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L’expertise de l’équipe est
reconnue par un ensemble de
partenaires et leur contribution au
service des jeunes de la
communauté de Beauport est
grandement appréciée.

Le conseil d’administration et la direction de
TRIP Jeunesse Beauport tiennent à souligner
l’engagement, le professionnalisme et le
bon travail de ses employés.

Remerciements à nos partenaires financiers
Nous sommes très fiers de la reconnaissance de la communauté envers le travail effectué par TRIP Jeunesse
Beauport. Nous remercions très chaleureusement nos précieux partenaires financiers. Grâce à un financement
récurrent, ils soutiennent notre mission auprès des jeunes du territoire de Beauport.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
(Programme de soutien aux organismes communautaires)
Reconduction et rehaussement du soutien financier pour l’aide à la mission;

Arrondissement de Beauport

Aides financières récurrentes pour l’aide à la mission et pour la location de la roulotte le Marginal;
Reconduction du soutien financier pour les projets « Intervenants de parc » et « Approche-milieu »;

Centraide
Reconduction de notre partenariat et du soutien financier pour l’aide à la mission;

Fondation Dufresne et Gauthier

Reconduction de notre partenariat et du soutien financier;

Fondation Québec Philanthrope
Nouveau partenariat et soutien financier pour l’aide à la mission;

Table Prévention Jeunesse Beauport

Aide financière pour le projet « Approche-Milieu »;

Réseau de Transport de la Capitale
Poursuite du projet « Mieux-être » par la présence des travailleurs de rue au terminus et
dans les autobus;
Poursuite des travaux du Comité capsules préventives pour les chauffeurs;

Service Canada – Emploi Été Canada

Aide financière pour 2 emplois étudiants;

Azimut Santé
Aide financière pour l’achat d’équipement sportif pour le projet « TRIP FIT »;

Merci du fond du cœur pour votre

Cineplex Odéon Beauport
Levée de fonds aux profits de l’organisme.

confiance et pour la reconnaissance
de notre belle pratique !
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Mot des administrateurs
Les membres du conseil d’administration sont très heureux et se réjouissent des réalisations de l’équipe de travail de rue et
de la nouvelle direction. Nous tenons à souligner que malgré les changements survenus en fin d’année 2016, notre
organisation a eu la chance de conserver une équipe formée de gens passionnés et possédant une expérience significative.
Nous venons de compléter notre première année de restructuration et sans la stabilité du personnel nous n’aurions pas été
en mesure de vivre cette belle réussite.
Malgré tous ces changements, l’équipe a réalisé de l’excellent travail à tous les niveaux. Sur le terrain, ils ont assuré une
présence significative dans le milieu et ont offert aux jeunes un soutien de qualité. Les intervenants sont à l’écoute et ils font
preuve d’une grande disponibilité afin de les guider et de les accompagner dans leur développement.
L’équipe a également travaillé fort afin de maintenir et réorganiser les différentes activités offertes par notre organisme. Les
sorties avec la roulotte Le Marginal ont été maintenues durant toute l’année et dans le but de maximiser le travail en duo,
l’horaire en alternance à quatre a été remplacé par des présences en équipe. Grâce à ce service, les jeunes ont pu bénéficier
d’un lieu d’accueil inconditionnel dans 4 endroits ciblés de Beauport.
Les intervenants ont été moins actifs au niveau de la réalisation des activités et projets. Toutefois, dans un contexte de
restructuration et de nouveau départ ce fut une sage décision qui leur a permis de concentrer leurs énergies sur le terrain. La
seule action d’envergure qui a été conservée est la gestion et la coordination du projet « Intervenants de parc ». En
collaboration avec l’Arrondissement de Beauport, notre organisme chapeaute ce projet depuis 2007. Nous sommes fiers de
pouvoir partager notre expertise, car notre implication contribue à offrir un service de qualité aux jeunes de la communauté
et les retombées positives de la présence de ces intervenants dans les parcs ciblés du territoire ont fait ses preuves au fil des
années.
L’an dernier, l’organisme travaillait sur 2 autres grands projets. Dans un premier temps, nous avions fièrement annoncé que
notre ressource allait finalement avoir ses propres locaux. Ce moment tant attendu était prévu pour septembre 2017, mais
malheureusement en cours d’année il y a eu revirement de situation et ce projet ne s’est pas concrétisé. Toutefois,
l’Arrondissement de Beauport nous a offert une alternative, qui au final, s’avérait des plus intéressante. La relocalisation des
4 regroupements de l’arrondissement dans le vieux couvent situé à proximité du Centre Monseigneur Laval laissera 4 locaux
vacants et il nous a été offert de choisir l’endroit qui répondra le mieux à nos besoins. Cette situation nous demande de faire
preuve encore une fois de patience, mais avoir pignon sur rue dans le cœur de notre communauté répond à l’un de nos
désirs les plus chers. L’échéancier des travaux est prévu pour la fin de l’année 2018 et nous croisons les doigts pour que tout
se déroule comme prévu. En second lieu, nous souhaitions faire rayonner davantage notre organisation et nous avions
entamé des démarches en lien avec la conception d’un site web. En collaboration avec M. Sébastien Cottinet de SAMURA
Production multimédia, Mylène a accepté de prendre ce dossier sous son aile et de le mener à terme. Grâce à l’implication
de ces deux personnes, nous sommes heureux de pouvoir dire : « Mission accomplie 😊 TRIP Jeunesse Beauport a
officiellement son site web ».
En terminant, le conseil d’administration tient à remercier l’ensemble de nos fidèles partenaires et collaborateurs. Votre
soutien est indispensable et nous sommes reconnaissants de votre appui qui nous permet de réaliser notre mission.
Nous tenons également à remercier chaleureusement toute
l’équipe de travail pour sa loyauté, son implication, son
professionnalisme et pour les efforts déployés quotidiennement
afin d’offrir des services de qualités aux jeunes de notre
communauté.

Merci du fond du cœur
(Maxime, Michael, Catherine, Mylène et Karine)

pour votre excellent travail !

Jean Lepage, président du conseil d’administration, impliqué à TRIP depuis 15 ans
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Mot de la directrice
Karine
TR à TRIP de février 2006 à janvier 2017 et directrice depuis 1 an et demi.

Vous n’imaginez pas à quel point l’année qui vient de se terminer est passée devant moi
à une vitesse ahurissante. De toute ma vie, je dois avouer qu’elle fut sans aucun doute la
plus rapide de toutes et aussi la plus exigeante.
Être nommé à la tête d’une organisation, avoir le titre de directrice et s’asseoir sur la
chaise est une chose. Le plus difficile cependant, c’est tout ce qui vient avec cette
grande responsabilité. Il faut assumer son rôle, avoir de l’assurance, réfléchir
différemment, penser au bien-être de l’organisme, des jeunes et des employés, établir
les priorités, même si tout est important, être capable de réaliser une multitude de
tâches simultanément, suivre l’évolution d’une quantité impressionnante de suivis, être
au courant des agendas de chacun, faire des choix qui ne sont pas évidents, considérer
différents enjeux et tellement plus encore…
Le monde de la gestion est extrêmement différent de tout ce que j’ai pu expérimenter
dans mon parcours professionnel. L’un de mes plus grands défis est sans aucun doute celui de devoir acquérir un nombre
considérable de connaissances afin de devenir une gestionnaire polyvalente et stratégique. Dans la dernière année, je dois
avouer que j’ai dû lâcher prise sur énormément de choses et dans les moments difficiles j’ai appris à accepter le fait que je
ne pouvais pas tout savoir.
Je tiens à souligner que la confiance qui m’a été accordée par mon conseil d’administration, le soutien de mon équipe de
travail, la collaboration de nos partenaires et sans oublier l’écoute et les conseils judicieux de mes proches m’ont beaucoup
aidé à donner chaque jour le meilleur de moi-même. Je termine l’année 2017-2018 sur une note positive et je suis prête à
relever les défis de la prochaine année ! 😊
Maintenant assez parlé de moi et parlons un peu de TRIP Jeunesse Beauport !
Vous savez, TRIP a beaucoup évolué au cours des dernières années et l’organisme avait grandement besoin d’une direction à
temps plein. Le choix que le conseil d’administration a fait en fin d’année 2016, était sans aucun doute le meilleur pour notre
organisation. Après un premier tour de roue, je peux vous affirmer que les effets sont extrêmement positifs. Nous pouvons
maintenant offrir un meilleur support à l’équipe, consacrer davantage de temps à la représentation au sein des différents
regroupements et/ou comités, travailler à approfondir différents dossiers, structurer davantage notre organisation et
éventuellement penser à réaliser de grandes choses.
Nous avons la chance d’avoir un organisme en santé, un territoire dynamique et diversifié, des collaborations de qualités,
une équipe engagée qui possède une expertise considérable et un conseil d’administration qui a à cœur le bien-être de la
jeunesse de Beauport et de ses employés. Tous ces éléments mis ensemble sont gage de réussites et je compte bien mettre
à profit ces conditions favorables afin que TRIP rayonne plus que jamais !

