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Une autre belle année pour l’organisme !
ÉDITORIAL
Geneviève Robitaille-Côté
Hé oui ! Une autre année qui se
termine sur une note positive ! Un
nouveau partenaire financier, une
subvention supplémentaire pour la
prochaine année, une augmentation
de la subvention de Centraide,
quoi demander de mieux… un local ?
Probablement
que
nous
serions
alors au comble de la joie !

SOMMAIRE :
 Un organisme en plein
développement !
 Des jeunes
reconnaissants.
 Une équipe impliquée.
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 Des partenaires
épatants !

Cela fera bientôt 3 ans que je
suis à TRIP Jeunesse et je ne
cesse
d’être
étonnée
par
le
professionnalisme et la qualité du
travail
de
l’équipe
des
travailleurs de rue. Il faut dire
que l’organisme est choyé; 10 ans
d’ancienneté pour Karine et Max et
5
ans
pour
Yan.
L’expertiseterrain qu’ils ont développée est

très précieuse. Et que penser de
notre petit dernier, Michael, qui
comptait déjà plusieurs années
d’expérience en intervention avant
son arrivée chez nous ? Il a su
rapidement démontrer son importance
au
sein
de
l’équipe
par
ses
observations
et
questionnements
judicieux.
Aussi, grâce à la modification de
nos règlements généraux, nous avons
eu
la
chance
d’accueillir
un
nouveau membre au C.A:
Nicolas
Dufour. Il nous fait plaisir de te
compter
parmi les administrateurs
de TRIP. Ton expérience auprès des
travailleurs de rue amène une
vision nouvelle au sein du conseil.
Je vous laisse donc découvrir notre
dernière
année
à
travers
ces
quelques pages. Bonne lecture !
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L’année 2015-2016 a permis de
consolider notre équipe de
travailleurs de rue, grâce à
l’embauche de Michael St-Gelais
au mois de juin 2015. Ce
nouveau poste nous a permis de
concrétiser un des objectifs que
l’organisation s’était fixés, soit
d’avoir deux duos pour
intervenir sur le territoire. Cette
embauche a été possible, grâce à
une augmentation du soutien
financier de l’Arrondissement et
à un nouveau partenaire
financier, la Fondation Dufresne
Gauthier qui vient en aide aux
enfants de familles plus
vulnérables et aux jeunes en
situation de risque.

L’activité de visibilité TRIP 4x4
a eu lieu en 2015 et a gagné en
importance :
malgré
une
température maussade, une
bonne foule a participé à
l’activité et a démontré de

l’intérêt envers l’organisme en
participant aux défis ainsi qu’à
l’encan de financement. TRIP
4x4 sera repris en 2016. Un
souper de Noël a eu lieu avec
certains de nos utilisateurs et
des présentations de nos services par les travailleurs de rue
ont été réalisées dans le cadre
de la campagne de
financement de Centraide.
Les membres du C.A. et les
employés ont participé à une
journée de réflexion le 27
février dernier. Cette journée
nous a permis de réfléchir sur
nos interventions dans le
milieu, de discuter de l’avenir
de notre corporation et de
resserrer les liens entre le C.A.
et le personnel de l’organisme.
L’année 2016-2017 s’annonce
pleine de défis. Nous avons
appris en fin d’année l’octroi

d’une subvention de 20 000 $ du
Ministère de la Sécurité publique
pour bonifier nos services et un
comité de travail a été mis en
place pour orienter l’utilisation
de ces nouveaux fonds. Nos
démarches se poursuivront avec
l’Arrondissement de Beauport
pour l’obtention d’un local qui
nous permettrait
d’offrir un
lieu de travail plus adéquat à nos
employés et de diversifier les
services offerts à notre clientèle.
Le conseil d’administration
remercie toute l’équipe pour sa
loyauté, son implication, son bon
travail, ainsi que nos partenaires
et subventionneurs sans qui nous
ne pourrions réaliser notre
mission.

Jean Lepage
Président du C.A.
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Mot des travailleurs de rue
Quoi de neuf avec les
travailleurs de rue en
2015-2016 ? Bien des
choses
comme
d’habitude.

