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INTRODUCTION
CHERS
LECTEURS,
Qui aurait dit que nous débuterions ce rapport
avec des lignes semblables à celles de l’an dernier !
Comme pour plusieurs autres organismes, le
PITREM a connu une année de résilience à
plusieurs égards, une année d’adaptation, de
changements et d’incertitude. Malgré tout, l’équipe a su déployer les moyens nécessaires pour
garder le contact avec les citoyens, les clients, les
collaborateurs et les partenaires. Tous ces changements ont apporté certes des inconvénients, mais
ils ont aussi permis à l’équipe de porter un regard
sur certaines opportunités se présentant à nous. Au
moment de la rédaction de ce rapport, nous sentons un
certain retour à la normale et déjà les membres de
l’équipe s’affairent à revoir l’offre de services et à se
connecter encore plus aux besoins de la communauté.
Nous vous présentons donc un rapport d’activités
qui se veut notre prochaine carte de visite pour aller à la rencontre des partenaires du quartier notamment les employeurs du territoire. Un rapport
sous le thème du partenariat et de la communauté.

Le partenariat qui nous a tant manqué en
période COVID, que nous avons tenté de
préserver et que nous souhaitons dès lors,
remettre de l’avant. Les liens et les collaborations
avec les acteurs du quartier sont essentiels à la
réalisation de la mission du PITREM et pour offrir
l’ensemble des services destinés à sa clientèle.
D’ailleurs, c’est grâce à ce partenariat que nous
avons pu rejoindre 1421 jeunes adultes cette année et ce, malgré les contraintes sanitaires.
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
MEMBRES DE L’ÉQUIPE SUR CE SERVICE
Nicolas David
Julie David Delisle
Hasan Parvez Hang
D’Joulissa Paul-Blanc

35 459
JEUNES
DESSERVIS
DANS UN PARCOURS

CITOYENS

Âgés de
15-20 ans

REJOINTS EN 2021-2022

63% HOMMES

37% FEMMES

INDIVIDUEL
En 2020 et 2021, le service du Créneau Carrefour
Jeunesse fut plus que jamais présent dans le
quartier de Mercier. S’il était difficile pour bien des
milieux de nous accueillir dû au contexte sanitaire,
comme dans les écoles secondaires par exemple,
les intervenants ont mis les bouchées doubles
pour tout de même mener des projets à terme au
sein du quartier même.

69%
89%
49%

Sans diplôme
d’études
secondaires à
leur visite au
PITREM

Références en
provenance des
établissements
scolaires, de
santé et du
Centre jeunesse
de Montréal

Pour en nommer quelques-uns, un service d’épicerie pour aînés a été mis sur pied en collaboration avec l’Institut
Universitaire en Santé Mentale de Montréal et le Chez-Nous de Mercier-Est, et un groupe de volontaires s’est
également adonné au jardinage en s’engageant à prendre soin des fleurs d’un parc voisin. Des activités en
plein air comme des marches santé, des quilles finlandaises et des tournois d’échecs, ont été organisées pour
permettre aux jeunes de sortir de l’isolement des mois précédents et de s’impliquer au sein de leur quartier via
des brigades de propreté.
Et dès le début des assouplissements des mesures sanitaires, nous sommes allés avec joie à la rencontre des
jeunes des écoles secondaires de Louis-Riel, Édouard Montpetit et Louise-Trichet, en plus du centre d’éducation aux adultes Tétreaultville, pour sonder leurs besoins et promouvoir la persévérance scolaire.

L’ÉQUIPE DU CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE
INTERVIENT SUR
PLUSIEURS VOLETS

AUTONOMIE
Des activités d’écriture et des ateliers de tricot
ont aussi été organisés afin de briser l’isolement des jeunes en cette période difficile. Ces
activités constituaient un prétexte pour socialiser,
pour reprendre une certaine hygiène de vie et pour
venir à la rencontre des intervenants du PITREM.

