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Le Département de travail social du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu dresse un bilan positif  
du Salon des organismes! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 avril 2022 – Ce sont près de 130 visiteuses et visiteurs qui ont pris 
part à la 13e édition du Salon des organismes du programme Techniques de travail social qui a eu 
lieu le 1er avril dernier, à la bibliothèque du Cégep.  Après deux ans d’absence dû à la situation 
pandémique, c’est avec grand plaisir que les organismes et les étudiant.es se sont retrouvés. Cette 
année, les étudiant.es ont pu échanger avec les intervenant.es de 24 organismes présents.  

Ce salon est l’occasion d’entretenir des relations privilégiées avec les partenaires du programme 
Techniques de travail social puisqu’au total, un.e étudiant.e passera plus de 1 000 heures de sa 
formation dans un milieu de stage. Cette activité permet aussi aux étudiant.es de découvrir la 
réalité d’autres milieux en s’informant, par exemple, sur les tâches reliées à l’emploi, les 
conditions de travail, les qualités et les habiletés requises à l’exercice de la fonction, les enjeux 
éthiques ainsi que les possibilités d’emploi de la profession.   
 
« Je tiens d’abord à remercier tous les visiteurs et les visiteuses. Je remercie également plusieurs 
membres du personnel du Cégep pour leur soutien entourant l’organisation du salon notamment 
de la Direction des ressources matérielles et du développement durable, de la bibliothèque, de la 
Direction des études, de la Direction de la formation continue, du service aux entreprises et du 
placement et du Théâtre des Deux Rives. Ce fut un immense plaisir et une grande fierté pour les 
enseignant.es du département de retrouver plusieurs diplômé.es et stagiaires parmi les 
représentant.es de ces organismes. », a mentionné Annie Henrichon, coordonnatrice des stages 
en Techniques de travail social. 
 
Le Département de travail social remercie tous les organismes participants de l’édition 2022 : 
 
• Maison des jeunes de 

St-Rémi Maison Hina 
• Maison de Jeunes des 

Quatre Lieux 
• Mouvement SEM 

(sensibilisation pour 
une enfance 
meilleure) 

• Centre d'écoute 
Montérégie/RADAR 

• Jeunes mères en 
action 

• Quartier de l'emploi 
(COFFRE, Droit à 
l'emploi et ANCRE) 

• Actions Dépendances 
• Association des 

traumatisés 
craniocérébraux de la 
Montérégie 

• Association PAUSE 

• Auberge sous mon toit  
• Maison le Point Commun  
• Parrainage civique 

Champlain  
• Foyer Le Passage 
• Centre de crise et de 

prévention du suicide  
H-R-R 

• Centre amitié jeunesse 



• Maison des jeunes 
L'Adothèque de 
Saint-Luc 

• Service préados ados 
de la Ville de  
Saint-Constant 

• Maison des jeunes La 
Porte Ouverte 

• Centre 
Multifonctionnel 
Horizon 

• Aux Sources du 
Bassin de Chambly 

• Centre de femmes du 
Haut-Richelieu 

• Maison de répit 
l'Intermède 

• Foyer St-Edmond/ Foyer 
L'Escale 

 
 

À propos du Cégep  

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiant.es dans 16 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le secteur 
de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. Le Cégep 
est reconnu pour sa qualité de vie exemplaire, la richesse de sa vie étudiante et pour son personnel 
en mesure d’établir des rapports humains chaleureux et personnalisés. 
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