Je suis heureuse de l’année qui vient de se terminer et je nous souhaite le meilleur pour 2018-2019.
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Mot des travailleurs de rue
Mylène & Max
Mylène est à TRIP depuis mars 2017 et Max depuis septembre 2005.

C’est avec beaucoup de joie que nous terminons notre première année en tant que nouveau
duo. Cette année, nous avons maximisé le travail en équipe et nous avons appris à mieux
connaitre nos zones communes d’intervention. L’accueil d’une nouvelle personne dans une
équipe de travail signifie également la réappropriation du territoire avec un regard neuf. Au
printemps et à l’été, nos présences sur le terrain ont été utilisées pour faire de nombreuses
périodes d’exploration et d’observation. Après plusieurs années en travail de rue, le retour aux
bases est bénéfique puisque le territoire et les jeunes sont constamment en changement. Dans
cet ordre d’idée, l’été et l’automne furent très mouvementés dans les parcs de Beauport. Des
nouvelles dynamiques s’installent et de nombreux jeunes profitent de cette période pour
occuper les espaces publics. Ce phénomène n’avait pas été observé depuis plusieurs années et
nous constatons que bien des gens de la communauté et différents partenaires du milieu semblent démunis face aux
rassemblements de personnes. Les mesures coercitives sont trop souvent le seul moyen mis de l’avant pour encadrer la
présence des jeunes. Cette réalité nous a amenés à orienter nos interventions vers le partage de l’espace commun et vers le
« vivre ensemble », et cela, envers tous les partis impliqués.
L’hiver, fut pour nous une période exigeante, remplie de grands défis et nous avons dû faire preuve d’endurance morale et
physique. Notre équipe a fait face à plusieurs situations éprouvantes et complexes. Dans ce tourbillon, nous sommes
toujours restés professionnels dans nos relations avec nos jeunes, mais les voir souffrir peut-être confrontant
émotionnellement. Soulignons que le mot « souffrir » est un euphémisme puisque certaines situations, auxquelles nous
avons été confrontées, peuvent être qualifiées d’extrêmes et d’horribles. Ceci dit, notre hiver fut très occupé et avouons-le
un peu épuisant. De plus, considérant l’ampleur de la tâche en intervention individuelle, ce fut difficile pour nous d’être
présent dans les milieux habituellement fréquentés par les travailleurs de rue. Nous aurions souhaité qu’il en soit autrement,
mais il semble bien que les besoins étaient ailleurs. C’est tout de même avec fierté que nous finissons l’année en sachant
qu’à plus d’une reprise nous avons fait une différence. Nous espérons et nous avons bon espoir que la prochaine année sera
plus équilibrée au niveau de la répartition de notre temps de travail sur le terrain versus en rencontre individuelle. C’est donc
avec optimisme que nous entamerons cette deuxième année pour notre duo.

Catherine & Michael
Catherine est à TRIP depuis octobre 2016 et Michael depuis juin 2015.

Au cours des dernières années, l’organisme a évolué à différents niveaux et nous pouvons
maintenant affirmer que nous apprivoisons enfin notre nouvelle réalité de duo. Cette
évolution nous a demandé une bonne capacité d’adaptation et plusieurs ajustements.
Toutefois, aujourd’hui nous sommes fiers, car nous en ressortons grandis. De plus, pour la
dernière année du projet « Approche-milieu », nous avons investi davantage de temps et
d’énergie afin d’intégrer de nouveaux milieux et nos efforts ont porté fruit. Cette réussite
s’est traduite dans notre quotidien par la création et la consolidation de nombreux liens, tant
avec les jeunes qu’avec nos différents partenaires. Nous ne vous cacherons pas que tout cela
est stimulant et que ça nous motive pour l’avenir. Nous avons également bonifié notre
approche en augmentant notre temps de présence dans les milieux ciblé et en établissant une
récurrence significative dans nos visites. Nous avons vraiment le sentiment que le temps
investi dans les activités de nos partenaires nous a permis de diversifier notre façon d’entrer en relation avec les jeunes.
Soulignons également qu’au cours de la dernière année, nous avons privilégié le travail en duo et cela a eu comme impact de
créer une belle dynamique entre nous deux et solidifier notre travail en équipe. Pour l’année qui vient, nous avons l’intention
de poursuivre sur notre belle lancée et de travailler aussi fort dans notre nouveau projet « Juste-Milieu ». Nous avons le
sentiment que notre « rue » évolue, qu’elle se renouvelle, que notre noyau de jeune se consolide et finalement que cela
nous apportera de beaux défis et de beaux moments pour la prochaine année.
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Le travail de rue
Le travail de rue est une approche d’intervention de proximité qui s’effectue dans les milieux de vie naturels des gens. Par
l’établissement et la création d’un lien de confiance, les travailleurs de rue accompagnent et soutiennent les personnes en
rupture de liens sociaux. Cela signifie qu’il faut souvent sortir des sentiers battus pour rejoindre les personnes visées par notre
intervention; les bars, le billard, les restaurants, le terminus d’autobus, les parcs, les abords des rivières, les sous-bois sont
quelques-uns des milieux qui font partie des lieux visités par les intervenants.

La pratique du travail de rue consiste à
accueillir la personne comme elle est,
prendre en considération l’ensemble
des sphères de sa vie et intervenir
selon ses besoins.

Il faut être assidu, patient et persévérant, car la création d’un lien de confiance est un processus qui prend du temps, mais qui
vaut son pesant d’or une fois le lien significatif développé.
La pauvreté vécue par les jeunes adultes côtoyés est une réalité qui inquiète les intervenants. Lorsqu’on parle de pauvreté, il ne
faut pas seulement penser à la pauvreté matérielle, bien que fort présente chez les personnes accompagnées par les
travailleurs, celles-ci vivent aussi beaucoup d’isolement et sont peu outillées pour faire face à la dure réalité de leur vie. Leur
lourd passé amène son lot d’impacts sur leur quotidien; faible estime de soi, consommation et problématiques de santé
mentale sont quelques-unes des problématiques régulièrement observées par les travailleurs de rue.
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Ce que l’on retient du travail de rue en 2017-2018
Six soirs par semaine, les travailleurs de rue sont présents sur le territoire de Beauport dans des lieux plus ou moins
formels. Vous pouvez les rencontrer au Tim Horton, dans les parcs, à la Maison des jeunes, au centre commercial, à la
cuisine collective, dans les écoles secondaires, au Carrefour Jeunesse-Emploi, dans un stationnement, à l’épicerie, à la
patinoire, au terminus d’autobus ou encore au cinéma. Bref,

ils sont partout !

Le choix des milieux fréquentés se fait en fonction de la pertinence de notre présence et des invitations que nous recevons.
Nous tenons à remercier tous les milieux qui acceptent sans condition notre présence et qui nous permettent d’entrer en
contact avec des gens qui pourraient avoir besoin de nous.
 184 jours en présence sur le terrain (équipe 12-25)


173 jours en présence sur le terrain (équipe 16-24 ans)

 2 556 rencontres-jeunes dont 67 % sont des garçons (pour les 2 équipes)
 10 877 interventions réalisées (pour les 2 équipes)

Nombre de jeunes rejoints
417 personnes différentes rejointes en travail de rue pour 2017-2018.
(342 adolescents et 75 jeunes adultes)

Équipe 12-25 ans
Nombre de rencontres-jeunes selon les saisons

Équipe 12-25 ans

Printemps

Été

28 % des rencontres-jeunes
ont eu lieu les vendredis.
Automne

Hiver

Total

Nombre de rencontres-jeunes

334

465

339

225

1363

Nombre de jours d’intervention

46

47

43

48

Moyenne de jeunes par soir

7

10

8

5

184
7

Lundi 12 %
Mardi 21 %
Mercredi 15 %
Jeudi 16 %
Vendredi 28 %
Samedi 8 %

Pour l’ensemble de

l’année, 65 % des
jeunes rencontrés sont
des garçons.