Autonomie personnelle et sociale

14 JEUNES ADULTES EN SUIVI
SUR FACEBOOK
Pendant la pandémie, le CJE a
animé plusieurs quiz en direct
de Facebook pour discuter
avec les jeunes et les garder
motivés. Ils ont ainsi mis à
profit leurs connaissances et
leur culture générale.

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
Le but, réduire le plus possible les obstacles
nuisibles à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes adultes accompagnés.
Pour ce faire, des rencontres individuelles sont
privilégiées et des ateliers portant sur l’organisation personnelle et l’exploration professionnelle
s’organisent tout au long de l’année.

L’autonomie constitue le début des démarches d’insertion socioprofessionnelle. À cette étape, les participants apprennent à se connaitre, reprennent confiance,
explorent de nouvelles avenues ou consolident leurs
acquis pour mieux passer à l’étape suivante.

21
ÉTUDIANTS

ACCOMPAGNÉS

BÉNÉVOLAT

40
PARTICIPANTS

Les projets de bénévolat s’organisent majoritairement dans les établissements scolaires où une entente de partenariat est préalablement
convenue.
4 Centre Tétreaultville : Atelier de développement durable
(confection de tasses réutilisables pour le café étudiant)
4 École Louise-Trichet : Projet murale
4 École de Lalancée : Dépannage alimentaire pour la communauté
4 École Édouard-Montpetit via Maison des jeunes Magi :
Contribution à l’organisation d’activités sportives.

VOLONTARIAT DANS LA COMMUNAUTÉ : 45 VOLONTAIRES

BRIGADE NEIGE MERCIER

10
BRIGADIERS

VOLONTAIRES

25
12

BÉNÉFICIAIRES

SORTIES

La Brigade Neige se veut un projet de
bienveillance, de solidarité entre deux
générations et de dépannage afin
d’accroitre le sentiment de sécurité des
ainés et d’accroitre la valorisation du
travail des volontaires.

Pour un troisième hiver, la Brigade Neige
Mercier sortait cette année !
De plus en plus populaire, la Brigade Neige a
été bonifiée pour 2021-2022.
4 Plus de bénéficiaires
4 Plus de volontaires
4 Plus de sorties
4 Plus de liens intergénérationnels

JARDINAGE AU PARC DE LA
PROMENADE BELLERIVE
Un groupe de 3 jeunes a contribué à l’entretien des jardins tout
au long de l’été. Ils y ont développé la persévérance, l’assiduité
et l’endurance en plus d’apprendre des connaissances techniques
quant à l’entretien des plates-bandes.

BRIGADE PROPRETÉ
9 citoyens ont contribué au ménage du printemps extérieur autour
du PITREM et dans le parc arrière. Merci à l’Écoquartier pour le prêt
d’équipement !

RECUEIL DE TEXTE INTER-CJE
Deuxième édition de ce projet collectif d’écriture en partenariat
avec plusieurs CJE du Québec. Au total, 11 partenaires contribuent
à la réalisation de cette œuvre collective. Les jeunes écrivains ont
vécu une expérience de création, de partage et de collaboration.

ENTREPRENEURIAT
Valoriser et sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat. L’équipe a réalisé ce mandat cette année à travers
deux projets spécifiques en plus des accompagnements individuels au démarrage : la COOP TAK et le passeport entrepreneurial.

8

COOPÉRANTS

14 CONTRATS
DONT

10 POUR DES
CITOYENS DU QUARTIER

4 POUR DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

1785$
DE REVENUS

COOPÉRATIVE JEUNESSE
DE TRAVAIL TAK
Nous avons réalisé, cette année, une autre édition
de la coop TAK !
Ce service estival a été offert aux jeunes de 12-17
ans de Mercier-Est.
LISTE DES SERVICES
OFFERTS À LA COMMUNAUTÉ
4 Tonte de pelouse
4 Gardiennage d’animaux
4 Animation de parc
4 Peinture
4 Désherbage
4 Entretien extérieur

LES AUTRES
PROJETS DANS LA
COMMUNAUTÉ
L’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE

Grâce à tous les autres projets que nous menons
dans la communauté, nous avons rejoint plus de
jeunes cette année.

