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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.

L’équipe de travail (employés contractuels)
Intervenants de parc
Étienne Létourneau, Noémie Otis,
Mathieu Lussier-Lévesque, Raphaelle Guy-Dorion,
Béchara Cameau, Fanny Lavoie,
Joanna Lalancette et Justine Emhoff.

Intervenants de milieu « HARSAH »
Francis Lessard et Jean-Didier Harvey-Lemay

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 - PSOC)
Reconduction et rehaussement du soutien financier pour l’aide à la mission.

Ville de Québec - 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 « HARSAH ».

Centraide

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

Fondation Dufresne et Gauthier
Reconduction de notre partenariat et rehaussement du soutien financier.

Fondation Québec Philanthrope
Reconduction de notre partenariat et soutien financier pour l’aide à la mission.

Table Prévention Jeunesse Beauport
Aide financière pour le projet « Juste-Milieu ».

Merci du fond du

cœur pour votre confiance
et pour la reconnaissance
de notre belle pratique !
Ministère de la Sécurité publique
Nouveau bailleur de fonds – subvention récurrente pour 3 ans.

Réseau de Transport de la Capitale (RTC)
Poursuite du projet de prévention violence.

Service Canada – Emploi Été Canada

Aide financière pour 2 emplois étudiants.

Ville de Québec - Réseau d’échange et d’information sur les
gangs de rue (REIG)
Financement non récurent pour le projet « Juste-Milieu ».
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Mot des administrateurs
Jean Lepage
Président du conseil d’administration

La première moitié de l’année, nous avons eu la chance d’avoir une belle stabilité au niveau de l’équipe
de travail. Sur le terrain, les jeunes étaient au rendez-vous et nos activités se sont déroulées comme
prévu.
Au mois de septembre, Maxime s’est vue accorder un congé sans solde d’un an et nous avons dû nous
séparer temporairement de notre plus vieux travailleur de rue. Nous tenons d’ailleurs à souligner qu’il
cumule maintenant 13 ans d’ancienneté au sein de l’équipe de TRIP Jeunesse Beauport et sa
contribution au bien-être des jeunes de notre communauté est remarquable. De plus, sa loyauté entretient une belle
stabilité au sein de l’équipe et son expertise équivaut à près de la moitié de la vie de l’organisme ! Nous espérons que ce
temps d’arrêt lui sera bénéfique et nous sommes impatients de le revoir en septembre 2019.
Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, nous étions conscients qu’afficher d’un poste de remplacement d’un an en
travail de rue ne nous garantissait pas de trouver la perle rare. Nous étions également conscients que d’intégrer rapidement
un nouvel intervenant dans les milieux demanderait un effort supplémentaire aux travailleurs déjà en poste. Toutefois, pour
le bien-être des jeunes et l’équilibre dans l’équipe nous souhaitions maintenir les deux duos en place. En novembre, nous
avons procédé à l’accueil de René Phaneuf et bien qu’il s’agisse de sa toute première expérience dans le monde de
l’intervention, il est doté d’un magnifique savoir-être, d’une motivation hors du commun, d’une soif d’apprendre et d’un
intérêt marqué pour la pratique. De plus, son parcours professionnel lui a permis d’acquérir diverses aptitudes et
connaissances qui se sont avérées être des atouts considérables pour occuper un poste de travailleur de rue.
Au début du mois de mars, Michael annonçait qu’un nouveau défi professionnel
se présentait à lui et qu’il souhaitait saisir cette belle opportunité. Après quatre
ans de loyaux services, les jeunes et l’équipe ont tenu à souligner son excellent
travail lors d’une soirée spécialement organisée en son honneur.

Le conseil d’administration
tient à dire un très gros

Merci à Michael !

