
Huong Nguyen

Itoya Noémie Omotuenmhen
Kevin Meneses

Kim Hausselman-Beaudoin
Laurine Friard

Marilyn Jamile Jolivert 
Maritchu Iparraguire

Maryse Turgeon
Najate Issa

Nicolas David
Patricia Cruz

Tatiana Drouin
 
 

Danielle Lacombe 
Véronique Lalonde 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ÉQUIPE
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CONCLUSION

À la suite de votre lecture régénératrice d’énergie, je

vous sens revigorés autant que nous pour relever de

nouveaux défis qui nous attendent pour 2021-2022 et

nous seront prêts! 

À la fin de l’année 2021, un changement à la direction

générale du PITREM à la suite du départ à la retraite de

Madame Danielle Lacombe après 21 ans de service

sera une étape importante pour le PITREM. Un

changement à la direction des services ainsi que dans

l’offre de services CJE Mercier seront au menu. Pas mal

déjà! 

Nous poursuivrons notre travail au sein de la

communauté en agissant en complémentarité et en

continuum de service avec nos partenaires jeunesse.

Nous agirons davantage comme levier de mobilisation

jeunesse au cours des prochains mois et nous sauront

répondre aux besoins des jeunes et des jeunes adultes

en adéquation avec nos partenaires et collaborateurs

naturels afin de tisser un filet social solidaire et

représentatif de la diversité de nos missions respectives.

Finalement, nous développerons de nouveaux

partenariats/collaborations avec des institutions et des

organismes qui agissent auprès de la jeunesse

montréalaise.

Suivez-nous sur nos différents médias sociaux pour

demeurer informés des actualités concernant nos

services, nos projets, nos activités, etc. 

Le PITREM souligne 30 ans de fondation en 2021 et son

dynamisme est loin de s’éteindre, croyez-nous sur

parole!
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