« TRIP c'est
une grande
famille où on
peut être soimême sans
craindre
d'être
jugée! »
Marie-Pier

Premièrement,
l’incroyable stabilité de
l’équipe est un point
marquant a mentionner.
Dix ans de service pour Karine et Max et cinq ans de
service pour Yan. Ce n’est
pas rien ! TRIP Jeunesse
Beauport est une des boites
de travail de rue la plus
stable au Québec.
Du nouveau ? Commençons
par Michael qui est arrivé
cette année au sein de
l’équipe comme travailleur
de rue et qui fêtera son un
an en juin. Aussi, Sara-Jane,
notre stagiaire qui a débuté
en janvier 2016 et qui
passera pratiquement un
an avec nous. Bienvenue
dans l’équipe.
Du côté des jeunes, les
années passent, mais ne se
ressemblent pas. Il y a une
diminution
de
la
fréquentation des jeunes
adolescents dans les parcs,
par contre, les demandes
de suivi de nos plus vieux
ont augmenté. Beaucoup
de besoins de base, dont
l’aide alimentaire et le
déménagement.
Nous avons aussi été bien
occupés par nos diverses
implications, dont une
présence soutenue à
l’automne de Max
dans diverses présentations
pour
Centraide. Par contre,
nous avons eu de
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l’aide. Plusieurs de nos
jeunes se sont impliqués
pour nous aider dans
différentes activités dont,
entre autres : les entrevues
des travailleurs de parc, le
traditionnel souper de
Noel, TRIP 4x4 …

L’année qui se termine
nous a aussi permis de
développer de nouveaux
outils de travail bien
pratiques. Soulignons tout
particulièrement
l’implication de Monsieur
Yvon Fortin auprès de TRIP
Jeunesse Beauport dans la
création d’un document
EXCEL très précis de
compilation statistiques.
Merci beaucoup pour ce
grand cadeau !

Surtout Karine et Max qui
sont rendus à leur troisième
Marginal et pourraient nous
raconter
un
paquet
d’anecdotes en lien avec les
vieux Marginal.

En matière de nouveau
développement, un mot
s’impose pour parler de
l’arrivée à l’automne dernier de la roulotte Le
Marginal 5.0. La Société
Saint-Vincent de Paul de
Québec s’est dotée d’un
nouveau véhicule récréatif
que TRIP Jeunesse Beauport loue à raison de deux
soirs
semaine.

Finalement,
pour
vous
décrire un peu la rue en 2015
et 2016, nous dirions que les
travailleurs de rue sont
majoritairement en lien avec
des très jeunes entre 12 et 14
ans et des plus vieux de près
de 25 ans. Nous sommes
donc
actuellement
au
renouvellement
de
nos
jeunes. Nous sommes sûrs
qu’avec
les
nouvelles
techniques
que
nous
mettrons en application en
2016, nous y parviendrons
sans problèmes. Les modes
et le temps passent, mais les
jeunes restent des jeunes.

Nous
sommes
bien
heureux de pouvoir rouler
en neuf.

Max, Karine et Yan
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Le p’tit nouveau...
Le dernier jour de mai 2015, je
reçois un appel m’annonçant que j’ai
été choisi pour joindre l’équipe de
TRIP Jeunesse Beauport. Un téléphone
qui marque le début d’une année
remplie de surprises, de beaux
moments et de défis.
Un an plus tard, au moment d’écrire
ces quelques lignes, un mot me vient
en tête :

MERCI !

Tout d’abord à une équipe de
travail formidable qui a été
présente et accueillante et qui
m’a tout de suite fait sentir
comme un membre de la famille.
Ensuite, comment ne pas
remercier tous les jeunes que j’ai
appris à connaitre cette année.
Vous êtes tout nouveau dans ma
vie comme je le suis dans la
vôtre mais déjà, vous y occupez
une place toute particulière.

J’aborde cette deuxième année
avec motivation et engouement
mais surtout en sachant la
chance que j’ai de faire un
travail qui me passionne.

Michael

Une intervenante en formation parle
de son expérience avec l’équipe
En

tant

auprès

que

de

stagiaire

l’équipe

Jeunesse,

je

de

peux,

TRIP
sans

aucun doute, assurer que je
suis

extrêmement

chanceuse.

Tous

les

j’apprends

et

je

jours,

m’épanouis

avec

des

formidable

pour

les

jeunes,

en

plein cœur de leur vie.
Pour la durée

approximative d’une

année, je vais pouvoir devenir une
meilleure

personne

autant

professionnellement

que

personnellement.

gens formidables. À chacune
de

mes

soirées

journées,
de

stage,

Sincèrement,

suis

l’équipe

de

merci
me

de

savoir

et

de

vivre pleinement le travail

membre

à

part

de

famille de TRIP.

enthousiaste
rue

Jeunesse
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à

toute

partager

m’inclure
entière

votre

comme

un

dans

la

Sara-Jane
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Notre intervention sur le terrain
Bien que le travail de rue reste une
pratique d’intervention marginale,
nous sommes heureux de constater la
reconnaissance de celui-ci au sein de la
communauté que nous desservons.
Notre objectif demeure toujours le
même: répondre aux besoins des
personnes que nous accompagnons.
L’expertise des travailleurs de rue est
grandement considérée et appréciée
par les différents partenaires que nous
côtoyons quotidiennement.