573 18
REJOINTS

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

Ces projets visaient trois champs d’intervention :
4 L’insertion socioprofessionnelle
4 La réussite éducative
4 Le développement de la citoyenneté

LABORATOIRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Offerte d’abord et avant tout gratuitement aux
jeunes de 35 ans et moins du territoire, le labo
de caisse et de service à la clientèle permet de se
familiariser avec le fonctionnement d’une caisse et
aussi d’apprendre les bases du service à la clientèle.
Nouveauté cette année : étant donné la popularité
de ces ateliers auprès des étudiants notamment,
le PITREM offre maintenant le labo mobile. Les
intervenants du PITREM peuvent offrir cet atelier
directement dans les écoles secondaires du territoire ou encore chez nos partenaires.
Nos ateliers peuvent alors se donner à l’heure du
diner ou immédiatement après les heures de classe
afin de leur faciliter l’accès.

34
CITOYENS

ONT BÉNÉFICIÉ

DE L’ATELIER

CAISSE
POUR 2021-2022

SOUTIEN EMPLOIS ÉTUDIANT ET EMPLOIS D’ÉTÉ
Avec le COVID, nous n’avons pas pu soutenir autant
les étudiants des établissements secondaires que
nous l’aurions souhaité cette année. Déjà en début
d’année 2022, nous avons remarqué une reprise des
demandes de la part des écoles et des étudiants du
quartier. Au cours de l’année scolaire, nous aidons
ces jeunes à se préparer pour dénicher un premier
boulot d’étudiant ou d’été. Comprendre les rudiments du marché du travail, de la conciliation travail-études, de la méthode dynamique de recherche
d’emploi et apprendre à développer l’esprit critique
et le sens du jugement pour faire des choix éclairés.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
BALADODIFFUSION :
EN ATTENDANT D’AVOIR UNE JOB !!
Cette année, les baladodiffusions ont permis à des
étudiants de s’exprimer sur la persévérance scolaire
malgré les embûches. Une façon pour ces étudiants
de s’exprimer, de partager des solutions avec d’autres étudiants, d’en inspirer certains et de proposer
des recommandations pour favoriser la réussite
scolaire.

BOURSE DE PERSÉVÉRANCE
DANIELLE LACOMBE
Le PITREM poursuit, pour une deuxième année,
la remise de la bourse de persévérance
Danielle Lacombe. Cette bourse vise à soutenir
les jeunes adultes
dans la poursuite de
leur projet scolaire,
professionnel ou
entrepreneurial.
Une bourse de 1000 $
a été remise lors de
notre dernière AGA

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE
Il s’agit d’une semaine complète leur étant dédiée
afin de profiter pleinement de ce long congé.

BARBECUE POUR LA PERSÉVÉRANCE
Afin de féliciter les jeunes pour leur persévérance
dans leur projet de vie, le PITREM a organisé un
BBQ extérieur. Il s’agissait alors d’une des premières
activités en présentiel à la suite d’un confinement
difficile pour plusieurs. L’ambiance était festive et
chaleureuse.

ANIMATION DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Plus de 300 étudiants ont bénéficié des animations
de l’équipe du PITREM au sein de leurs établissement scolaire. Animations en classe, groupes de
discussions, conférences ou encore kiosques d’informations font partie des activités qui ont été
offertes aux étudiants. Nous sommes heureux d’être
parvenus à réaliser un minimum d’activités étant
donné les règles sanitaires qui restreignaient nos
actions dans les écoles une fois de plus cette année.

DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ
Le développement de la citoyenneté est une valeur transversale qui teinte l’organisation et la tenue de la
majorité de nos activités au PITREM. Cela étant dit, nous développons de plus en plus d’ateliers spécifiques
liés au développement de la citoyenneté parce que ceux-ci permettent de redonner du pouvoir d’agir,
favorisent la confiance personnelle et l’esprit d’équipe. Au PITREM, la citoyenneté se décline en trois volets :
4 Développement durable
4 Politique : démocratie / voix des jeunes
4 Citoyenneté engagée

PROJET RELAIS
Les citoyens Relais vont à la rencontre des citoyens de la communauté
pour faire connaitre les ressources
d’aide du quartier. Un projet réalisé
de manière concertée avec la Maison
des Familles de Mercier-Est et le
Chez Nous de Mercier-Est.
Cette année, Projet Relais compte
10 bénévoles provenant des trois
organismes partenaires.

LES JARDINS D’HIVER
En partenariat avec le YAM, une série d’ateliers a été
offerte au PITREM afin d’apprendre aux participants
à cultiver en hiver.
CUISINES COLLECTIVES À L’ANTRE JEUNES
Une série de cuisines collectives a été organisée
avec la maison de jeunes l’Antre-Jeunes.
MEMBRES ENGAGÉS DE MERCIER-EST (MEME) :
LE COMITÉ JEUNES DU PITREM
Ce comité est né cette année afin de reprendre contact avec les jeunes adultes que nous desservons et
de leur offrir une plus grande tribune pour s’exprimer
sur divers sujets qui les touchent. Le PITREM s’assure
de leur donner les outils nécessaires pour évoquer
leurs points de vue et pour trouver les bonnes
instances et les bonnes façons pour les faire valoir.

20 000$
200 CITOYENS REJOINTS

EN SUBVENTIONS

15

CLIENTS
DESSERVIS

47%

39%

46%

77%

Ont trouvé un emploi
ou sont retournés
aux études.

Àgés entre
15-20 ans

Âgés de
31 ans et plus

Sans diplôme
d’études
secondaires

46% FEMMES

PROJET PILOTE SPHÈRE

54% HOMMES

Une fois de plus, le PITREM, partenaire de l’arrondissement
Mercier-Hochelage-Maisonneuve a remis des remboursements
de subvention pour l’achat de couches lavables aux citoyens de
l’arrondissement. Le PITREM a poursuivi son engagement envers
l’arrondissement et envers les citoyens, contribuant ainsi au développement durable sur son territoire ! Populaire, ce programme
est régulièrement bonifié et prend de plus en plus d’ampleur.

PLUS DE

PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR COUCHES
LAVABLES ET PRODUITS SANITAIRES DURABLES

En mai 2022, se termine le projet pilote Sphère au PITREM. Cette expérimentation se voulait à la base une
volonté de prendre le temps avec une clientèle plus éloignée, de bien cerner les besoins, de créer un lien significatif et de travailler ensemble un plan d’action graduel, permettant aussi certains retours en arrière parfois nécessaires pour mieux avancer. Ce défi était déjà grand, il a été amplifié aussi par le confinement infligé cette année.
Vivant avec des problématiques de santé mentale, les participants du projet ont plusieurs embûches à
surmonter avant de pouvoir intégrer le marché du travail.
4 Briser l’isolement  accru par le confinement
4 Peur d’être en groupe pour certains
4 Hygiène de vie et routine à reprendre
4 Mise en forme physique parfois nécessaire
4 Gestion du stress et de l’anxiété
4 Se connaitre pour mieux se projeter
4 Reprendre confiance en soi
4 Se mettre en action
Patricia, intervenante au PITREM, les a accompagnés de manière spécifique et individuelle pour les aider à
surmonter ces embuches une après l’autre et de manière progressive. Un projet significatif sur du long terme…
À la suite de ce long chemin parcouru, la plupart des participants ont vécu une réussite à la fin de ce parcours.
Trois jeunes seulement ont abandonné le projet en cours de route. Les autres, sont toujours actifs dans une
démarche, en emploi ou aux études !
Un post mortem sera fait à la fin du projet pour évaluer les suites possibles à ce service des plus pertinents.