Équipe 16-24 ans
31 % des rencontres-jeunes
ont eu lieu les vendredis.
Lundi 8 %
Mardi 25 %
Mercredi 10 %
Jeudi 15 %
Vendredi 31 %
Samedi 11 %

Pour l’ensemble de

l’année, 68 % des
jeunes rencontrés sont

Équipe 16-24 ans

Printemps

Été

Automne

Hiver

Total

Nombre de rencontres-jeunes

264

411

353

165

1193

Nombre de jours d’intervention

46

51

32

44

Moyenne de jeunes par soir

6

8

11

4

173
7

des garçons.

Référence : Le travail de rue : De l’oral à l’écrit
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Principaux sujets abordés en travail de rue
Sur les 28 sujets répertoriés, voici pour chacune des équipes, le « Top 10 » en travail de rue.
Pour l’équipe de Maxime et

Mylène, ce tableau recueille 69 % de l’intervention effectuée auprès des jeunes rencontrés.
Thématiques et problématiques abordées

10 %

Musique, loisirs et sports : goûts musicaux, passe-temps, passions, pratique d’un sport, etc.

9%

Emploi : difficultés à trouver ou maintenir un emploi, le marché du travail sans scolarité, etc.

9%

Drogues et alcool : consommation, produits, problèmes rencontrés, réduction des méfaits, etc.

7%

Autres : actualité, vacances, etc.

7%

Famille : dynamiques familiales, liens parentaux, fratrie, statut économique, conflits, etc.

7%

École : décrochage, difficultés scolaires, relation avec les professeurs, résultats scolaires, comportement, etc.

5%

Relations interpersonnelles : communication, confiance, conflits, etc.

5%

Culture et éducation populaire : politique, économie, science, religion, physique, philosophie, etc.

5%

Santé : maladie, préoccupations, consultations, etc.

5%

Intervenants et organismes : services offerts, suivis, fonctionnement, etc.

Pour l’équipe de Michael et

Catherine, ce tableau recueille 69 % de l’intervention effectuée auprès des jeunes rencontrés.
Thématiques et problématiques abordées

10 %

Musique, sports et loisirs : goûts musicaux, passe-temps, passions, pratique d’un sport, etc.

9%

Emploi : difficultés à trouver ou maintenir un emploi, le marché du travail sans scolarité, etc.

8%

Drogues et alcool : consommation, produits, problèmes rencontrés, réduction des méfaits, etc.

8%

Autres : actualité, vacances, etc.

7%

Relations interpersonnelles : communication, confiance, conflits, etc.

7%

Famille : dynamiques familiales, liens parentaux, fratrie, statut économique, conflits, etc.

6%

École : décrochage, difficultés scolaires, relation avec les professeurs, résultats scolaires, comportement, etc.

5%

Relations amoureuses : le flirt, les ruptures, la communication, le respect, les valeurs, etc.

5%

Santé : maladie, préoccupations, consultations, etc.

4%

Intervenants et organismes : relation avec les autres intervenants, suivis dans un organisme, etc.

Référence : Le travail de rue : De l’oral à l’écrit
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Pour le travail de rue, voici comment se répartissent les 10 877 notes
de bord selon le type de soutien ou le type de contact avec les jeunes.

d’intervention consignées dans les journaux

INTERVENTION 12-25 ANS (5 959 NOTES)

INTERVENTION 16-24 ANS (4 918 NOTES)

Selon le type de soutien

Selon le type de soutien

Discussion

45 %

Discussion

Écoute active et relation d’aide
Information, prévention et sensibilisation

16 %
15 %

Écoute active et relation d’aide
Information, prévention et sensibilisation

20 %
12 %

Renforcement positif
Autres types de soutien

6.5 %

Renforcement positif
Autres types de soutien

6%

(aide alimentaire, accompagnement, dépannage,
référence, médiation)

0.5 %

38.5 %

(aide alimentaire, accompagnement, dépannage,
référence, médiation)

83 %

Selon le type de contact
Observations
Cueillette d’info, exploration et info TR
Salutations
Activités avec les jeunes
Rendez-vous et contact avec la famille

0.5 %
77 %

Selon le type de contact
7%
5.5 %
3%
1%
0.5 %

Observations
Cueillette d’info, exploration et info TR
Salutations
Activités avec les jeunes
Rendez-vous et autres

17 %

13 %
6%
3%
0.5 %
0.5 %
23 %

Ces statistiques révèlent qu’une grande portion des interventions en travail de rue prend la forme de discussion. C’est à
travers ces échanges que les travailleurs de rue établissent une relation aidante empreinte d’écoute active qui permet de
créer et de consolider le lien de confiance . La relation avec l’autre est l’essence même de notre travail, il n’est pas
surprenant alors que ce type de soutien soit le plus important.

Le travailleur de rue, par définition, suit le rythme du milieu. C’est ainsi qu’il sera tantôt surchargé, tantôt totalement relâché.
Ces longs moments d’attente laissent parfois s’immiscer le vilain sentiment d’inutilité qui 34 mène certains à commettre
l’erreur de presser l’action. Ces temps d’inoccupation apparente sont normaux et essentiels. Ils permettent d’observer,
d’analyser, de réfléchir, de revoir sa stratégie de pénétration du milieu, de questionner, de regarder, de découvrir, etc. Quand
on court après l’action, on passe souvent tout droit: ne rien faire permet d’être disponible et accessible à l’imprévu. Un
travailleur de rue toujours en train d’intervenir n’a plus le temps de poser le simple geste ordinaire de rencontrer... En milieu
institutionnel, les « caseload » obligent à toujours être en relation d’intervention. Le travail de rue comme le travail de milieu
donne l’opportunité de développer le lien en accordant du temps à cette « tâche » considérée comme centrale.

Référence : Le travail de rue : De l’oral à l’écrit
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Le travail de milieu

Horaire du Marginal

Notre intervention de milieu, avec la roulotte Le Marginal, nous permet de visiter de
façon régulière des endroits connus de rassemblement sur le territoire. Cet outil de
travail nous facilite grandement la tâche lors des visites dans différents lieux, car la
visibilité qu’il procure permet immanquablement de susciter la curiosité et d’attirer

les jeunes.

MERCREDI
41 sorties

Parc Cambert
379 rencontres-jeunes

Parc de La Ribambelle
55 rencontres-jeunes
(avril et mai 2017)

Présents dans certains parcs de Beauport 2 soirs par semaine, 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 leur offrant un

espace d’accueil inconditionnel.

Ce que l’on retient du travail de milieu en 2017-2018

Parc Jean-Guyon
74 rencontres-jeunes
(juin 2017 à mars 2018)

Modification de l’horaire et d’un endroit visité en juin 2017
Les visites au parc de La Ribambelle sont déplacées les jeudis soirs.
L’Aréna Gilles-Tremblay est remplacé par le parc Jean-Guyon.

87 sorties effectuées avec la roulotte Le Marginal
JEUDI

4 506 interventions réalisées

46 sorties

985 rencontres-jeunes

Le Pivot - CC des chutes et
Parc Éphémère - Montmorency

Clientèle majoritairement masculine à 73 %

165 rencontres-jeunes

Moyenne de 11 jeunes rencontrés par sortie
171 jeunes différents rejoints dont 88 % sont des adolescents

Aréna Gilles-Tremblay
17 rencontres-jeunes
(avril et mai 2017)

Principaux sujets abordés

Parc de la Ribambelle
295 rencontres-jeunes

Pour le travail

de milieu,

voici comment se répartissent les

4 511 notes

d’intervention consignées dans les journaux de bord selon le type de soutien ou le type
de contact avec les jeunes.

