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Communiqué 

Nouveaux intervenants jeunesse ! 

Lyster, le 22 juin 2019 – Les administrateurs de Partenaires 12-18 / 
Arthabaska et Partenaires 12-18 / Érable sont heureux de souhaiter la 
bienvenue à leurs nouveaux intervenants jeunesse, Mme Karel Godbout et M. 
Jean-François Ménard. Grâce au programme Emplois d’été Canada, ils 

pourront offrir leurs 
services, cet été pendant 8 
semaines, auprès des 
adolescents(es) des 21 
municipalités servies. 

Native de la municipalité de 
Laurierville, Mme Godbout a 
reçu son diplôme d’études 
secondaires en 2015, à la 
Polyvalente La Samare 
(Plessisville). Par la suite, 
elle a poursuivi ses études 
postsecondaires au Cégep 
de Trois-Rivières. Elle est 

présentement diplômée en Technique de travail social. Étant passionnée par 
les problématiques sociales, Mme Godbout sait écouter les difficultés que les 
personnes vivent. Pendant son parcours au collégial, elle a fait un stage en 
CHSLD auprès des personnes âgées. Elle en a également fait un autre d’un 
an, avec Partenaires 12-18 / Érable, au courant de l’année 2018-2019. Elle 
poursuivra son expérience au sein de l’équipe pour l’été. 

M. Jean-François Ménard, natif lui de la municipalité de Tingwick, a obtenu 
son diplôme d’études secondaires en 2018, à l’école secondaire Monique-
Proulx (Warwick). Il a démontré beaucoup de persévérance scolaire pour y 
arriver. En 2019, il a entrepris des études postsecondaires au Cégep de 
Drummondville, pendant 1 an, dans le programme « Tremplin DEC ». Il a 
perfectionné ses cours de base. L’automne prochain, il continuera ses études, 
au même endroit, mais cette fois-ci en Technique d’éducation spécialisée. Cet 
été, dans le cadre de son travail chez Partenaires 12-18 / Arthabaska, M. 
Ménard veut créer des liens de confiance avec les adolescents(es) en leur 
partageant sa grande passion des sports. Avec sa facilité à entrer en contact 
avec les jeunes, il aimerait beaucoup faire partie de l’équipe de Partenaires 
12-18 à la fin de ses études.  

Partenaires 12-18 / Arthabaska et Partenaires 12-18 / Érable sont des 
organisations en constante évolution, bien implantées dans la région (10 

municipalités rurales situées dans la MRC 
d’Arthabaska, 4 dans celle de Drummond et 

7 dans celle de L’Érable), qui croient aux capacités des 

 



jeunes. En encourageant leur engagement citoyen dans la vie de leur milieu, 
ces organismes s’assurent 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 ces organisations jeunesse responsabilisent plus de 250 
adolescents directement et s’adressent à plus de 1 300 jeunes. M. Daniel 
Grenier, humoriste, agit comme porte-parole et M. Pierre Légaré, humoriste 
également, à titre de parrain de Partenaires 12-18. 
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Source et renseignements : Gilles Cayer, directeur général  