Cette reconnaissance nous a permis,
entre autres, de développer un peu plus
l’organisme au fil des années.
Que ce soit par la présence plus
assidue dans les activités offertes par
nos partenaires, l’exploration de
nouveaux milieux, la présence régulière
de la Roulotte Le Marginal deux soirs
par semaine ou encore l’embauche d’un
4ème intervenant sur le terrain.

Les travailleurs de
rue ont rencontré
85 personnes de
plus que l’an
dernier.

Une hausse de 12% !

Les lieux fréquentés
Six soirs par semaine, les travailleurs
de rue sont présents dans
l’Arrondissement de Beauport dans
des lieux plus ou moins formels. Vous
pouvez les voir au Tim Horton, dans
les parcs, à la MDJ, au centre
d’achats, à la cuisine collective, dans
les écoles secondaires, au CJEM et
peut-être même au cinéma !

Vous les croiserez à l’épicerie, à la
patinoire ou encore au terminus
d’autobus…
Les milieux sont fréquentés en
fonction des personnes qui y sont
présentes et des invitations reçues.

Nous tenons à remercier tous
les milieux qui acceptent sans
condition notre présence afin
que nous puissions entrer en
contact avec des personnes qui
pourraient avoir besoin de
nous.

QUELQUES CHIFFRES
231 jours de présence
terrain

Plus de 25 000

65 % adolescents

interventions

659 personnes
différentes rencontrées
RAPPORT
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35 % jeunes adultes
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Les interventions sont
comptabilisées
quotidiennement dans
les journaux de bord
des intervenants.
Le tableau qui suit
montre le pourcentage
des
inter ventions
réalisée selon les types
de contact et de
soutien offert.
Donc, sur les 25 400
interventions réalisées
au cours de l’année...

LES INTERVENTIONS
Pour l’ensemble de l’équipe
41%

Discussion

15%

Information, prévention et sensibilisation

12%

Relation d’aide

8%

Renforcement positif

Parmi les interventions selon les types de contacts qui comptent pour 13% de

l’ensemble des interventions, se retrouvent les interventions quotidiennes des
intervenants soit l’observation et la cueillette d’informations, les salutations
et premiers contacts ainsi que le partage d’informations sur le travail de rue et
la roulotte Le Marginal.

EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES TYPES D’INTERVENTIONS
RÉALISÉES PAR LES TRAVAILLEURS, NOTONS ENTRE AUTRES:

« Vous êtes l'oreille que
tout le monde a besoin
vous faites la différence
pour beaucoup de
personnes »
Steph

26 aides alimentaires : épicerie de dépannage, repas et paniers de
nourriture;

40 dépannages matériels : billet de bus, carte d’assurance maladie,
meubles et articles de maison, aide au déménagement, vêtements;

33 accompagnements : pharmacie, épicerie, visite de logements,
centre local d’emploi, bureau de chômage, aide sociale, distribution de
curriculum vitae, banque, clinique médicale;

69 références: Carrefour Jeunesse Emploi, Cuisines collectives,
Entraide Agapè, Bouchée généreuse, Café Le Complice, Maison MarieFrédérique, Refavie, Clinique SPOT, RAP Jeunesse des Laurentides,
Groupe de Recherche et d’Animation en Planification Économique.

ET CE N’EST PAS TOUT !
Plus de 1100 interventions ont été réalisées dans un contexte de rencontres de suivi. Par rencontres de suivi
ont entend les interventions qui s’insèrent dans un processus de changement à plus ou moins long terme établi par la
personne accompagnée. La notion de suivi étant assez vague, nous avons décidé, pour l’an prochain, de l’inclure
dans les interventions généralistes de notre pratique.
Aussi, 500 interventions téléphoniques (vocales ou par textos) ont permis aux intervenants de rapidement
gérer des situations plus problématiques avant qu’elles ne s’amplifient, prendre des rendez-vous, simplement
écouter une personne qui en a besoin ou encore référer à d’autres organismes partenaires selon les besoins. Il faut
aussi noter que ces interventions se réalisent souvent en dehors des heures régulières de travail des intervenants.
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LE TRAVAIL DE MILIEU
La Roulotte Le Marginal

« Des
personnes en
qui j'ai une

Présents dans les parcs de
Beauport 2 soirs par semaine à
bord de la Roulotte Le Marginal,
les intervenants ont développé
cette approche de proximité
soutenant la même philosophie
que le travail de rue. Cela leur
permet de rejoindre un grand
nombre de personnes en étant

plus visibles et en offrant un
espace d’accueil inconditionnel.