Selon le type de soutien

Selon le type de contact

Selon le type de soutien

Selon le type de contact

48 %

Discussion

4%

Cueillette d’informations / Info TR
et Marginal / Observation

21 %

Relation d’aide et écoute active

1%

1er contact et salutations

18 %

Information, prévention et sensibilisation

0.5 %

Renforcement positif

5.5 %

7%
0.5 %

Demande de rendez-vous / Contact
avec la famille / Activités avec les jeunes

Dépannage, médiation et référence

94.5 %
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Sur les 28 sujets répertoriés, voici le « Top 10 » qui recueille 67 % de l’intervention effectuée en travail de milieu.

Thématiques et problématiques abordées
10 %

Emploi : difficultés à trouver / maintenir un emploi, le marché du travail sans scolarité, etc.

9%

Drogues et alcool : consommation, produits, effets, réduction des méfaits, abus, etc.

9%

École : décrochage, difficultés scolaires, relation avec professeur, résultats, comportement, etc.

7%

Musique, sports et loisirs : goûts musicaux, passe-temps, passions, pratique d’un sport, etc.

7%

Famille : dynamiques familiales, liens parentaux, fratrie, statut économique, etc.

6%

Relations interpersonnelles : communication, confiance, conflits, etc.

5%

Relations amoureuses : rupture, séduction, communication, respect, valeur, etc.

5%

Santé : maladies, préoccupations, consultations, etc.

4.5 %

Justice et lois : réglementation municipale, code criminel, sentence, comparution au palais de justice, etc.

4.5 %

Intervenants et organismes : relation avec les autres intervenants, suivis dans un organisme, etc.

Au fil des années, les préoccupations des jeunes restent sensiblement les mêmes. L’emploi, l’école, les drogues et l’alcool, la
famille, les relations interpersonnelles et la santé occupent une grande place dans les discussions et l’intervention avec les
adolescents et les jeunes adultes.

Les activités complémentaires
La possibilité d’avoir accès à un adulte qui écoute, qui offre une réponse aux questions, qui aide à faire des choix et avec qui il
est possible de discuter en toute confidentialité demeure au centre des préoccupations des jeunes rencontrés par les travailleurs
de rue. Outre le temps de présence en travail de rue et en travail de milieu, voici comment notre organisme répond aux
besoins manifestés par les jeunes.

Soutien téléphonique et médias sociaux
Avec les cellulaires, la boite vocale, la messagerie texte, la page Facebook et les tablettes
électroniques (nouveaux outils de travail) les jeunes sont assurés qu’un
intervenant répondra rapidement à leur besoin, selon l’urgence de la
106 contacts
situation. L’an dernier, 80 % des jeunes rejoints par ces moyens étaient
646 interventions
des garçons. Cette année, les intervenants ont plus que doublé le
nombre d’interventions téléphoniques et nous constatons que les
demandes proviennent majoritairement des filles à 57 %.
L’utilisation de tous ces moyens permet aux travailleurs de
rue de prendre des rendez-vous, de donner de l’information
sur différents sujets, d’écouter une personne qui a besoin
d’une oreille attentive, de gérer différentes situations
problématiques avant qu’elles ne s’amplifient ou encore de
référer à d’autres organismes selon les besoins exprimés.
Soulignons que beaucoup de ces interventions sont

réalisées en dehors des heures régulières de travail
des intervenants.

Équipe 16-24 ans

Équipe 12-25 ans
Les 4 sujets les plus abordés
Famille 14 %
Santé mentale 13 %
Intervenants et organismes 12 %
Drogues et alcool 10 %

49 % des interventions
sont en lien avec ces sujets

Les 4 sujets les plus abordés
Actualité, vacances et autres 17 %
Musique, sports et loisirs 13 %
Emploi 10 %
Intervenants et organismes 10 %

64 contacts
191 interventions

50 % des interventions
sont en lien avec ces sujets
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Les rencontres de suivis
Ce qui distingue ces rencontres des autres, c’est principalement le fait que ces moments
privilégiés s’inscrivent dans le cadre d’une démarche concrète, avec ou sans
accompagnement, afin de répondre à un ou plusieurs besoins spécifiques. Planifiées
ou ponctuelles, à court ou long terme, ces rencontres permettent au jeune d’être épaulé
dans un moment précis de sa vie et d’avoir du soutien afin de voir plus clair dans une
situation ou encore pour traverser une période plus difficile.

Équipe 16-24 ans
Les 4 sujets les plus abordés
Famille 9 %
Relation interpersonnelle 9 %
Logement 8 %
Emploi 7 %

33 % des interventions

18 rencontres de suivi
614 interventions

Tout comme pour l’ensemble des interventions effectuées par les
travailleurs de rue, les suivis prennent
souvent la forme de discussions,
Équipe 12-25 ans
d’écoute et de relation d’aide. C’est aussi
Les
4 sujets les plus abordés
l’occasion pour les travailleurs de rue d’informer les adolescents et jeunes adultes sur
différents sujets tout en faisant une intervention axée sur la prévention et la
Famille 11 %
Intervenants et organismes 8 %
sensibilisation.
sont en lien avec ces sujets

Cette année, nous souhaitons souligner que le duo de Maxime et Mylène
a particulièrement été sollicité à ce niveau. Ils ont fait preuve d’une très
grande disponibilité pour répondre aux besoins des jeunes. Considérant
les nombreuses demandes auxquelles ils ont répondu nous observons
une augmentation significative de ce type de rencontre.

Drogues et alcool 7 %
Relation amoureuse 6 %

40 rencontres de suivi
3 359 interventions

32 % des interventions
sont en lien avec ces sujets

Les visites-écoles
Le milieu scolaire est un endroit des plus intéressants pour rencontrer de nouvelles personnes et entretenir nos liens
déjà existants avec les jeunes et le personnel scolaire. Une grande majorité des jeunes avec qui nous étions en lien ont
terminé leur secondaire et l’équipe travaille fort pour renouveler le noyau de jeunes
rejoints dans les écoles. Depuis un peu plus d’un an, chaque établissement scolaire
Les 2 équipes TR
est attitré spécifiquement à un duo et les intervenants investissent leurs écoles de
Les 6 sujets les plus abordés
la manière de leur choix. Ils peuvent effectuer des visites en solo ou avec leur
collègue, être présent lors des pauses, sur l’heure du midi, à la sortie des classes, à
École 13 %
l’intérieur ou à l’extérieur de l’école, etc. Cette nouvelle formule a fait ses preuves et
Musique, loisirs et sports 9 %
nous sommes heureux des résultats obtenus.
Famille 8 %
Santé 6 %
Relation interpersonnelle 6 %
Relation amoureuse 6 %

Écoles secondaires
Académie St-Marie (13 visites)
Samuel-De Champlain (9 visites)
La Courvilloise (7 visites)

École aux adultes

Voici ce que ça donne
quand les travailleurs
de rue ont carte
blanche !

48 % des interventions
sont en lien avec ces sujets

Centre du Nouvel-Horizon (1 visite)

228 jeunes rejoints (60 % de garçons)
88 jeunes différents (48 garçons et 40 filles)
989 interventions réalisées

Nous tenons à souligner la belle collaboration des
écoles de notre communauté et nous les
remercions pour leur accueil chaleureux !
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Le projet « Approche-milieu »
Équipe 16-24 ans

Le duo de Michael et Catherine a déployé énormément de temps et d’énergie afin
de faire rayonner au maximum ce projet. En cours d’année, ils ont
développé de belles stratégies afin de rejoindre les jeunes plus
20 visites dans les groupes du CJEM
vulnérables, à risque de décrochage ou en démarche d’insertion
1 097 interventions réalisées
sociale. L’équipe a investi significativement 2 milieux offrant des
programmes aux jeunes à risque. Nos partenariats avec l’école
139 rencontres-jeunes (66 % des garçons)
secondaire Académie St-Marie – programme CFER (Centre de
42 personnes différentes rejointes
Table est mise (11 visites)
Formation en Entreprise et Récupération) et avec le Carrefour
Ébénisterie (5 visites)
60 % d’adolescents
Interface (1 visite)
Jeunesse Emploi Montmorency ont été bonifiés et les
Emploi ton savoir (3 visites)
intervenants ont intégré et participés régulièrement aux
différentes activités offertes aux jeunes ciblés. L’exploration de
13 visites Académie St-Marie - CFER
nouveaux milieux se fait progressivement et nous privilégions la
495 interventions réalisées
qualité du travail effectué versus la quantité de milieux ciblés.
182 rencontres-jeunes (60 % des garçons)
Soulignons qu’après 10 ans d’existence, le projet « Approchemilieu » est en évolution et il laissera sa place à un nouveau
50 personnes différentes rejointes
projet pour l’an prochain.

