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Participante au programme préparatoire à l’emploi aux Ateliers Mon-Choix, Alexia est une jeune adulte en devenir qui aime les travaux de 
métiers d’art tels que le crochet, le tricot et la couture. Sa persévérance et sa patience lui ont permis d’exécuter de beaux projets. Pendant 
ses 20 semaines de participation, nous avons constaté sa motivation soutenue à la réalisation des différentes tâches demandées. Elle a su 
développer de belles habiletés. Toujours présente, Alexia est une personne sur qui on peut compter. Continue Alexia dans la réalisation 
de tes rêves et de tes aspirations. Tu as le potentiel pour y arriver. Nous avons grandement apprécié ton passage aux Ateliers Mon-
Choix. Bonne continuation!
- Johanne Hudon, intervenante aux Ateliers Mon-Choix
C’est en octobre 2021 qu’Alexia a franchi les portes de Projektion 16-35 avec le désir d’acquérir de bonnes stratégies de recherche d’emploi et de rencontrer 
de nouvelles personnes. Au fi l des rencontres et des moments partagés, nous avons découvert une jeune femme brillante, sensible et attentionnée. Lors des 
activités, sa bonne humeur et son intérêt sincère pour les personnes qui l’entourent ont rendu le climat convivial et respectueux. Nous espérons sincèrement 
qu’elle avancera dans la vie, confi ante en son potentiel et en ses atouts précieux, parce que nous, nous y croyons!
- Julie Proulx, 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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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI offre un accompagnement 
personnalisé aux 16-35 ans désireux d’intégrer le marché 
du travail.

Julie Proulx
intervenante
jproulx@projektion16-35.ca

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 


