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Communiqué 

Nouvelle stagiaire ! 

Lyster, le 20 novembre 2019 – Les administrateurs de Partenaires 12-18 / 
Érable sont heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Maryna Bisaillon 
comme stagiaire pour l’automne 2019.  

Native de Marieville, Mme Bisaillon a reçu son diplôme d’études secondaires 
en 2006, à la Polyvalente Mgr-Euclide-Théberge 
(Marieville). Après quelques années d'études 
postsecondaires dans différents programmes, 
elle fait un retour aux études en vue d'obtenir 
son diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en 
techniques d’éducation spécialisée. 

Présentement en stage d'application, elle nous 
accompagne pour la période de septembre à 
décembre 2019. Elle se passionne pour tout ce 
qui se rapporte à la difficulté langagière et aux 
troubles mentaux. Envisageant une carrière 
dans les écoles primaires, elle croit que ce 
stage sera très bénéfique pour ses expériences 
futures.  

Pendant son stage, Mme Bisaillon sera 
impliquée dans le volet « Développement de la 

santé » de Partenaires 12-18. Dans ses actions, elle profitera de la 
supervision de Mme Gabrielle Gagné-Beaudoin, responsable de ce volet. 
Leurs actions s’adresseront aux adolescents résidant dans ces municipalités 
rurales : Inverness, Laurierville Lyster, Notre-Dame-de-Lourdes, St-Pierre-
Baptiste, Ste-Sophie d’Halifax et Villeroy.  

Partenaires 12-18 est une organisation en constante évolution qui favorise le 
développement des aptitudes des jeunes. En encourageant leur engagement 
citoyen dans la vie de leur milieu, l’organisme s’assure que les adolescents se 
développent sainement. Par le fait même, avec le soutien des différents 
acteurs du milieu, leur implication contribue à améliorer la qualité de vie des 
populations concernées. Les services de Partenaires 12-18 s’activent 
maintenant dans plus de 20 municipalités, responsabilisent plus de 250 
adolescents directement, s’adressent à plus de 1 100 jeunes et touchent 
indirectement plus de 60 000 personnes. 
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Source et renseignements : Gilles Cayer, directeur 
général  

 

 