Autres types de soutien
Le travail de rue est une pratique essentielle afin de rallier les jeunes marginalisés, en rupture de liens sociaux ou à risque de
le devenir, aux différentes ressources pouvant leur venir en aide. Qu’il soit sur le terrain, dans la roulotte, en rencontre de
suivi, à l’école ou au téléphone avec un jeune, le travailleur de rue est souvent l’unique lien avec les autres ressources. Ils
sont à l’écoute des besoins de chacun, offrent un accueil inconditionnel empreint de respect et de non-jugement et
servent de courroie de transmission entre les organismes et les jeunes (adolescents et jeunes adultes).

Équipe 16-24 ans
3 aides alimentaires (10 %)
épiceries;

12 accompagnements (36 %)

L’aide alimentaire est une épicerie de
Nous profitons de ce moment pour voir avec le
jeune quelles sont ses connaissances de base sur
l’alimentation et le conseillons sur les meilleurs
achats à privilégier avec un budget restreint.

épiceries, déménagements, hôpitaux,
Clinique SPOT, visites de logements,
institution bancaire, CLSC;

8 dépannages (24 %)
repas, vêtements, produits d’hygiène,
produits ménagers;

10 références (30 %)

Maison de la famille, Aide juridique,
Centre de crise de Québec, CLSC,
Centre de médiation, MIELS-Québec.,
Clinique SPOT.

Équipe 12-25 ans

dépannage pour aider dans l’immédiat.

La référence personnalisée
demeure un outil privilégié pour le travailleur de
rue, car cela permet de maximiser les effets
positifs des références effectuées.

Nous tenons à souligner la précieuse collaboration des
organismes et des établissements qui acceptent de recevoir
rapidement les jeunes accompagnés et référés par les
travailleurs de rue.

9 aides alimentaires (10 %)
épiceries, repas, paniers de nourriture;
47 accompagnements (53 %)
Société Saint-Vincent de Paul de Québec,
AGAPES, Aide 23, Hôpitaux, Squat Basse-ville,
activités ludiques, DPJ, Le Pivot, TRAIC Jeunesse,
CLSC, visites de logements, poste de police,
CAVAC, Viol-Secour, pharmacie, recherche d’emploi,
conférence sur le racisme, Centre femmes Basse-ville;
10 dépannages (11 %)
épiceries, repas, aide dans le logement,
réparations, condoms;

23 références (26 %)
Communauté solidaire, Aide 23, Resto 2 frères,
Centre de crise de Québec, hôpitaux, Squat Basse-ville,
Gîte Jeunesse Beauport, Villa Ignatia,
Mères et monde, Centre femmes Basse-ville,
psychologue, Viol-Secour, CAVAC, CLSC,
clinique d’avortement, PIPQ, 211.
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Les jeunes et l’intervention
886655 jjeeuunneess ddiifffféérreennttss

Malgré les vacances, les journées de congé ou sans solde, les fériés et les fins de
semaine les activités de TRIP Jeunesse couvrent une grande partie de l’année soit 290
jours de travail pour une équipe de 4 intervenants. Chapeau à nos travailleurs de rue
pour cette belle disponibilité aux jeunes!

rreennccoonnttrrééss cceetttee aannnnééee..

NNoouuss ssoom
mm
meess ffiieerrss
dduu ttrraavvaaiill aaccccoom
mppllii!!

Clientèle rejointe en fonction des activités
Voici comment se répartit la clientèle de TRIP Jeunesse Beauport selon les activités, le nombre de soirées d’intervention, le
sexe de la clientèle et la moyenne des rencontres par soir d’intervention.
INTERVENTION 12-25 ANS
Nombre de jeunes rencontrés

Description

Jours
d’intervention

Gars

%

Filles

%

Total

Moyenne

Travail de rue

184

889

65

474

35

1 363

7

Soutien téléphonique

106

19

18

87

82

106

Rencontres de suivi

40

18

45

22

55

40

Totaux

184

926

61 %

583

39 %

1 509

INTERVENTION JEUNES-ADULTES 16-24 ANS
Nombre de jeunes rencontrés

Description

Jours
d’intervention

Gars

%

Filles

%

Total

Moyenne

Travail de rue

173

815

68

378

32

1193

7

Soutien téléphonique

64

54

84

10

16

64

Rencontres de suivi

18

13

72

5

28

18

Activités avec le CJEM

20

95

68

44

32

139

Totaux

173

977

69 %

456

31 %
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INTERVENTION DES 2 DUOS
Nombre de jeunes rencontrés

Description

Jours
d’intervention

Gars

%

Filles

%

Total

Moyenne

Travail de milieu

87

722

73

263

27

985

11

Visites-écoles

30

136

60

92

40

228

8

Totaux

87

858

71

355

29

1213

Il est important de noter ici que le travail de milieu et les visites-écoles sont répertoriés conjointement par les 2 duos.
Soulignons que les présences à bord du Marginal s’effectuent dans le cadre d’un horaire à quatre, et ce, en alternance.
Ces activités se sont déroulées lors de journées déjà prévues à l’horaire. Ils ne s’ajoutent donc pas au total des jours
d’intervention.

Portrait global de notre intervention
Il est toujours difficile de quantifier les interventions réalisées, mais nous y parvenons grâce aux efforts soutenus des
travailleurs de rue qui notent minutieusement, chaque soir dans leur journal de bord, l’ensemble des interventions réalisées,
les jeunes rencontrés et les sujets abordés. Le tout demeurant toujours confidentiel puisqu’aucun nom ni aucune
description des personnes n’y sont inscrits.
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Comme vous pouvez le constater, l’intervention de TRIP Jeunesse Beauport touche différentes sphères de la vie des
gens que les travailleurs de rue accompagnent. Les interventions préventives permettent aux travailleurs d’outiller les
jeunes à faire face aux différentes difficultés qu’ils peuvent vivre tandis que celles de type curatif nous amènent souvent
à référer et accompagner de façon plus soutenue le jeune dans sa démarche.

Sujets
1. En lien avec l’école
2. En lien avec l’emploi
3. Famille
4. Enfance (bagage antérieur)
5. Drogues et alcool
6. Grossesse / avortement
7. Cheminement personnel
8. Délinquance
9. Justice et lois
10. Phénomène de gang
11. Itinérance
12. Violence
13. Argent et budget
14. Logement

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Relations amoureuses
Relations interpersonnelles
Intervenants et organismes
Santé
Sexualité, orientation sexuelle
Modes : vêtements, piercing…
Estime de soi
Problèmes de santé mentale
Suicide
Respect des personnes
Respect des choses, lieux, etc.
Musique, loisirs et sports
Éducation populaire
Autres : actualité, vacances, etc.

Type de soutien
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Discussion
Information
Prévention/sensibilisation
Référence
Relation d’aide
Écoute active
Renforcement positif

AA : Aide alimentaire
AC : Accompagnement
DP : Dépannage (repas,
billets bus, produits
santé, condoms…
MD : Médiation

Types de contact
I
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Cueillette d’information
Exploration
Infos sur le TR / Marginal
Observations
Salutations
1er contact
Activités avec les jeunes,
Contact avec la famille
Demande de rendez-vous

Les sujets et thématiques abordés
Sur les 28 sujets répertoriés dans les journaux de bord, voici le
l’ensemble des interventions effectuées par les deux équipes.