Malgré tous ces changements, les intervenants ont été en mesure d’assurer
une présence de qualité, de maintenir l’ensemble des services de TRIP et ils ont fait preuve d’une grande disponibilité pour
guider et accompagner les jeunes dans leur cheminement. L’équipe a également pris en charge les projets « Intervenants de
parc » et « Intervenants de milieu HARSAH ».
Au cours de la dernière année, de belles choses se sont produites dans la vie de TRIP. Tout d’abord, le conseil
d’administration et l’équipe ont débuté une démarche de réflexion portant sur les 8 critères de l’action communautaire
autonome. Ensuite, nous avons obtenu un rehaussement au niveau du financement et cela nous a permis de bonifier les
conditions de travail des employés, un comité de travail a été formé afin d’organiser le 25e anniversaire de l’organisme qui
aura lieu en novembre prochain et une démarche a été entamée auprès de Bénévoles D’Expertise. L’année qui vient de
commencer nous permettra de mener à bien plusieurs de ces actions et nous sommes très enthousiasmés lorsque nous
pensons au déménagement de TRIP qui se dessine de plus en plus. Nous sommes convaincus que 2019-2020 nous apportera
de très belles surprises !
En terminant, les membres du conseil d’administration sont très satisfaits de l’ensemble des réalisations de l’équipe pour
l’année 2018-2019. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les intervenants et la direction pour le beau travail qu’ils
ont effectué dans la dernière année. Nous sommes reconnaissants de leur implication et de tous les efforts qui sont déployés
afin d’offrir des services de qualités aux jeunes de notre communauté.