Départ @9

1-2

Services d’aide à l’emploi

2-3

Stages à temps partiel

3

Stages parraînés en entreprises

4

Mesure de formation

5

Communications

6

Concertations - Représentations

6

MEMBRES DE L’ÉQUIPE SUR CE SERVICE

79

Kim Hausselman-Beaudoin
Emline Langlois
Départ@9 offre un accompagnement, d’une durée
de plus de 6 mois, basé majoritairement sur une
approche mixte proposant des ateliers et des
activités de groupe et un suivi spécifique en individuel.
Départ@9 a misé sur la création d’une dynamique
de groupe, malgré la valse entre le virtuel et le
présentiel.
En 2021, le service départ@9 a été bonifié d’une
ressource humaine supplémentaire afin de mieux
répondre aux besoins grandissants sur ce service.
Cette nouvelle ressource a permis de mettre en

des participants ayant complété leur
démarche ont trouvé un emploi ou sont
retournés aux études. (pour l’entente se
terminant le 30 juin 2021)

22%

Âgés de
15-20 ans

18
JEUNES

ACCOMPAGNÉS

50%

Âgés de
21-25 ans

28

Âgés de
26-30 ans

%

44% HOMMES

DÉPART@9

%

56% FEMMES

TABLE DES
MATIÈRES

TOUJOURS AU
SERVICE DES JEUNES !

place des stratégies pour le recrutement. De plus,
les deux intervenantes ont travaillé de concert sur
la structure du service pour la rendre encore plus
stimulante et permettre de motiver les troupes dans
leur démarches personnelles et professionnelles.

En effet, dès le premier contact avec un citoyen,
un partenaire ou un jeune adulte, il importe d’offrir
une écoute active, un contact significatif pour être
en mesure de créer un climat de confiance et pouvoir bien cerner les besoins de la personne qui nous
contacte. Toute l’équipe est formée à cet effet et
contribue à animer l’accueil et le milieu de vie.
Durant l’été, le parc à l’arrière du PITREM est
devenu en quelques sortes, notre milieu de vie !

MILIEU DE VIE
Notre milieu de vie est un endroit de rencontre, de
partage, de recherche pour les jeunes adultes que
nous desservons. En période de télétravail comme en
tout temps, nous sommes demeurés disponibles et
faciles à rejoindre puisque notre équipe a assuré à
tour de rôle l’accueil à distance que ce soit par téléphone ou par courriel. L’accueil constituant le point
central de nos services et est plus qu’essentiel.

Amadou Barr
Laurine Friard
Kim Hausselman-Beaudoin
Najate Issa
Itoya Noémie Omotuenmhen
Alexandre St-André

57%
40%

MOYENNE

MEMBRES DE L’ÉQUIPE SUR CE SERVICE

61

des clients ayant
obtenu des
résultats positifs

(entente 2020-2021)

des clients ayant
obtenu des
résultats positifs
(entente en cours)

JEUNES

ACCOMPAGNÉS

52% HOMMES

LES RÉSULTATS
D’INTÉGRATION

48% FEMMES

SERVICES D’AIDE
À L’EMPLOI

23%

26%

33%

18%

Âgés entre
15-20 ans

Âgés entre
21-25 ans

Âgés entre
26-30 ans

Âgés entre
31-35 ans

66
%
75
%

ni en emploi ni aux études
à leur première visite
ACTIVITÉS RÉALISÉES
sans diplôme d’études secondaires
à leur visite au PITREM

Les services d’aide à l’emploi offrent une formule
individuelle et de groupe outillant les jeunes
adultes pour la réussite de leur projet de vie.
Certains voudront simplement un cv alors que
d’autres auront davantage besoin de se remettre
en forme avant même de pouvoir entrevoir une
démarche concrète d’insertion. Cette année, nous
avons constaté une hausse marquée de l’isolement, de l’anxiété et du stress vécus par les clients.