« Top 10 » qui retient davantage l’attention pour

Équipe 16-24 ans
Pour toutes les activités confondues, voici
les 10 sujets les plus abordés
9 % Musique, sports et loisirs
9 % Emploi
8 % Drogues et alcool
7 % Famille
7 % Actualité, vacances et autres
6 % Relation interpersonnelle
6 % École
6 % Relation amoureuse
5 % Santé
5 % Argent et budget

68 % de toute l’intervention
est en lien avec ces sujets

Équipe 12-25 ans
Pour toutes les activités confondues, voici
les 10 sujets les plus abordés
Drogues et alcool 8 %
Emploi 8 %
Famille 8 %
Musique, sports et loisirs 7 %
École 6 %
Intervenants et organismes 6 %
Relation interpersonnelle 5 %
Santé 5 %
Actualité, vacances et autres 5 %
Relation amoureuse 5 %

63 % de toute l’intervention
est en lien avec ces sujets

D’année en année, ce sont les mêmes sujets
qui sont au centre de notre intervention.
Les pourcentages changent légèrement, mais
les préoccupations des jeunes restent
sensiblement les mêmes.
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Les interventions selon les types de soutien ou de contact
Voici comment se partage le travail des intervenants en ce qui a trait aux différents types de soutien et de contacts pour l’ensemble
de leurs interventions, et ce, toutes les activités confondues.

INTERVENTION 12-25 ANS

INTERVENTION JEUNES-ADULTES 16-24 ANS

Selon le type de soutien

Selon le type de soutien

Discussion

44 %

Discussion

40 %

Écoute active et relation d’aide

20.5 %

Écoute active et relation d’aide

23 %

Information

9%

Prévention / sensibilisation

8%

Prévention / sensibilisation

8%

Information

6%

Renforcement positif

7%

Renforcement positif

6%

88.5 %

83 %

Selon le type de contact
Observations
1er

contact / Salutations

Selon le type de contact
3%
2.5 %

Observations

9%

1er

2%

contact / Salutations

Cueillette d’information / Exploration

2%

Cueillette d’information / Exploration

2%

Infos TR / Marginal

2%

Infos TR / Marginal

2%

Activités avec les jeunes

1%

Activités avec les jeunes

1%

Demande de rendez-vous

1%

Demande de rendez-vous

1%

11.5 %

17 %

Projet de prévention avec le RTC
TRIP et le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) travaillent ensemble
depuis plus de 10 ans à la prévention de la violence dans les autobus du
réseau et au terminus Beauport. Notre contribution à l’atteinte des objectifs
du projet passe par la présence des travailleurs de rue au terminus et à bord
des différents parcours d’autobus. Cette année, 70 heures ont été
effectuées par les travailleurs ce qui fait que depuis 2007, nous avons
effectué 1941.5 heures de travail en lien avec le projet de prévention. Nos
présences à bord des autobus sont une façon différente d’entrer en lien avec
des jeunes du territoire et de démontrer la valeur du travail de rue par
l’expertise de ses praticiens.

Projet des capsules préventives pour les chauffeurs d’autobus
Le tournage des capsules vidéo ayant pour objectif de démystifier certains préjugés qui ciblent la jeunesse a été réalisé au mois d’août dernier. Lors de cette journée,
Catherine a assumé le rôle de productrice et Michael a su impressionner les gens présents avec ses talents d’acteurs.
Le lancement des capsules aura lieu dans le courant de l’année 2018 et nous attendons impatiemment l’invitation pour assister à cet évènement.
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Activités avec les jeunes
Chaque année, les intervenants de TRIP organisent quelques activités avec les jeunes.
Certaines peuvent parfois être récurrentes et d’autres sont des nouveautés. Bien qu’elles ne
fassent pas partie des interventions prioritaires de notre organisme, elles trouvent leur
importance dans le fait qu’elles permettent aux jeunes de vivre différentes expériences qu’ils
ne pourraient peut-être pas s’offrir autrement et elles sont aussi une belle façon
d’approfondir la relation intervenant-jeune. Cette année, très peu d’activités ont été
organisées. Le noyau de jeunes est actuellement en renouvellement et l’équipe ne dispose
pas des conditions favorables pour organiser des évènements spéciaux.

Activités offertes
Soirée film d’horreur
Centre de loisirs La Cavée

Nuit des sans-abris
Parc de l’Université du Québec

Coordination du projet « Intervenants de parc »
Le projet « Intervenants de parc » a vu le jour dans l’arrondissement de Beauport à l’été 2006. À cette époque, plusieurs
dynamiques avaient été observées sur le territoire et préoccupaient les intervenants terrain ainsi que les différents acteurs
du milieu. La consommation d’alcool et/ou de drogues, les rassemblements importants d’individus, les comportements
inappropriés, le non-respect de la réglementation municipale, l’intimidation chez les jeunes
ou envers les citoyens étaient au cœur de nos préoccupations. La présence de ces réalités
Un brin d’histoire…
a fait émerger un souci de travailler davantage ensemble au niveau de la
prévention/sensibilisation, de l’éducation et de la réduction des méfaits. C’est grâce à cette
Depuis de nombreuses années,
vision commune et cette philosophie d’intervention que depuis 11 ans, nous participons à
nous observons sur le territoire de
l’intégration de plusieurs duos d’intervenants dans des endroits ciblés de l’arrondissement
Beauport la présence d’une
dynamique particulière soit des
pour la période de mai à septembre.
Au printemps 2017, la reconduction du projet était officielle et malgré les travaux majeurs
prévus sur le terrain du centre communautaire des chutes la volonté de l’Arrondissement
était de maintenir 4 équipes d’intervenants. Mme Josée Bérubé, conseillère en culture,
loisirs et vie communautaire, nous a demandé d’être créatif et de proposer des idées afin
de relocaliser le duo de Montmorency. Suite à nos différentes propositions,
l’Arrondissement a accepté d’aller de l’avant avec le projet-pilote HARSAH qui ciblait les
hommes adultes ayant des relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes dans
certains lieux de Beauport.
Connaissant très bien le projet « Intervenants de parc » et ayant exprimé
un intérêt pour expérimenter le rôle et les fonctions de superviseur, la
coordination a été confiée pour une première fois à Maxime. Afin de
l’épauler dans ses nouvelles tâches, nous avons également mis à profit les
compétences de deux autres membres de l’équipe. Dans un premier
temps, la supervision clinique des trois duos d’intervenants de parc et le
remplacement lors des vacances de Maxime ont été confiés à Mylène.
Ensuite, pour tout ce qui concernait la mise sur pied du projet-pilote
« HARSAH » et la supervision clinique de ce duo, nous avons sollicité
l’implication de Michael considérant le fait qu’il avait travaillé à MIELS-Qc.
et qu’il était le seul membre de l’équipe à posséder de l’expertise dans ce
domaine.

lieux de rencontres pour hommes.
Ces endroits sont d’une part
fréquentés pour simplement faire
des rencontres amicales entre
hommes, mais certains parmi eux
s’adonnent également à des
contacts sexuels. Le service de
police intervient auprès de ces
gens chaque année, mais aucune
autre action n’avait jamais été mise
en œuvre pour rejoindre ces gens.

Lieux ciblés par le projet-pilote HARSA
Baie de Beauport
Domaine Maizeret
Parcs des Cascades
Secteur François de Laval
Secteur des berges du fleuve
Secteur des Galeries de la Canardière
Les intervenants de milieu HARSAH ont le mandat de
rejoindre des hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes en assurant une présence terrain
dans les lieux ciblés afin d’intervenir auprès d’eux selon
une approche égalitaire, préventive et de réduction des
méfaits. En effectuant des présences significatives et
régulières dans ces milieux, l’objectif consiste à établir
des contacts positifs avec les hommes fréquentant ces
endroits.

Chaque année, l’arrivée des « IP » est attendue avec impatience par les
jeunes, les parents et les surveillants. Cette petite fébrilité dans l’air,
démontre bien l’importance de la présence assidue de ces intervenants
durant l’été. Depuis son implantation, ce projet est un succès et son
secret réside dans les liens significatifs créés entre les différents partenaires. Que ce soit l’Arrondissement de Beauport, les
surveillants, les animateurs/intervenants de la Maison des jeunes ou le service de police, tous ont la volonté de travailler
pour le bien-être des jeunes et des citoyens.
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Top 10 des sujets les plus abordés

___________
Parc Cambert

pour l’ensemble du projet 2017

Jessy Rioux
Dalen Masson Boissonneault

13 % Actualité, vacances et autres
7 % Famille
7 % Drogues et alcool
7 % Musique, sports et loisirs
6 % École
6 % Emploi
5 % Santé
4 % Relation amoureuse
4 % Relation interpersonnelle
4 % Sexualité

Types de contacts
Salutations 24 %
1er contact 7 %
Activités avec les jeunes 2 %
Cueillette d’information 2 %
Info sur le rôle et mandat 2 %

____________________

Parc Jean-Guyon

Vanessa Kenty
Marjolaine Noel

67 soirs de présence sur le terrain
1 563 rencontres-jeunes
4 063 interventions réalisées

37 % de toute l’intervention effectuée

63 % de l’ensemble des discussions
portaient sur ces sujets.