Parc du centre
communautaire des
Chutes

Les lieux ciblés par le travail de
milieu sont les mêmes depuis
de nombreuses années:



Stationnement de feue
l’aréna Gilles Tremblay



Parc Cambert



Parc de la Ribambelle

confiance
totale »

LE TRAVAIL DE MILIEU C’EST :

Étienne
270 personnes rencontrées

88 sorties
Une moyenne de 18 jeunes par sortie
Visite aux travailleurs de rue
dans la Roulotte Le Marginal

Plus de 7000 interventions
1550 rencontres-jeunes

TRIP JEUNESSE BEAUPORT
Mercredi: Cambert et Ribambelle

Une hausse de 25 % par rapport à
l’an dernier !

Jeudi: Montmorency et Courville

Par le travail de milieu, l’équipe rejoint un
nombre semblable d’adolescents et de
jeunes adultes soit:
Adolescents 52 %
Jeunes adultes 48%

Comme à chaque année, c’est le parc de la
Ribambelle qui remporte la palme pour la
fréquentation. Avec une moyenne de 14
jeunes par soir et un total pour l’année de
610 rencontres-jeunes !
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En ce qui concerne le parc du Centre
communautaire des Chutes à
Montmorency et l’Aréna Gilles
Tremblay le nombre de personnes
rencontrées est assez semblable soit 300
rencontres-jeunes chacun.
Quant à Cambert, 385 rencontresjeunes y ont été effectuées pour une
moyenne de 9 rencontres par sortie.
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Les visites-écoles
« Les tr sont juste merveilleux.
Toujours là pour nous aider peu

Parmi les lieux fréquentés par l’équipe, les écoles
sont des
milieux intéressants pour rencontrer de
nouveaux jeunes et revoir ceux que les intervenants
connaissent déjà.

importe les choses, Karine, Yan,
Max et Mick vous faites un travail
remarquable. Je ne serais pas rendu
où je suis aujourd'hui si je ne vous
avais pas rencontrés sur ma
route. »

C’est aussi l’occasion de faire connaître notre
équipe et notre pratique aux différents intervenants
scolaires.

Cette année, 43 visites écoles ont été effectuées
par l’équipe majoritairement à bord de La Roulotte
Le Marginal.
Les intervenants ont eu la chance d’effectuer

Simon

460

rencontres-jeunes au cours de l’année.

Pour l’an prochain, nous travaillons à une nouvelle
formule qui devrait nous permettre de rencontrer un
plus grand nombre de jeunes par nos présences près
des écoles.

LE PROJET APPROCHE-MILIEU
L’arrivée d’un deuxième intervenant,
en la personne de Michael, a donné un
souffle nouveau à ce désir de rejoindre
davantage les jeunes adultes dans les
milieux de vie qu’ils fréquentent.
Conformément à notre mission de
r e j o i n dr e l e s per s on ne s p lu s
vulnérables, les travailleurs de rue ont
fréquenté de façon plus assidue les activités offertes par le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmorency aux
jeunes à risque de décrochage ou en
réinsertion sociale.
16 présences ont été effectuées
au cours de l’année ce qui a
permis de rencontrer 70 jeunes.
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La table est mise



Jeunes en action



Ébénisterie



Interface



Projet photos



Cuisines collectives

Le projet approchemilieu en quelques
chiffres…
175 personnes rejointes

De plus, l’équipe a débuté quelques
actions afin de rejoindre un plus
large éventail de personnes, entre
autres, les personnes immigrantes.
Quelques initiatives ont été
amorcées comme la présence de
Yan sur la table immigration de
Beauport et l’exploration de
nouveaux milieux à intégrer par le
duo.

40% jeunes adultes
Plus de 1500
rencontres-jeunes
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Les préoccupations des personnes rejointes
Les sujets abordés lors des discussions et
interventions sont très nombreux et diversifiés.