4 Bazar de Noël
4 Ateliers de cuisine
4 Formation caisse et service à la clientèle
4 Employeur en ligne
4 Entrainement physique en ligne
4 Envoi de cartes de souhaits pour les fêtes
4 Ateliers portant sur les réseaux sociaux
4 Clinique de CV extérieure
4 Atelier sur la gestion de l’anxiété
4 Animation du milieu de vie
4 La boite à solutions

STAGES À TEMPS PARTIEL

11
CLIENTS

7
4

HOMMES

Cérilien Jean Louis

FEMMES

MEMBRE DE L’ÉQUIPE SUR CE SERVICE

TOUS ÂGÉS ENTRE 15-20 ANS
TOUS ÉTUDIANTS À
TEMPS PLEIN
100% DES RÉFÉRENCES EN

Le PITREM, en partenariat avec le Centre DESSERVIS
PROVENANCE DU CENTRE
JEUNESSE DE MONTRÉAL
jeunesse de Montréal, 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 une première expérience significative sur le marché du travail.
Cette année, malgré la pandémie, nous avons pu démarrer une cohorte de 11 stagiaires. Ces jeunes ont suivi
des formations préparatoires en mode virtuel et le recrutement s’est aussi effectué exceptionnellement en
ZOOM. Au final, 8 jeunes ont signé un contrat et ont débuté leur parcours en entreprise. Parmi eux, 5 ont
réussi à compléter leurs stages et 4 se sont vus offrir un poste.

SUR CE SERVICE
Halima Ghaty
Maryse Turgeon
Guerline Valciné Milhomme

Le programme de stages a pour objectif de favoriser
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes de
Montréal en offrant aux participants une expérience de
travail significative par l’entremise d’un stage parrainé
en entreprise de six semaines précédé d’une formation
de deux semaines. La formule offerte se démarque en

31%
55

%

75%
42

%

Âgés entre
15-20 ans

50% HOMMES

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

50% FEMMES

STAGES PARRAINÉS
EN ENTREPRISES

36
STAGIAIRES

termes de qualité de l’accompagnement offert par l’équipe
constituée par les intervenants
et les professionnels du milieu
de travail. Ainsi, le PITREM
veille à former et préparer les milieux de stage afin
de garantir un environnement favorable, un accueil
soutenu et un suivi de l’intégration socioprofessionnelle en évolution.
SPÉCIFICITÉS DE CETTE ANNÉE
Nous avons organisé une cohorte spéciale en entretien ménager .

Âgés de plus
de 26 ans

Sans diplôme
d’études
secondaires à leur
visite au PITREM

Étaient sur
l’assistance emploi
au début du
programme

À noter également la reprise des inscriptions par
rapport à l’an dernier.
Le service a aussi permis une intégration de la
clientèle en suivi avec les ergothérapeutes de
l’Institut de santé mentale de Montréal.

43

% ont obtenu un résultat positif

61

(entente en cours)

complété leur parcours ont
% ayant
trouvé un emploi, sont retournés
aux études ou ont intégré une
autre mesure

65% FEMMES

MEMBRES DE L’ÉQUIPE SUR CES SERVICES
Orée Gatore
Sunny Goulet Marcoux
Maritchu Iparraguirre
Marilyne Jolivert
Huong Nguyen
Annabelle St-Jean

35% HOMMES

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

130
ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNÉS

Le PITREM accompagne les étudiants du Centre
Marie-Médiatrice et l’école Rosalie-Jetté dans le
but de soutenir les étudiants et étudiantes dans leur
réussite éducative. Une intervenante psychosociale
est présente à Rosalie-Jetté pour accompagner les
jeunes filles-mères alors que deux intervenantes du
PITREM travaillent au Centre Marie-Médiatrice auprès
des parents ainsi que des étudiants référés et financés
par Services Québec afin de compléter leurs préalables pour l’obtention d’un diplôme.
Les accompagnements du PITREM ont permis de
favoriser un meilleur taux de réussite dans ces établissements :
Au 30 juin 2021, nous constations un taux moyen
de réussite scolaire de 33.8%
L’équipe du PITREM a organisé quelques activités
pour la communauté étudiante, que ce soit une fête
extérieure pour récompenser les étudiants qui ont

fait preuve de persévérance dans leur parcours
académique ainsi que d’autres activités ponctuelles pour encourager les étudiants dans leur
réussite éducative.