Merci pour votre bon travail et merci également à tous nos partenaires et collaborateurs, car sans vous nous ne
pourrions pas réaliser notre mission.
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Mot de la directrice
En 2017, lorsque j’ai accepté d’assumer le poste de direction, je me disais : « Karine la première
année c’est la plus difficile. Quand tu auras fait un premier tour de roue, les choses vont se
placer et tu vas prendre ton erre d’aller. » Je viens de terminer ma deuxième année et je peux
vous affirmer qu’elle a été tout aussi exigeante que la première. L’état d’esprit est très
différent, mais diriger un organisme communautaire est sans aucun doute le plus grand défi
professionnel que j’ai eu à relever dans ma vie.
Bien que cette expérience soit très exigeante, mon sentiment d’appartenance à l’organisme est
extrêmement fort. En 13 ans, notre ressource a beaucoup évolué et je suis fière des valeurs
que nous portons, des réflexions qui nous permettent d’avancer et des actions que nous
mettons de l’avant pour rejoindre les jeunes de notre communauté. Le travail de rue,
Karine
l’intervention de milieu avec la roulotte Le Marginal et les projets « Juste-Milieu, RTC,
Intervenants de parc et HARSAH » sont tous des moyens qui nous permettent de réaliser notre mission. Pour mener à bien
toutes ces actions, il ne faut pas oublier que ce sont les travailleurs de rue qui sont le cœur de TRIP et que sans eux rien de
tout cela ne serait possible. La richesse d’un organisme de travail de rue repose essentiellement sur sa capacité à garder ses
intervenants le plus longtemps possible, car la qualité de nos services est directement liée à la longévité des travailleurs de
rue. Voilà pourquoi au cours de la dernière année beaucoup de temps et d’énergie ont été investis travailler à la bonification
de nos subventions à la mission. Nous avons été en mesure de démontrer de manière significative notre apport dans la
communauté et deux partenaires financiers nous ont attribué un rehaussement important de financement. Soulignons
également que notre organisme s’est vu attribuer un nouveau financement récurrent pour les trois prochaines années.
Grâce à l’investissement et à la reconnaissance de nos bailleurs de fonds, le conseil d’administration a été en mesure de
bonifier les conditions de travail des employés et ainsi améliorer la qualité de vie de nos travailleurs.
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration, la direction et l’équipe d’intervenants ont participé à une réflexion
portant sur les huit critères de l’action communautaire autonome. L’objectif visé par cette démarche consiste à dresser un
portrait détaillé de notre organisme, nourrir une réflexion sur notre fonctionnement global, identifier nos forces, mettre en
place de nouvelle façon de faire et travailler à améliorer ce qui pourrait être exploité davantage. Cette démarche est
actuellement en cours et nous la complèterons dans la prochaine année. L’équipe de travail a également fait une réflexion
portant sur la réalisation de notre mission au quotidien et sur la manière que nous avons de rejoindre les jeunes. En cours
d’année, nous avons modifié certaines pratiques afin d’élargir la portée de nos services et maximiser le temps de présence
des travailleurs de rue. Jusqu’à maintenant ces ajustements sont très positifs et nous souhaitons poursuivre dans cette voie.
L’équipe de TRIP est au service des tous les jeunes qui vivent des situations de vulnérabilité, de pauvreté ou d’exclusion.
Nous accueillons chaque personne avec ses forces, ses difficultés, ses différences, mais surtout avec ses capacités et son
potentiel immense. Notre organisme contribue à cultiver la confiance en soi et à accompagner les personnes dans toutes les
sphères de leur vie. Chaque jour, nous offrons le meilleur de nous-mêmes et nous sommes convaincus que nos actions font
la différence dans la vie de plusieurs jeunes.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication, l’équipe de travail pour leur
engagement, les partenaires pour leur soutien et les jeunes pour leur accueil chaleureux.
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Mot des travailleurs de rue
Somme toute, ce fut une autre belle année remplie de défis, de changements et de beaux
moments pour l’équipe des travailleurs (euses) de rue de TRIP Jeunesse Beauport. Par contre,
nous ne pouvons pas passer sous le silence une année mouvementée au niveau des ressources
humaines; le congé de Max, le départ de Michael et l’arrivée de René. Ces changements ont
nécessité une grande capacité d’adaptation et de résilience pour l’équipe de travail qui s’est
parfois sentie essoufflée durant l’année, mais qui malgré tout, est toujours motivée.
Pour ce qui est l’aspect terrain, de belles réussites sont à mettre de
l’avant et il faut dire que celles-ci ont été possibles en partie grâce à une
plus grande ouverture au niveau de l’horaire de travail, surtout durant la
Max
période hivernale. Cette ouverture nous a permis d’être plus à l’écoute
de notre milieu de travail et de participer plus activement aux activités
de certains nos partenaires. De ce fait, le projet « Juste-Milieu » a été
mieux investi par les deux duos et nous avons développé davantage de
lien avec les différents acteurs du milieu. Par exemple, l’Académie SteMarie, le Gîte Jeunesse, la Table est mise, l’école Samuel-De Champlain,
pour ne nommer que ceux-ci puisqu’il y en a plusieurs autres. De plus,
Michael
quelques activités ont été faites cette année comme le Mini-Putt, le Défi
René
évasion, des parties de quilles et le Relais-Jeunesse (une collaboration
avec l’école la Courvilloise). Par ailleurs, ce fut le retour du traditionnel souper de Noël
avec les jeunes au centre de loisirs La Cavée, une activité grandement appréciée. En ce qui concerne la rue, nous avions
remarqué que nous étions dans une période de renouvellement du noyau de jeunes et de maintien des liens établis. Il faut
dire qu’en travail de rue ce genre de période revient environ aux cinq ans, il y a donc eu beaucoup
de nouveaux contacts cette année et un maintien des suivis déjà entrepris.
Au niveau des différents projets de TRIP Jeunesse Beauport, l’équipe
s’est impliquée sous différents aspects que ce soit pour la supervision
clinique, la réflexion ou la coordination des projets. Le projet
« Intervenants de Parc » a été un gros morceau l’été dernier. Malgré la
bonne gestion du projet, le recrutement devient de plus en plus difficile
et cela a un impact direct sur la dynamique des parcs durant l’été. D’un
autre côté, nous sommes très fiers que le projet « HARSAH » se soit
poursuivi durant la saison hivernale afin de pouvoir évaluer certaines
dynamiques et certains besoins.