73 soirs de présence sur le terrain
1 332 rencontres-jeunes
5 266 interventions réalisées

___________________________

Types de soutien
Discussion 37 %
Écoute active 9 %
Prévention / Sensibilisation 5
Information 5 %
Renforcement positif 5 %
Relation d’aide 2 %

Parc de La Ribambelle

Stéphanie Gilbert
Étienne Létourneau
71 soirs de présence sur le terrain
1 921 rencontres-jeunes
5 788 interventions réalisées

%

_____________________________________

HARSAH

63 % de toute l’intervention effectuée

Francis Lessard
Jean-Didier Harvey-Lemay
60 jours en présence sur le terrain
222 rencontres
3 375 interventions réalisées

Pour l’ensemble du projet

5 038 personnes rencontrées
18 492 interventions
Un gros MERCI à toute l’équipe.
Vous avez fait un super beau travail !
Sujets
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En lien avec l’école
En lien avec l’emploi
Famille
Enfance (bagage antérieur)
Drogues et alcool
Grossesse / avortement
Cheminement personnel
Délinquance
Justice et lois

Type de soutien
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Règlements municipaux
Phénomène de gang
Violence
Argent et budget
Logement
Relation amoureuse
Relation interpersonnelle/amicale
Relation avec autres intervenants
Santé

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sexualité, orientation sexuelle
Modes : vêtements, piercing
Estime de soi
Problèmes de santé mentale
Suicide
Respect des personnes
Respect des choses, lieux, etc.
Musique, loisirs et sports
Éducation / culture générale
Autres : tout et de rien!

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Discussion
Information
Prévention/sensibilisation
Référence
Relation d’aide
Écoute active
Renforcement positif
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Visites de liaison
Le travailleur de rue sert souvent de pont entre les ressources et les jeunes
et pour ce faire, les intervenants doivent avoir une très bonne connaissance
des ressources du milieu. Les visites de liaison sont non seulement l’occasion
de connaître différents milieux de référence, mais aussi l’opportunité de
connaître les personnes qui y travaillent.

Organismes rencontrés
MIELS-Québec
Académie St-Marie
Centre de prévention du suicide

Pour nous, la référence personnalisée est très importante afin que le jeune
se sente à l’aise pour recevoir les services adéquats à sa situation. L’autre utilité non négligeable des visites de liaison est de
faire connaître notre organisme et le rôle que les travailleurs de rue jouent auprès des jeunes du territoire. Chaque année,
nous interpellons différents partenaires de notre communauté afin d’entretenir des liens de qualité, car chacun d’entre eux
peut nous aider à sa façon dans notre mission auprès des jeunes.

Implication et concertation
Nous ne vous cacherons pas que le travail effectué par l’équipe de TRIP ne saurait se faire sans les nombreux partenariats
développés au fil des années. L’accompagnement des jeunes ne peut se faire en vase clos et nous avons besoin de tout
un chacun pour aider et soutenir les adolescents et jeunes adultes dans le besoin. Cette concertation permet entre autres
une continuité de service auprès des jeunes, un accompagnement rapide et un soutien mutuel des intervenants dans l’aide
apportée.

AU PLAN LOCAL
 Écoles secondaires et centre pour adultes :
Présence des travailleurs de rue et participation à certaines activités dans les milieux scolaires.
 Maison des jeunes de Beauport :
Présence dans les 4 Maisons des jeunes du territoire et rencontres avec les intervenants pour échanges et
soutien sur les dynamiques observées dans les parcs où sont situés leurs locaux.
 Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency :
Partenaire privilégié pour les activités et services destinés aux jeunes adultes et rencontres avec les intervenants pour
échanges et soutien :






présentation de nos activités et services aux jeunes des différents programmes du CJEM;
animation de 2 ateliers sur les drogues ;
participation de toute l’équipe au « Diner des partenaires »;
présence à l’inauguration du viaduc des arts;
participation à l’assemblée générale annuelle.

 Comité Sécuri-parcs :
Comité coordonné par la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement, réunissant les
principaux acteurs jeunesse du milieu pour une meilleure concertation des actions estivales sur le territoire :
 participation à la rencontre de tous les intervenants jeunesse au mois de mai;
 membre du comité de coordination (4 rencontres d’avril à août + 1 rencontre bilan en septembre).
 Table « Prévention Jeunesse Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval » :
Table qui regroupe les intervenants jeunesse du milieu au sein d’une Table de concertation et d’actions
préventives jeunesse :
 présence à 4 rencontres.
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 Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) :
 participation aux assemblées et autres activités des membres (Déjeuner Intercom et Forum
citoyen).
 Table immigration :
 participation au comité « Grand ménage » qui visait à réorganiser le fonctionnement de la Table;
 participation à 2 rencontres régulières.
 Autres implications :
 participation à l’avant-première du film « Bon Cop Bad Cop 2 » organisée par le Cineplex Odéon de Beauport ;
 présence aux AGA du Pivot, TRAIC Jeunesse, MDJB, RAP Jeunesse des Laurentides, Cuisine collective Beauport et
Squat Basse-ville;
 Collège Mérici : participation au Salon de l’emploi offert aux étudiants;
 représentation sur le comité Santé-Mieux Être Giffard (3 rencontres);
 représentation sur le comité Milieu de vie Montmorency (5 rencontres);
 représentation sur le comité Clinique Spot à Beauport (2 rencontres);
 entrevue avec Mme Marie-Pascale Fortier, journaliste au Beauport Express (projet HARSAH);
 présence à l’assemblée générale spéciale du comité Beauport Arrondissement Ville en Santé;
 supervision clinique de Mme Carol-Ann Clément, intervenante communautaire au Pivot;
 entrevue à la radio avec Gilles Parent au FM 93 pour la promotion de la campagne Centraide;
 représentation et implication dans le projet du PIPQ pour les « Pivots » en exploitation sexuelle.

AU PLAN RÉGIONAL ET NATIONAL
 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches :
Précieux bailleur de fonds pour l’aide à notre mission :
 présence à l’évènement reconnaissance de la Campagne Centraide, à l’Assemblée générale annuelle
et à la clôture de la Campagne;
 6 témoignages Centraide réalisés par Maxime.
 Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC – 03) :
Participation aux assemblées des membres, aux journées d’information, de réflexion, aux formations et
activités de mobilisation.
 Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) :
Participation aux assemblées des membres, 2 représentations au sous-comité jeunesse et implication
dans la Nuit des sans-abri.
 Regroupement des organismes communautaires du Québec en travail de rue (ROCQTR) :
Participation aux rencontres régionales de Québec, présence à l’assemblée délibérante des membres et
participation à l’AGA.
 Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ) :
Participation à 8 rencontres régionales et à la rencontre provinciale (séminaire et AGA) :
 membre de l’exécutif régional (2 rencontres);
 Implication dans le comité « Shows » bénéfices au profit de l’association (3 rencontres) et
réalisation de 2 spectacles (+ de 2 000 $ a été amassé pour l’ATTrueQ).
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Formation et perfectionnement
L’équipe de TRIP Jeunesse a à cœur de parfaire ses
connaissances sur différents sujets touchants de près
ou de loin les adolescents et les jeunes adultes. Pour
ce faire, la direction leur propose régulièrement
diverses formations. Cette année, les travailleurs de
rue ont suivi les formations suivantes :

Formation de la direction

Formations des intervenants
Santé sexuelle et puberté – OCJ
Troubles de la personnalité – PECH
Opiacés et opioïdes – Université Laval

VIH – MIELS – QC.
Colloque Sexplique
La médiation - ATTrueQ
Travail de rue…en pratique

Intervention en prostitution juvénile – PIPQ
Secourisme en milieu de travail – CNESST
Réflexion sur l’itinérance jeunesse – RAIIQ
La radicalisation au Québec – Université Laval