18%

32%

26%

24%

Âgés entre
15-20 ans

Âgés entre
21-25 ans

Âgés entre
26-30 ans

Âgés entre
31 ans et +

COMMUNICATIONS
L’année 2021-2022 a été marquée par son mode
« hybride » présentiel et virtuel qui a demandé beaucoup de créativité et d’adaptation à tous les niveaux.

ABONNÉS
PITREM
CJE MERCIER
PITREM
CJE MERCIER

2021
2022

1618
604
304
622

2020
2021

1407
540
255
450

AFFICHAGE DANS LES ABRIBUS
Des publicités pour la promotion de nos services
PITREM et CJE Mercier ont été affichées dans
plusieurs abribus de la ville. Cette nouvelle expérience
reste à ses débuts, nous évaluerons les retombées et
ajusterons les prochaines campagnes en fonction de
celles-ci.

ABONNÉS

Taux d’ouverture
d’infolettre

YOUTUBE
Sur Youtube, nous avons diffusé des vidéos promotionnelles et des baladodiffusions.
À l’occasion du 30e anniversaire du PITREM, nous
avons tourné des vidéos témoignages de 9 jeunes
participants du PITREM. Des histoires vraies et riches
en émotion présentées par le PITREM. N’hésitez pas
à les visionner sur notre chaine Youtube : PITREM
SITE INTERNET
PITREM.ORG
Avec le retour à la vie normale
et l’arrivée d’une nouvelle direction, et afin de mettre en avant
tous les moyens permettant
la promotion de nos services
offerts pour les jeunes, les
partenaires et la communauté,
une nouvelle identité visuelle qui
rejoint la planification stratégique
à venir est à prescrire.

UTILISATEURS DU
SITE INTERNET

36,1% HOMMES

Nos pages Facebook et Instagram ont continué à
être les meilleurs supports pour la promotion de nos
activités et nos échanges.

1100

28%

63,9% FEMMES

Nos réseaux sociaux, quant à eux, ont été colorés
de festivités pour bien célébrer cette année spéciale
qui marque le 30e anniversaire du PITREM.

INFOLETTRE

CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS
DANS LA COMMUNAUTÉ
EN 2021-2022, LE PITREM ÉTAIT MEMBRE OU A PARTICIPÉ À :
4 Conseil d’établissement du Centre de formation aux
adultes Marie-Médiatrice
4 Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)
4 Solidarité Mercier-Est (SME)
4 Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest
4 Projet Harmonie (PH)
4 Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO)
4 Escale famille le Triolet (EFLT)
4 Maison des jeunes Antre-Jeunes de Mercier-Est
4 Maison des familles de Mercier-Est (MDF-ME)
4 Le Chez-Nous de Mercier-Est
4 Info femmes

4 Table des carrefours jeunesse emploi de
Montréal (TCJEM)
4 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)
4 Réseau des services spécialisés de main
d’œuvre (RSSMO)
4 Regroupement sport Loisirs Québec (RLQ)
4 Table des partenaires en santé mentale de
l’Est de Montréal
4 Rencontre des travailleurs de proximité
(Mercier-Est)
4 L’association des commerçants de Tétreaultville

30E ANNIVERSAIRE DU PITREM

En décembre dernier, nous avons convié les membres de
la communauté à venir célébrer avec nous les 30 ans du
PITREM.
En dépit du froid et des contraintes sanitaires, ils ont
été plus d’une trentaine d’invités à être présents à cette
soirée organisée sous un chapiteau extérieur. Partenaires,
citoyens, anciens employés, équipe actuelle et participants
du PITREM sont venus célébrer avec nous!

DÉPART À LA RETRAITE DE DANIELLE LACOMBE
Durant la soirée organisée pour célébrer le 30e du PITREM, nous avons profité de
l’occasion pour saluer une dernière fois Mme Danielle Lacombe, directrice générale
du PITREM à l’aube d’une retraite imminente. Monsieur Richard Campeau, député
de Bourget et adjoint parlementaire en environnement, a rendu hommage à
Danielle en lui remettant la médaille de l’Assemblée Nationale du Québec, une
reconnaissance des plus méritées!

