ProjekƟon 16Ͳ35 est Įer de
souligner les 10 ans de service de :

Geneviève Caron
Secrétaire-comptable
C’est en juin 2004 que ceƩe élève du PavillonͲdeͲ
l’Avenir du programme de secrétariatͲcomptabilité
réalise un stage de 4 semaines dans notre organisme.
La dernière quesƟon de son évaluaƟon de stage demanͲ
dait : « Si un emploi était disponible chez vous, accepteriezͲvous de garder
ceƩe stagiaire à votre emploi? », la réponse fut « oui », et eīecƟvement elle fut
embauchée. Il est vrai qu’elle était jeune et sans expérience, mais rapidement
cela s’est fait oublier… Au Įl des ans, elle est devenue un élément clé de notre
organisaƟon, par son professionnalisme, son sens des responsabilités et sa
grande capacité à gérer plusieurs projets. Merci de t’occuper si bien de nos
aīaires!

Sonia Gagnon
Coordonnatrice d’IDÉO 16-17
Finissante au baccalauréat en psychoéducaƟon, ceƩe
naƟve du Kamouraska fait son entrée à la CorporaƟon en juin
2004 en tant que conseillère jeunesse. Trois ans plus tard, elle s’avérait être la
personne toute désignée pour occuper le poste de coordonnatrice du tout nouͲ
veau programme IDÉO 16Ͳ17, poste qu’elle occupe encore aujourd’hui. Femme
déterminée, convaincue et convaincante, elle porte haut et fort la cause des
jeunes. Son dynamisme, sa sincérité et son professionnalisme font d’elle une
employée qui se disƟngue. Que dire aussi de ses liens avec les partenaires du
milieu qui, au Įl du temps, se sont Ɵssés au grand bénéĮce des jeunes qu’elle a
accompagnés. Pour être là pour eux et pour nous, Merci!
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Programme qui oﬀre une interven on centrée sur la réussite et la persévérance scolaire de jeunes
de 16 et 17 ans à risque de décrocher et à la mise en mouvement de ceux qui l’ont déjà fait.

Pour en savoir plus sur notre organisation, visitez
le www.projektion16-35.ca ou suivez-nous sur

