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QUOI DE NEUF CHEZ PROJEKTION 16-35?

Saint-Pascal, le 19 juin 2019 – Le 17 juin dernier se tenait la 34e assemblée générale annuelle de Projektion
16-35. L’année 2018-2019 fut marquée par la concrétisation du projet d’amélioration des espaces locatifs. La
préoccupation d’offrir la même gamme de services et d’activités aux jeunes sur tout le territoire du Kamouraska
a motivé ce choix, de dire M. Jean-Denis Guinard, président de la Corporation, soit de déménager dans de
nouveaux locaux à Saint-Pascal et d’agrandir ceux de La Pocatière. Cela aura, entre autres, permis à l’équipe
d’intervenantes de mettre en place une nouvelle formule d’intervention de groupe. En effet, depuis septembre
dernier, une programmation d’activités à horaire fixe est élaborée mensuellement. En fonction de leur plan
d’action respectif, les jeunes de l’ensemble des services peuvent être amenés à participer à l’une ou l’autre des
activités de groupe.
C’est donc sur un élan de nouveauté que Projektion 16-35 a poursuivi sa mission d’accompagner les jeunes afin
qu’ils se réalisent sur les plans personnel, social et professionnel. Qu’il soit question de recherche d’emploi, de
maintien à l’école, de développement de projets, de détermination d’un projet de vie ou d’établissement au
Kamouraska, notre organisme a offert une réponse à leurs besoins. Mis à part les personnes déjà en
accompagnement, plus de 200 ont débuté une démarche au cours de la dernière année.
Lors de l’assemblée, deux employées ont reçu une
reconnaissance pour le nombre d’années de service dans
l’organisation. En effet, Mme Sonia Gagnon, intervenante
jeunesse en persévérance scolaire, est à l’emploi de
Projektion 16-35 depuis 15 ans et Mme Hélène Ouellet,
secrétaire-réceptionniste, depuis 30 ans. De plus, les
départs de MM. Jean-Denis Guignard et Joël Morin,
impliqués depuis 4 ans sur le conseil d’administration, ont
été soulignés.

Au terme de la rencontre, le conseil d’administration a été formé. Il se compose de Maxime Clément (président),
Simon Fissette, (vice-président), Martin Michaud (trésorier) Marie-Ève Beaulieu (secrétaire), Catherine Duval et
Dominique Gendron (toutes deux administratrices). La directrice générale, Mme Édith Samson, a précisé qu’un
poste d’administrateur reste à combler dans la catégorie 16-35 ans. Elle invite les personnes intéressées à
s’impliquer à la contacter au 418 492-9127, poste 102.
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