If you’re between 16 and
24 and want to continue
your education, or find
a job, we can help you
develop the skills you need.
QUEST Case Management provides:
• Assessment of overall needs
• Identiﬁcation of potential barriers to employment
or education success
• Referral to other resources

Skill Training Available:
• Educational programs
and courses
• Future career goals
• Labour market information
• Identiﬁcation of
employment experience
and marketable skills
• Resume writing

• Stress management
• Anger management
• Social Skills
• Problem Solving
• Decision Making
• Goal Setting
• Time Management
• Networking

For more information, or to register for this free
and conﬁdential service, please contact us today.
Youth Quest Central
199 St George Street
Moncton NB E1C 1V6
Tel: (506) 869-6327
Fax: (506) 869-6444
quest@myrinc.com
www.myrinc.com

Tu es âgé entre 16 et 24 ans
et tu veux poursuivre tes
études ou trouver un emploi?
Nous pouvons t’aider à
acquérir les compétences
dont tu as besoin!
Le service de gestion de cas QUEST comprend :
• l’évaluation des besoins globaux;
• la détermination des obstacles possibles à la réussite
professionnelle ou scolaire;
• et l’orientation vers d’autres ressources.

Information offerte :
• Programmes et cours
éducatifs
• Objectifs professionnels
d’avenir
• Renseignements sur
le marché du travail
• Évaluation de l’expérience
professionnelle et des
compétences requises

• Préparation du
curriculum vitæ
• Gestion du stress
• Gestion de la colère
• Aptitudes sociales
• Résolution de problèmes
• Prise de décisions
• Établissement d’objectifs
• Gestion du temps
• Réseautage

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou
pour t’inscrire à ce service gratuit et conﬁdentiel,
communique avec nous dès aujourd’hui.
Centre de jeunes QUEST
199, rue St. George
Moncton N-B E1C 1V6
Téléphone : (506) 869-6327
Télécopier: (506) 869-6444
Courriel : quest@myrinc.com
www.myrinc.com