Cela représente bien le travail de rue dans son
approche généraliste et
la présence des
travailleurs dans le quotidien des personnes
accompagnées.

Les thèmes présentés ici touchent près de
75% de l’ensemble des sujets abordés par
les personnes rejointes dans une proportion
relativement semblable.




L’école
L’emploi
Le logement





L’argent et le budget
La famille
Les relations; amoureuses, amicales,
interpersonnelles
L’alcool et les drogues
La santé
La musique, les loisirs et les sports

Les autres sujets de préoccupations, qui
comptent pour 10% de l’ensemble des
thématiques abordées par les personnes
rencontrées, sont la mode, la justice et le
cheminement personnel.
« Leur écoute et leur support
sont très précieux. Merci de
faire partie de ma vie !!! »

Répartition des heures de
travail des t.r.

CARO

L’équipe de TRIP Jeunesse a travaillé près de 6000 heures l’an dernier. Une
augmentation qui s’explique par l’arrivée d’un 4e travailleur de rue sur le
terrain.
Les heures de travail se répartissent

d’intervention

—

66%

-

en 2 catégories soit les heures

regroupant les interventions téléphoniques, la

présence sur le terrain, dans les autobus du RTC, les visites-écoles et les
rencontres de suivi et les heures de planification — 33% - incluant la
rédaction des journaux de bord, les réunions et supervisions, les activités de
représentations

et

de

formation

et

deux

rencontres

de

réflexion

et

d’orientation dont une avec le conseil d’administration et les intervenants de
la MDJ de Beauport.
On

peut

donc

conclure

que

les

travailleurs

de

rue

utilisent

de

façon

efficace leur temps de travail car la majorité des heures sont travaillées sur

le terrain, à la création de liens de confiance et à l’intervention.

POUR LES AMATEURS DE STATISTIQUES VOUS RETROUVEREZ EN PAGE VOLANTE
NOTRE ARTICLE MORDUS DE STATS.
RAPPORT
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Les projets de l’équipe
La réalisation d’activités n’est jamais une
obligation pour l’équipe cependant, à la
demande des personnes rejointes, selon
leurs besoins ou les constats réalisés par
l’équipe. L’activité devient un moyen de
mise en relation, de développement
d’habiletés et de compétences mis en
place de façon plus ou moins formelle
pour mettre en lumière les forces des
personnes accompagnées.

De nouvelles prennent aussi forme
comme vous pourrez le constater
dans les articles qui suivent.
Fait intéressant, les personnes
accompagnées s’impliquent de plus
en plus dans le processus de
réalisation des activités. Ce qui nous
permet d’affirmer qu’elles répondent
à leurs besoins.

Certaines activités sont récurrentes au fil
des année dû à leur popularité.

« Vous êtes une
belle gang et on
peut toujours
compter sur vous.

Vous ne nous
laissez jamais
tomber et je vous
en suis
reconnaissant. »

Alex
Projet de Style Cross fit/Épreuve de force. Sous formes de stations nous exécutons des
épreuves physique dans un temps pré établi. À tour de rôle nous essayons de nous dépasser
tous dans un contexte amical de camaraderie.
Merci au Comité de Financement Socio-Communautaire de Beauport qui nous
a permis l’achat de différents matériels d’entrainement !
Merci aussi à Azimut santé qui nous permettra, l’an prochain, de bonifier le matériel et
d’avoir la chance de s’affilier avec des experts dans les domaines de la nutrition et de
l’entrainement.
Ce projet est encore en développement. Afin d’augmenter la participation, pour l’été 2016,
un partenariat a été établi avec le programme Araignée de l’Arrondissement pour lui offrir
une plus grande visibilité.
RAPPORT

D’ACTIVITÉS

2015 -2016

ANNÉE

2016,

NO

1

PAGE

10

TRIP 4X4 - 2e édition
C’est le 18 juin 2015 qu’a eu lieu la 2ème édition de cette singulière
activité de financement.
En plus du désir d’amasser de l’argent pour TRIP Jeunesse, l’activité
TRIP 4X4 se veut un événement rassembleur permettant de mieux faire
connaître l’organisme et la pratique du travail de rue à la population.
Cette année, nous avons pu compter sur les précieux partenariats du
Cinéplex Odéon de Beauport, de l’atelier de modification Précision Custom
et du Club de Jeep AXET.
Aussi, plusieurs nouveautés étaient au rendez-vous :


La présence de la cantine mobile de M. Frites a ravi plus d’un amateur
de poutine et hot-dog;



L’encan silencieux a été un véritable succès;



De nombreux prix de présence ont été remis au cours de la journée;



Plus de défis à relever pour les esprits compétitifs.

