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Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’équipe de Projektion 16-35 va se souvenir de ce participant, non pas pour son prénom original, mais bien 
pour son parcours incroyable. C’est en 2016 que Bleu a franchi pour la première fois les portes de Projektion 16-35. Au fi l des années, il a participé à 
quelques services et a rencontré plusieurs intervenant.e.s qui l’ont accompagné dans ce qu’il vivait. À chacune de ces occasions, il a grandi et travaillé 
sur lui. Depuis le début de sa participation à Départ@9 en novembre 2020, le chemin qu’il a parcouru est digne de mention! Bleu est la preuve que 
c’est possible de faire des changements dans sa vie et de croire en son potentiel et à ses rêves. Il a su poser des gestes concrets pour avancer et 
il a accepté l’aide dont il avait besoin. Débrouillard, créatif, respectueux et persévérant, Bleu a été un participant marquant chez Projektion 16-35. 
Il est toujours partant pour nos activités et nos projets au grand plaisir des intervenant.e.s! Bleu commencera bientôt une nouvelle étape de sa vie. 
Un déménagement à Rivière-du-Loup en juillet, puis des études professionnelles en cuisine suivront. Avec le beau bagage d’expérience qu’il a, Bleu 
saura relever les défi s qui se présenteront sur sa route et continuera à laisser une trace positive auprès des gens qu’il côtoie. 
Karine Tardif, intervenante

Nous sommes fi ers de reconnaître le MÉRITE de jeunes adultes ayant eu recours à l’un ou l’autre de nos services. 
Chacun à sa façon a su se démarquer par ses efforts, par son engagement dans sa démarche et par sa persévérance.
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Pour connaître l’ensemble de nos services, 
communiquez avec nous!
Saint-Pascal : 580C, rue Côté - 418 492-9127
La Pocatière : 212, 4e Avenue - 418 371-1377
info@projektion16-35.ca | suivez-nous sur 

SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE permet aux 15-29 ans ayant des obstacles 
importants face à l’emploi de déterminer un objectif professionnel leur 
permettant d’intégrer un emploi ou d’effectuer un retour aux études.

Karine Tardif,
intervenante
ktardif@projektion16-35.ca