Politique salariale – ROC 03
La saine gestion d’une équipe de travail - CLE
L’évaluation : une démarche pour s’orienter - CLE
Prendre du recul : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? - Centraide

Forum « Génération Z » - Motivaction Jeunesse
Utilisation du guide d’intervention pour les immigrants
Forum « Ensemble nous sommes le monde » - Motivaction Jeunesse
Sexe, genres et orientation sexuelle : comprendre la diversité - CIUSSS

Répartition du temps de travail des intervenants
L’équipe des travailleurs de rue a travaillé 6 438 heures cette année. Les
heures de travail se répartissent en 2 catégories soit les heures
d’intervention qui regroupent les interventions téléphoniques, la présence
sur le terrain et dans les autobus du RTC, les visites-écoles et les rencontres
de suivis et les activités avec les jeunes. Ensuite, nous avons les heures de
planification qui incluent la rédaction des journaux de bord, les réunions et les
supervisions, la préparation des sorties avec Le Marginal, les activités de
représentations et de formation et la coordination du projet « Intervenants
de parc ». Nous sommes fiers de constater que les intervenants utilisent de
manière efficace leur temps. La majorité des heures sont réalisées sur le
terrain, servent à la création de liens et à l’intervention.

4 263 heures d’intervention
Visites-écoles, CJEM et autres ressources 3 %
Travail de rue + Marginal + RTC 63 %

66 % des heures effectuées par les TR
2 175 heures de planification

Planification + rédaction de rapport 12 %
Gestion du projet « Intervenants de parc » 4 %
Formations et représentations 10 %
Réunions d’équipe et supervisions 8 %

34 % des heures effectuées par les TR

La gestion de l’organisme
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises au cours de la dernière année (9 rencontres régulières et 1
rencontre du comité exécutif). Outre les affaires courantes, les administrateurs retiennent les faits saillants
suivants pour l’année 2017-2018 :








Transition complète de la comptabilité et du service de paye vers notre firme comptable;
Projet du local pour l’organisme reporté à 2018-2019;
Rédaction du protocole de travail pour la direction;
Achat de tablettes pour l’équipe d’intervenants;
Projet de conception d’un site web;
Organisation de 2 rencontres sociales avec l’équipe de travail (juin et décembre);
Bonification de l’échelle salariale suite à l’augmentation du salaire minimum.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / MANDAT 2017-2018
Noms

Fonction

Membres du C.A. depuis

M. Jean Lepage
Mme Marie-Hélène Ross
M. Xavier Simard
Mme Dominique Trudel
M. Nicolas Dufour-Thibeault
Mme Karine Lessard

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Directrice

Juin 2003
Novembre 2013
Juin 2010
Juin 2007
Juin 2015
Janvier 2017

Provenance
Membres de la communauté,
élus en assemblée générale
annuelle
Employée

Ressources humaines





Première année complétée pour la nouvelle direction à temps plein (Karine);
Stabilité des 2 duos de travailleurs de rue (Maxime et Mylène / Michael et Catherine);
Embauche de 6 intervenants de parc pour la période de mai à septembre;
Embauche de 2 intervenants de milieu HARSAH pour la période de mai à septembre.

Rencontres d’équipe et supervisions
LES RÉUNIONS D’ÉQUIPE
Moments d’échange privilégié, ces réunions ont lieu aux deux semaines. Les intervenants
et la direction profitent de ce temps pour partager de l’information, discuter de divers
sujets, partager des opinions, prendre des décisions, se répartir des tâches, planifier des
projets, etc.

Cette année, nous
avons eu
21 rencontres et
elles ont toutes été
bien chargées.

Sujets abordés
Endroits visités avec Le Marginal
Dynamiques sur le terrain
Difficultés rencontrées
Rencontres de suivi
Analyse des milieux
Défis personnels
Bons coups

LES RÉUNIONS CLINIQUES
L’an dernier, notre objectif consistait à instaurer ces rencontres aux 6 semaines, car dans le
cadre des réunions d’équipe l’intervention est trop souvent mise de côté au profit des
aspects plus techniques. Cette année, nous avons eu 6 rencontres cliniques qui nous ont permis d’échanger sur les dynamiques
en présence et sur les problématiques rencontrées. Ce fut également un bon moment pour évaluer, valider, orienter et
approfondir différents sujets. Nous comptons bien maintenir cette nouveauté et bonifier la formule.
LES RENCONTRES INDIVIDUELLES
Durant l’année, 4 rencontres individuelles ont eu lieu avec chacun des travailleurs de rue. Une de ces rencontres a été utilisée
pour faire l’évaluation de probation de Catherine et Mylène et l’évaluation annuelle de Maxime et Michael. Le quotidien va
vite et trop souvent nous n’avons pas la chance de discuter de tout ce que nous souhaiterions aborder. Ces petits moments
privilégiés permettent également d’approfondir des sujets parfois plus personnels.

La vie associative
Rejoindre toutes les personnes intéressées par le travail de rue et les
personnes utilisatrices de nos services est un défi de taille et la
restructuration de la dernière année ne nous a pas permis de travailler ce
dossier. Notre objectif pour la prochaine année est de tenter de trouver une
manière efficace afin de mieux documenter les personnes concernées par
le travail de rue à Beauport.
1 220 heures de bénévolat
Membres actifs
(jeunes, citoyens et membres du C.A.)
Toute personne intéressée de douze (12)
ans et plus concernée à promouvoir les objectifs de la corporation ainsi que
les jeunes utilisant régulièrement les services de l’organisme.

Membres actifs
Membres du conseil d’administration : 5
Employés (réguliers et contractuels) : 13
Jeunes utilisateurs de nos services : 865
Abonnés à notre page Facebook : 613
Nombre de bénévoles : 13

Membres associés

Organismes, partenaires et collaborateurs : 30

Membres associés
Organismes publics, parapublics, communautaires et privés, qui sont collaborateurs et/ou partenaires des activités de TRIP
sur une base régulière.
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Remerciements
Depuis près de 24 ans, notre organisme a su faire sa marque à Beauport et nous n’aurions pas pu y parvenir sans
l’appui de différents partenaires qui soutiennent notre mission et notre vision de l’intervention jeunesse.
Arrondissement de Beauport : pour notre reconnaissance à titre « d’organisme partenaire », soutient
financier annuel (aide à la mission et à la location de la roulotte Le Marginal, aide pour les projets
« Approche-Milieu » et « Intervenants de parc »).
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire : pour le soutien professionnel et la gratuité de locaux
pour les activités reliées à la vie associative. Merci pour notre belle collaboration.
Centrale d’équipements : pour le prêt d’équipements sportifs et récréatifs pour nos activités et projets;
Maison des jeunes de Beauport : pour le prêt et le don de matériel, pour le partage de certains
coûts et pour le partenariat privilégié que nous entretenons depuis 24 ans.
Regroupement du loisir communautaire de Beauport : pour le prêt d’un poste de travail
pour la direction, l’accès à la salle de conférence pour la tenue d’activités ou de
rencontres, l’utilisation d’équipements (télécopieur, projecteur multimédia,
photocopieur à prix modique) et pour l’indispensable soutien de Mme Katia Croteau.

REGROUPEMENT DU
LOISIR COMMUNAUTAIRE
DE BEAUPORT

Centre communautaire Le Pivot : pour votre soutien et pour notre belle collaboration.
Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency : pour son ouverture à nous accueillir dans ses activités afin de nous
faire connaître auprès des personnes fréquentant leur ressource.
Écoles secondaires et aux adultes - La Seigneurie, La Courvilloise, Samuel-De Champlain, l’Académie St-Marie et le
Centre du Nouvel-Horizon : pour votre accueil qui nous permet de rejoindre bon nombre de jeunes et
promouvoir nos activités et nos services.
M. Jason Strachan, directeur du Cineplex Odéon de Beauport et toute son équipe : pour votre
implication sociale et pour le beau partenariat qui existe entre nos deux organisations depuis
maintenant 4 ans.
M. Yvon Fortin, bénévole : pour avoir bonifié notre outil statistique et pour votre générosité.

M. Sébastien Cottinet, SAMURA Production multimédia : pour la création de notre site web.
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