L’ACTIVITÉ EN
QUELQUES
CHIFFRES
Participants
Entre 80 et 100
Bénévoles impliqués
8
Profits nets

400$
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Quelques autres activités...
Avril 2015: Salon de l’auto-sport

Aout 2015: Tournoi de Basketball

Participants: 9 jeunes et 2 intervenants

Participants: 6 jeunes de Beauport et 1
travailleur de rue

Nous avons eu la chance d'obtenir 10 billets
d’entrée gratuits.
« Les amoureux des voitures étaient charmés,
nous avons vu vraiment de beaux bolides. Ce
fut un beau moment et ça a permis à certains
jeunes de profiter du Salon car autrement ils
n’auraient pas eu les moyens d’y aller . »

Le tournoi de Basketball se voulait une activité
amicale inter organisme communautaire qui avait
pour but de créer des liens tant avec d’autres
intervenants qu’avec d’autres jeunes de la ville de
Québec et ce, par le sport
N ove m b re
2015:
Soirée
reconnaissance de l’implication
jeunes bénévoles

de
des

Participants: 5 jeunes et toute l’équipe
Le 27 novembre dernier a eu lieu, au Dooly’s de
Beauport, notre première soirée de reconnaissance
des jeunes bénévoles.

Décembre 2015: Souper de Noël
Participants: 15 jeunes et toute l’équipe
Novembre 2015 Activité de confection de
foulards

Participants: 4
Le but était de réaliser un foulard en se servant
uniquement de ses poignets. Après plusieurs heures
de travail, l’ensemble des participants ont pu
repartir avec leur foulard complété. La patience était
au rendez-vous, tous ont travaillé très fort et tous
ont terminé leur foulard. Nous avons eu beaucoup
de plaisir et de belles discussions autour de la table.
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Ce souper est devenu une tradition au fil des
années. Sous forme d’un buffet communautaire,
l’équipe et les personnes qu’ils accompagnent se
rencontrent quelques jours avant Noël.
C’est un moment privilégié pour échanger et
s’amuser.
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TRAVAIL DE PARC
Si la mémoire ne me fait pas défaut, cela fait 10 ans, que
TRIP soutien le projet Travail de parc en partenariat avec
l’Arrondissement de Beauport. Cette année, c’est Yan qui a
coordonné le projet.

LE TRAVAIL DE PARC EN
QUELQUES CHIFFRES

Pour la saison estivale, ce sont 8 travailleurs de parc qui
ont été
engagés et ont passé l’été dans les 4 parcs ciblés
par le projet soit le parc Cambert, celui de La
Ribambelle,
le parc Jean-Guyon et finalement le parc du Centre
communautaire des Chutes à Montmorency.

Plus de 6000 rencontresjeunes dont 40% au parc
de la Ribambelle

L’été dernier, nous avons pu compter sur l’aide de 2
bénévoles lors des entrevues de sélection. Cette expérience
a été fort agréable pour tout le monde et nous
comptons
réitérer pour la prochaine année.

73 jours d’intervention
Moyenne des rencontresjeunes par soir:

Chaque année, les utilisateurs du parc attendent impatiemment
la venue des « tp ». Cela démontre bien l’importance de la
présence assidue de ces intervenants durant l’été. Ce projet
est un succès année après année. Son secret: les liens
positifs
et
respectueux
créés
entre
les
différents
partenaires que ce soit l’Arrondissement, le service de
police ou les surveillants de parc.

Jean-Guyon : 8
Ribambelle: 33
Cambert: 16
Montmorency : 26

Reconnaissance de notre travail
Nous sommes très fiers de la
reconnaissance de la communauté
envers le travail effectué par TRIP
Jeunesse Beauport. Cette année,
cette reconnaissance s’est faite
sentir sous différentes formes.

Tout d’abord par l’obtention du prix

Coup de cœur du 25ème
anniversaire du prix
reconnaissance Ville en Santé.