Catherine

Mylène

Pour la nouvelle année que nous entamons, nous avons plusieurs souhaits. Nous espérons que
l’équipe de travail se stabilise et se consolide et nous rêvons d’avoir enfin un local à nous. Nous
souhaitons continuer de faire reconnaitre et rayonner le travail de rue à travers différentes instances et nous aimerions que
le quartier de Montmorency reprenne vie. Bref, de façon plus générale, nous aspirons à ce que le financement
communautaire nous permette de pouvoir continuer de faire notre travail en considérant les réels fondements de l’approche
du travail de rue.
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La parole aux jeunes

Mes travailleurs de rue on pourrait dire que c’est comme des anges… sauf qu’ils
sont habillés en noir et qu’ils forment un duo d’enfer ! Les TR me sont apparus
dans un moment de ma vie où j’étais perdue et que j’étais dans le besoin. Dans les
moments de tristesse, de bonheur, de déception, d’incompréhension, ils sont
toujours présents. Les travailleurs de rue remuent ciel et terre pour nous aider et ils
viennent nous voir, peu importe le moment. Ils sont capables de nous redonner le
sourire en quelques secondes, ils ont un grand cœur et ils adorent leur travail. Si
j’avais à recommencer, je voudrais encore qu’ils fassent partie de ma vie, car ce
sont des personnes merveilleuses qu’on trouve quand on est perdu.

TRIP Jeunesse Beauport… quoi dire de cet organisme? Il y a des travailleurs de rue qui font un travail qui leur tient à
cœur, ils croient en nous et nous permettent d’avancer. Pour nous, ils ne sont pas que des intervenants. Ils sont aussi des
confidents et des amis. Avec eux, nous avons l’impression de pouvoir parler de tout en sachant très bien que la
discussion nous fera réfléchir. Les travailleurs de rue sont un peu comme des psychologues, mais en bien moins cher…
Les TR sont des anges descendus du ciel pour aider la société.
Merci à toute l’équipe de TRIP X0X0

Le travail de rue
Le travail de rue est une approche d’intervention 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 plus vulnérables. Cela
signifie qu’il faut souvent sortir des sentiers battus pour rejoindre les gens visés 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. 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.
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Ce que l’on retient du travail de rue en 2018-2019
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 d’ailleurs 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.
 181 jours en présence sur le terrain (équipe 12-25)


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

 2 065 rencontres-jeunes dont 63 % sont des garçons (pour les 2 équipes)
 9 309 interventions réalisées (pour les 2 équipes)

Nombre de jeunes rejoints
521 personnes différentes rejointes en travail de rue pour 2018-2019.
(350 adolescents, 104 jeunes adultes et 67 adultes de 26 ans et +)

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

Équipe 12-25 ans

Printemps

Été

25 % des rencontres-jeunes
ont eu lieu les vendredis.
Automne

Hiver

Total

Nombre de rencontres-jeunes

254

286

350

266

1156

Nombre de jours d’intervention

43

41

48

49

Moyenne de jeunes par soir

6

7

7

5

181
7

Lundi 8 %
Mardi 21 %
Mercredi 16 %
Jeudi 18 %
Vendredi 25 %
Samedi 13 %

Pour l’ensemble de

l’année, 64 % des
jeunes rencontrés sont
des garçons.

Équipe 16-24 ans
28 % des rencontres-jeunes
ont eu lieu les mardis.
Lundi 5 %
Mardi 28 %
Mercredi 21 %
Jeudi 9 %
Vendredi 25 %
Samedi 12 %

Pour l’ensemble de

l’année, 61 % des
jeunes rencontrés sont

Équipe 16-24 ans

Printemps

Été

Automne

Hiver

Total

Nombre de rencontres-jeunes

308

322

142

137

909

Nombre de jours d’intervention

42

37

50

46

Moyenne de jeunes par soir

7

9

3

3

175
5

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
rencontrés.

Maxime, Mylène et René, ce tableau recueille 70 % de l’intervention effectuée auprès des jeunes
Thématiques et problématiques abordées

11 %

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

10 %

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

8%

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

8%

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

6%

Autres : actualité, vacances, etc.

6%

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

6%

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

5%

Relations interpersonnelles : communication, confiance, conflits, etc.

5%

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

5%

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

Pour l’équipe de Michael et

Catherine, ce tableau recueille 78 % de l’intervention effectuée auprès des jeunes rencontrés.
Thématiques et problématiques abordées

13 %

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

10 %

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

9%

Autres : actualité, vacances, etc.

9%

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

7%

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

7%

Relations interpersonnelles : communication, confiance, conflits, etc.

