Février 2016

Le 19 janvier dernier, une conférence de presse s’est tenue pour
annoncer une soirée-bénéfice haute en couleur au profit des
participantes de Partance. Le « Cocktail à la mode » se tiendra le
11 février au Centrexpo Cogeco et mettra en vedette des
designers drummondvilloises ainsi que des mannequins d'un
soir issus du monde des affaires de Drummondville. Achetez vos
billets à Partance ou sur notre site Web!

Au cours des 6 premiers mois de l’année financière :
-

56 emplois ont été obtenus par les participantes

-

46 participantes bénéficient d’une mesure
(formation ou subvention salariale)

Partance a aménagé une
salle de jeux qui permet
d’accueillir les enfants
qui accompagnent leur
maman pour leur rendezvous!

Sur la photo : Dominique Chevalier, directrice générale de Partance, Annie
Desrochers, participante de Partance, Me André Komlosy, président d’honneur, Me
Christine Jutras, présidente d’honneur

Vous ne pouvez pas participer au « Cocktail à la mode » mais
souhaitez avoir la chance de remporter des cadeaux? Procurezvous votre billet de tirage au coût de 10 $ chez Partance. À
gagner : une séance photo beauté (maquillage inclus) au Studio
K + les conseils vestimentaires d'une styliste + un ensemble de
la designer Katy St-Laurent de KSL! Valeur d'environ 600 $!

Tous nos services sont en entrée continue.
Téléphonez-nous pour un service sans attente :
 Pour la clarification de votre choix professionnel
 Pour une recherche d’emploi fructueuse
 Pour un accompagnement lors d’un retour aux études

Trois employées ont fêté leur anniversaire d’emploi au
cours du dernier trimestre : Nancy Forest pour ses 14 ans
de service, Sylvie Langlais pour ses 5 ans et Amélie Collin
qui a fêté son 1er anniversaire avec Partance. Bravo!

MERCI aux membres du comité organisateur du « Cocktail à la
mode » qui sont engagés pour la cause de Partance : Johanne
Lachapelle, Caroline Bazinet, Josée Turgeon, Isabelle
Champagne, Dave Drolet, Andréanne Ladouceur, Élodie Kergal
et Vicki Blanchette, promotrice de l’événement.
MERCI à Madame Dominique
Blais qui, suite à la fermeture
de sa boutique, nous a offert
un lot d’environ 250
vêtements et accessoires neufs
à partager avec les
participantes de Partance.

 Pour la préparation à l’emploi, par des stages, des
subventions ou des mesures d’Emploi-Québec

Prochaine activité spéciale ouvertes à
toutes et à tous :
 Cocktail à la mode au profit
11 février 2016
de Partance – au Centrexpo Cogeco
Billets en vente sur le site Web ou chez Partance

« Je m’appelle Julie Boucher.
Je suis arrivée à Partance en janvier 2015. Après avoir
travaillé comme préposée aux bénéficiaires pendant 15 ans, je
me questionnais au sujet de la suite de ma carrière. Avec le
Groupe d’exploration des métiers, j’ai exploré différentes
avenues. En cours de route, j’ai partagé à ma conseillère mon
rêve d’enseigner au DEP en Assistance à la personne en
établissement de santé. Après l’analyse des résultats de mes
tests et questionnaires, ma conseillère m’a encouragée à aller
de l’avant dans mon projet. Quelle surprise agréable que de
découvrir que la formation est offerte à distance par
l’Université du Québec à Rimouski! Depuis mai dernier,
j’étudie au Baccalauréat en Enseignement professionnel. Je
savoure chacun de mes apprentissages et je m’investis avec
cœur et passion! »