RAPPORT
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Ensuite par le renouvellement de
diverse ententes de partenariats:






Arrondissement de Beauport
pour la gestion du projet travail
de parc
et une nouvelle



subvention pour l’embauche d’un
4e travailleur de rue;



Réseau de Transport de la
Capitale par le renouvellement de

Fondation Dufresne

Gauthier,

nouveau partenaire et
fonds ;

bailleur de

Don d’une famille philanthrope
par le biais du fonds SVP;

CENTRAIDE par l’augmentation de
la subvention pour les prochaines
années

MERCI à tous pour votre

l’entente concernant la présence
confiance et la reconnaissance de
des travailleurs de rue au terminus
notre pratique !
et dans les autobus;

2015 -2016
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La formation
Tout d’abord, c’est à travers les
rencontres de l’ATTrueQ, les
réunions d’équipe et supervisions
individuelles, que les travailleurs
de rue sont appelés à discuter de
des réalités des personnes
accompagnées et de leurs
interventions. Cela leur permet
d’être continuellement en
questionnement sur le pratique et
d’exercer un regard critique face à
celle-ci.

« TRIP c'est une
équipe dynamique de
confiance qui ne

cesse de
m'impressionner
dans leur

Aussi, la direction leur fait part
des formations offertes et les
travailleurs de rue peuvent les
choisir selon leurs intérêts, leurs
besoins et ceux du milieu.

implication face
aux jeunes . »
Steven

Cette année, les choix de l’équipe se sont
arrêtés sur les formations suivantes:


Drogues de synthèse



Troubles anxieux



Réalité des personnes immigrantes



Petites créances



Droit de cité



Jeunes et santé mentale



Dangerosité et psychiatrie



Travail de rue I… en partant



Troubles de l’humeur



Estime de soi



Phénomène de gangs



Troubles narcissiques



Rôles et pouvoirs du C.A.

AMÉLIORATION DES OUTILS DE TRAVAIL

Depuis plusieurs années, Karine travaille assidument à l’amélioration des

outils

de

travail

statistiques

de

qu’elle

l’équipe.
s’est

Cette

penchée.

année,

Avec

c’est

l’aide

de

sur

le

M.

Yvon

dossier

des

Fortin

les

outils excel ont été améliorés afin de les rendre plus performants et
facilitants pour les membres de l’équipe et la direction. De nombreuses
heures de travail ont été nécessaires pour finaliser ce projet.

Merci à Karine pour le soucis du détail et du travail bien fait.
Merci à M. Yvon Fortin pour sa générosité en temps et énergie consacrés
à ce projet.

N’oubliez pas de feuilleter notre cahier spécial 2016-2017 pour les nouveautés à venir !
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Nos implications

Les représentations et comités
Depuis l’été 2015, les représentations ont été réparties à travers l’équipe, ce qui nous permet une
meilleure implication dans les dossiers soutenus par les différents comités et regroupements.
Assemblées générales annuelles:
 Regroupement des Organismes communautaires de la région

03

Autres activités:
 Rencontre avec l’équipe jeunesse du CLSC Orléans
 Inauguration de la nouvelle Roulotte Le Marginal

 Corporation de Développement Communautaire de Beauport
 Regroupement de l’Aide Aux Itinérants et Itinérantes de

Québec

 Soirée d’ouverture et de clôture de la

Campagne de

financement de Centraide
 Diverses présentations sur le travail de rue

 RAP Jeunesse des Laurentides

 Campagne Zéro

 Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency

 Comité ad hoc (CDCB): mémoire sur la lutte à la pauvreté

 Clinique Droit de Cité (AGA de fondation)

 Rencontre

 Intégr’action Jeunesse
 SQUAT Basse-Ville

avec Monsieur Claude Choquette de la
Fondation Dufresne Gauthier

 Rencontres avec les intervenants et la direction de la

Société St-Vincent de Paul de Québec

 Ville en santé

 Journée des partenaires au Centre Nouvel-Horizon

 Activité avec la CDCB: Rencontre de M. Raymond Bernier

Anniversaire de fondation


30 ans de la MDJ de Beauport



25 ans de Pilier Jeunesse

 Soirée de reconnaissance Ville en santé
 Comité de réflexion sur le travail de rue au Centre-Ville
 Rencontre

sur la Politique de reconnaissance
organismes à l’Arrondissement de Beauport

des

 Rendez-vous de l’emploi et Salon Recherché du Collège

Mérici (Projet travail de parc)

MICHAEL
Comité Jeunesse RAIIQ
Il s’agit d’un comité découlant du RAIIQ qui se réunit
mensuellement et qui a comme préoccupation de
faire ressortir les spécificités de l’itinérance jeunesse
et d’émettre des constats face aux besoins et à
l’offre de services présente dans les communautés
dans une optique de partenariat.
YAN
Tables de concertation locale

