Citoyens-relais RECHERCHÉS!
Vous avez toujours rêvé de vous impliquer dans votre communauté? De participer à la
création de solidarité entre voisins d’un même quartier? D’aider les autres? CITOYENRELAIS est un projet pour vous!
Description du projet :
CITOYEN-RELAIS est un projet coordonné par le Carrefour jeunesse-emploi Mercier, la
Maison des familles de Mercier-Est et le Chez-Nous de Mercier-Est.
Il vise à rejoindre des individus plus isolés de Mercier-Est et à créer des solidarités dans la
communauté.
Il permet aux citoyens-relais de s’impliquer dans leur communauté et de faire valoir cette
expérience sur le plan socioprofessionnel.
Tâches et responsabilités du citoyen-relais :
La mission principale est d’aller à la rencontre des autres citoyens du quartier afin de
les informer sur les ressources existantes. Concrètement, le volontaire aura les tâches
suivantes :
 Rencontrer des citoyens du quartier
 Les informer, les orienter ou les accompagner vers les ressources existantes
 Favoriser l’entraide entre les citoyens et le sentiment d’appartenance à la communauté
 Participer à des formations hebdomadaires
Exigences requises :
 Être disponible 6h/semaine (mardi matin obligatoirement de 9 :00 à 12 :00)
 Être âgé entre 18 et 29 ans et résider dans Mercier
 Avoir la capacité d’aider, de s’engager, de travailler en équipe, de prendre des initiatives
et d’être autonome
Durée de la mission : 10 mois, de septembre 2018 à juin 2019
Horaires : 3h de formation (mardi matin) + 3h d’implication
Lieu : Quartier Mercier
Avantages :
Les citoyens-relais bénéficieront gratuitement de :
 Formation de secourisme (RCR) et formations spécialisées
 Si nécessaire, remboursement de frais de transport
 Reconnaissance par l’arrondissement
 Accompagnement socioprofessionnel
 Allocations ponctuelles
Veuillez envoyer votre candidature (CV et/ou lettre de motivation) au plus tard le lundi 3
septembre à l’attention de :
Chane Marcaurelle à l’adresse courriel dev.projets@pitrem.org - 514-356-3226 poste 230
Entrevues prévues à la fin du mois d’août

