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Atelier Action Jeunesse TR Inc. est un
OBNL dédié à aider et former des jeunes
au métier d'aide-soudeur.

atelieraction.org  |  819-375-1099

fb.com/Atelier Action jeunesse T-R

1 Youtube.com /Atelier Action jeunesse
T-R

2 Youtube.com /Atelier Action jeunesse
T-R

Google Earth Atelier Action Jeunesse

https://www.youtube.com/watch?v=9Ia8f4SZjWc
https://www.atelieraction.org/
https://www.atelieraction.org/
https://www.facebook.com/Atelier-Action-Jeunesse-TR-inc-478231618866376
https://www.youtube.com/watch?v=9Ia8f4SZjWc
https://www.youtube.com/watch?v=9Ia8f4SZjWc
https://www.youtube.com/watch?v=Hyj3CxRlVnI
https://www.youtube.com/watch?v=Hyj3CxRlVnI
https://earth.google.com/web/@46.34211695,-72.5746221,13.70094377a,0d,60y,239.41294888h,85t,0r/data=IhoKFmlIZWpUQmgtU1d6VHJHZENqTzlJbFEQAg
https://earth.google.com/web/@46.34211695,-72.5746221,13.70094377a,0d,60y,239.41294888h,85t,0r/data=IhoKFmlIZWpUQmgtU1d6VHJHZENqTzlJbFEQAg
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L'atelier c'est quoi?

Développement des attitudes professionnelles en emploi
Accompagnement par un intervenant
Distribution de l'aide-alimentaire
Possibilité d'avancer sa scolarité pendant la formation
Attestation d'étude certifiée par Qualitech sur 2 procédés de
soudage

C'est un centre de formation qui offre une attestation d'aide-soudeur,
mais c'est également un milieu de vie!  Voici un rapide coup d'œil à
nos activités:

Formation des 16-29 ans

Avoir un sec. 3 ou moins
1130 heures de formation
Stage de 13 semaines
Formation sur 12 mois
Entrée en continue

Formation des plus de 30 ans

Avoir un sec. 3 ou moins
1010 heures de formation
Stage de 4 semaines 
Formation sur 9 mois
Entrée en continue
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Francis Périgny, directeur général
Carmen Gagnon, adj. administrative

Francis Périgny et Stéphanie Douville, intervenants
Georges McLaughlin, formateur

David Goulet, formateur
et 

son conseil d'administration
 

L'atelier en chiffres

25 participants par année
Formation de 28 heures semaine sur 4 jours
On existe depuis 1997
Plus de 750 participants depuis nos débuts
Plus de 15 organismes partenaires ou donateurs
75 entreprises sollicitées pour des stages

Son équipe

at
el

ie
ra

ct
io

n@
gm

ai
l.c

om
Ses services

Formation d'aide-soudeur pour les décrocheurs 
Pour la communauté et les commissions scolaires, réparations en
soudure ou création de nouveaux produits en acier
Sur demande, mini formation payante de 30h pour le grand public
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Fondation communautaire de Postes Canada

Fondation Jacques-Francoeur
 Machitech Automation

Fonds d'aide des bingos de Trois-Rivières
UQTR   |  Qualitech

Fonds d'aide des bingos de Trois-Rivières
Georgina Foundation  |  Fondation Sibylla Hesse

ARPAC - Auto pour la vie
Ville de Trois-Rivières

CjE  Trois-Rivières-MRC des Chenaux
Calacs Trois-Rivières
Artisans de la Paix

Moisson Mauricie-Centre-du-Québec
 
 

Nos partenariats

Service Québec, 25 ans de complicité!!! 
Pour la communauté et les commissions scolaires,
réparation en soudure ou création de nouveaux
produits en acier  qui permet de mettre en action les
participants sur des projets variés : buts de soccer ou de
hockey, bancs, réparation de remorques, etc.
Nos attestations certifiées par Qualitech
Nouvelle machine au Plasma, merci Machitech et la
Fondation communautaire de Poste Canada!



Merci pour la formation. Depuis 4 mois, je
travaille à l'usine USNR en soudure et
mécanique industrielle. Super génial d'avoir
appris les bases.   - L. B.   (janvier 2022)
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Oeuvre réversible de E. D., 2022

Mini formation 30h
(formation payante)

2021

Octobre 2021



Historique
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1988-1994 Nos racines. Elles prennent racine avec la naissance de la Corporation de la Maison des Jeunes
Action Jeunesse. Initiative soutenue par la volonté des intervenants du milieu, secteur
défavorisé Adélard-Dugré, à Trois-Rivières.

Naissance. Création de l'Atelier Action Jeunesse qui offre une formation professionnelle en
carrosserie dans le but de contrer le phénomène d'abandon scolaire qui s'accentue de façon
marquée. Par la suite, l'Atelier ouvrira sa formation à des jeunes en provenance d'autres
secteurs.

Plateaux multi. En plus de la formation en carrosserie, une autre clientèle bénéficiait du
programme des plateaux multidisciplinaires, un programme du gouvernement du Canada. Les
buts recherchés étaient l'acquisition des apprentissages transférables, l'augmentation de leur
confiance en eux-mêmes et de leur estime personnelle à travers des expériences variées. 

Novembre
 1997

2001-2010

2003

Depuis
2012

Indépendance. Création de la corporation Atelier Action Jeunesse T-R Inc. selon la troisième loi
des compagnies. Dorénavant, la Maison des Jeunes et l'Atelier sont deux entités distinctes avec
leur  mission respective. Relocalisé et agrandi, le siège social de la nouvelle corporation est
maintenant sur la rue Girard - adresse toujours en vigueur.

Aujourd'hui. Depuis 2012, c'est la formation d'aide-soudeur qui est offerte. Elle mise sur le
savoir-faire et le savoir-être. Concrètement, cela se traduit par un milieu de vie offrant  des
cours théoriques et techniques, un suivi individuel régulier avec un intervenant sur place, des
services d'accompagnement. En collaboration avec Qualitech, les participants peuvent enrichir
leur parcours grâce à la reconnaissance de trois procédés de soudure. 

2022
25 ans. C'est le moment de célébrer les 25 ans d'existence de notre organisme unique en son
genre. Grâce à l'apport d'un nouveau partenaire, l'ajout d'un équipement spécialisé ouvre la
porte à de nouveaux projets et des possibilités de participer à l'économie sociale. 