Table action prévention Jeunesse

Immigration

Azimut Santé

Comité Sécuri-Parc
MAXIME

Témoignages pour la Campagne Entraide de Centraide

RAPPORT
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GENEVIÈVE

Regroupement de Organismes Communautaires
Québécois en Travail de Rue
 Travail sur la refonte des règlements généraux


Participation à l’AGA et à l’assemblée
délibérante



Rencontres du ROCQTR-Régional

Regroupement pour l’Aide aux Itinérants et
Itinérantes de Québec
Quelques présences aux rencontres
Regroupement des Organismes Communautaires
de la région 03
Présences aux assemblées générales et délibérantes
Réflexion sur le travail de rue au Centre-Ville
Rencontres avec différents partenaires
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La vie associative
« Vous êtes de l'aide
quand on n'a n'en
besoin, une oreille
quand on a besoin de
parler peu importe de
quoi et surtout des
personnes qui nous
soutiennent et qui nous
aiment peu importe qui
on est ! Je crois que l’on
ne peut pas dire
mieux ! »
MARTIN

L’an dernier, nous avons débuté une
nouvelle procédure de membership qui,
je dois l’avouer, n’est pas encore tout à
fait au point. Il faut dire qu’il n’est pas si
évident de rejoindre toutes les
personnes intéressées de près par le
travail de rue et les personnes
utilisatrices de nos services avec, en
main, la fiche de membership à signer.
C’était une première tentative afin de
mieux documenter les personnes
concernées par le travail de rue à
Beauport.
Nous y retravaillerons l’an prochain afin
de bonifier ce qui a été entamé cette
année.

Utilisateurs de services
659
Individus et organismes ayant
signé leur membership
48
Abonnés à notre page Facebook
526
Nombre de jeunes bénévoles:
10
Heures de bénévolats
(C.A., communauté et jeunes bénévoles)

245

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
TRIP Jeunesse est heureux de pouvoir compter sur l’implication des membres de son C.A.
depuis de nombreuses années.

Mandat 2015-2016
Fonction

Entrée en fonction

M. Jean Lepage

président

juin 2003 - élu en AGA

Mme Marie-Hélène Ross

vice-présidente

novembre 2013 - élue en AGA

M. Xavier Simard

trésorier

juin 2010 - élu en AGA

Mme Dominique Trudel

secrétaire

juin 2007 - élue en AGA

M. Nicolas Dufour

administrateur

Juin 2015 – élu en AGA

Le conseil d’administration a été
bien occupé durant la dernière année. Nous avons mis sur pied, en
2015, un comité de révision du protocole de travail qui a demandé de
nombreuses heures de travail.
Ayant à cœur les conditions de travail des intervenants le conseil les a
interpellés pour mieux connaître
leurs besoins.
Ce dossier, conjoint avec la Maison
des Jeunes de Beauport, s’est soldé
par un nouveau protocole de travail
RAPPORT
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qui entrera en vigueur sous peu. Bonne
nouvelle cependant pour les
travailleurs,
l’échelle salariale est
entrée en vigueur en mai dernier !
Nous vous reparlerons de ce dossier
dans notre numéro de juin 2017.
Aussi, le conseil a vécu une journée de
réflexion avec l’équipe de travail sur
l’actualisation des critères de l’action
communautaire autonome et la vision
d’avenir de l’organisme dans un climat
convivial qui a permis de mieux se
connaître et de resserrer les liens.

2015 -2016

MERCI À TOUS LES MEMBRES
DU C.A. POUR LEUR
IMPLICATION ASSIDUE ET
LEUR SOUTIEN.

TRIP

Jeunesse

Beauport

est

organisme communautaire de
Bureau:
20 rue Hugues-Pommier
418-664-1753
Travailleurs de rue:
Yan: 418-262-6423
Karine: 418-255-0527
Maxime: 418-255-0517
Michael: 418-265-6268
Direction:
Geneviève Robitaille-Côté
Cellulaire: 418-570-7512

DE RUE

de

un

TRAVAIL

né en 1994 qui a le mandat

rejoindre les

adolescents

et

les jeunes adultes de 12-25 ans en
rupture

sociale, à

d’errance

et

risque

d'itinérance dans

leurs différents milieux de vie et
de les accompagner par la pratique
du

travail

de

rue

l’intervention de milieu.

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

Un merci particulier au
qui nous permet d’occuper ses locaux…
sans vous, nous serions à la rue !

et