2020-2021

979

2021-2022

AUGMENTATION

1421

CLIENTÈLE REJOINTE

FAITS SAILLANTS 2021-2022

HAUSSE DES
RÉFÉRENCES

DES HOMMES

45

qui fréquentent nos services

%

44

%

d’augmentation de la
clientèle rejointe

47% 41%
2021
2022

Âgés de
26 ans et plus.

2020
2021

34

Ni en emploi
ni aux études

71

Sans diplôme

%

En provenance de:
- Écoles

- Centre jeunesse
- Établissements
de santé

77

%

Sans soutien
du revenu

%

STATISTIQUES 2021-2022
CLIENTS DESSERVIS

HOMMES

33%
5%
3%

2020
2021

31%
7%
16%

47%

45%
14%

2021
2022

38%
8%

59%

2020
2021

2020
2021

Aide sociale
Assurance emploi
Sans soutien
public du revenu
Revenus d’emploi
Autres

2021
2022

53%

SOURCES
DE REVENUS

2020-2021

2021
2022

2021-2022

41%

331 361

FEMMES

NIVEAU DE SCOLARITÉ

36 ANS ET +

31-35 ANS

26-30 ANS

21-25 ANS

2%
8%
52%
5%
3%
3%
2%
3%
6%
16%

31%
34%
25%
30%
24%
20%
15%
11%
5%
5%

2%
6%
42%
8%
3%
1%
1%
4%
11%
22%

14-20 ANS

CJE
Ami-famille
Services Québec
CJM-IU
Services santé
Publicité internet
Référence à l’interne
Organismes
Écoles
Autres

2021-2022
2020-2021

2021 2020
2022 2021

2020
2021

71%
5%
7%

82%
3%
10%

4%
3%
10%

2%
3%
0%

CLIENTS REJOINTS

ÂGE
PROVENANCE

Primaire-Secondaire
non complété
DEP
DES
Études Collégiales
(DEC et AEC)
Études universitaire
Autres

2021
2022

1421 979
2021-2022

2020-2021

OCCUPATION

2021 2020
2022 2021

Ni emploi ni études

34%

34%

aux études

31%

54%

Emploi

27%

7%

Emploi et études

0%

5%

Autres

8%

0%

pour 2022-2023

PLAN
D’ACTION
DU PITREM

4 Revoir notre vie associative notamment le membership et la place des
16-35 ans.
4 Procéder à une planification stratégique triennale.
4 Poursuivre le développement de la citoyenneté chez les 16-35 ans.
4 Développer un point de service dans Mercier Ouest et planifier la relocalisation temporaire du PITREM.
4 Développer davantage d’actions pour favoriser et stimuler l’embauche
locale dans Mercier.

CONCLUSION
Nous espérons qu’à travers ces lignes, vous avez pu apprécier tout le travail et les efforts déployés par
l’équipe pour maintenir des services de qualité à nos clients et pour continuer de répondre aux divers
besoins de la communauté.
C’est avec enthousiasme que nous entamons la prochaine année. De beaux défis de représentation et
de mobilisation nous attendent. Bien que certaines opportunités se présentent déjà pour le PITREM, un
processus de planification stratégique sera débuté cette année afin de bien cerner les besoins et enjeux
concernant les jeunes adultes du territoire et les différents acteurs de la communauté.
En décembre dernier, nous célébrions les 30 ans du PITREM, un bel événement permettant de passer en
revue ces 30 dernières années afin de dégager des constats et des souhaits pour mieux se diriger ensuite
vers l’avenir.
Partenaires, citoyens, collaborateurs, employés, administrateurs… serez-vous des nôtres cette année pour
contribuer aux actions et à la réalisation de la mission du PITREM ? C’est un rendez-vous !

7962 rue Hochelaga, 2e étage,
Montréal, (Québec) Canada H1L 2K8
TÉL : 514 356-3226
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