7%

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

7%

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

5%

Respect des choses et/ou des lieux : respect des installations, du matériel, du bien d’autrui, etc.

4%

Justice et lois : procédures judiciaires, plaintes, infractions criminelles, tribunal, code de la sécurité routière, 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 9 309 notes
bord selon le type de soutien ou le type de contact avec les jeunes.

d’intervention consignées dans les journaux de

ÉQUIPE 12-25 ANS (4 277 NOTES)

ÉQUIPE 16-24 ANS (3 170 NOTES)

Selon le type de soutien

Selon le type de soutien

Discussion

42 %

Écoute active et relation d’aide
Information, prévention et sensibilisation
Renforcement positif
Autres types de soutien

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

17 %
14.5 %
8%
0.5 %

Discussion

35 %

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

18 %
8%

Renforcement positif
Autres types de soutien

4%

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

82 %

65.5 %

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 %

Selon le type de contact
7%
5.5 %
4.5 %
0.5 %
0.5 %

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

18 %

23 %
5%
4%
2%
0.5 %
34.5 %

Nous tenons à souligner que lorsque les jeunes adultes atteignent l’âge de
Intervention auprès des 26 ans et +
25 ans, certains n’ont pas acquis l’ensemble des outils et des habiletés
1 862 interventions réalisées auprès de
nécessaires afin d’être en mesure de voler de leurs propres ailes. Si ces
67 personnes différentes.
personnes expriment le besoin d’avoir du soutien supplémentaire, les
travailleurs de rue restent présents un peu plus longtemps dans la vie de
Discussion 50 %
ces jeunes. De plus, nous constations également que
Information 9 %
Types de soutien
depuis plusieurs années, certains organismes du milieu
Prévention/sensibilisation
8%
4 accompagnements
nous sollicitent parfois en dernier recours afin d’aider une
Relation
d’aide
4%
1 dépannage
personne vulnérable qui malheureusement ne peut pas
Écoute
active
21
%
2 références
être prise en charge par aucune autre ressource. Par
Renforcement positif 6 %
respect pour la dignité humaine, nous ne tournons pas le
Représente 2 % de
dos à ces personnes et nous leur offrons un soutien
Représente 98 % de
l’intervention effectuée
ponctuel à court terme. Cette année, nous avons décidé de
l’intervention effectuée
auprès de ces
documenter l’aide que nous offrons à ces personnes, car
personnes.
auprès de ces personnes.
leurs besoins sont importants et doivent être nommés.
Peu importe la personne rencontrée, les 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.

Top 5 des sujets abordés
Autres : actualité, vacances, etc. 9 %
Relation interpersonnelle 8 %
Musique, loisirs et sports 8 %
Drogues et alcool 8 %
Relation amoureuse 7 %
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Le travail de milieu

Horaire du Marginal
MERCREDI
36 sorties

Parc Cambert
217 rencontres-jeunes

Parc Jean-Guyon
184 rencontres-jeunes

L’intervention de milieu avec la roulotte Le Marginal, nous permet de visiter différents
endroits sur le territoire et d’offrir un lieu d’accueil inconditionnel. Cet outil de travail
nous procure une belle visibilité et nous permet de susciter la curiosité des jeunes.
Au cours des dernières années, nous avons progressivement observé des changements
au niveau des habitudes des jeunes et nous constatons que l’occupation des espaces
publics fait de moins en moins partie de leurs coutumes. Considérant cela, à la fin de
l’année, nous avons décidé de maintenir ce service, mais d’utiliser la roulotte
seulement un soir par semaine au lieu de deux. Désormais, les travailleurs de rue
débutent les sorties un peu plus tôt, utilisent le motorisé uniquement le mercredi soir
et ils visitent trois endroits durant la soirée.

Ce que l’on retient du travail de milieu en 2018-2019
78 sorties effectuées avec la roulotte Le Marginal
3 753 interventions réalisées

JEUDI
42 sorties

728 rencontres-jeunes

Le Pivot - CC des chutes et
Parc Éphémère - Montmorency
117 rencontres-jeunes

Parc de la Ribambelle
210 rencontres-jeunes

Clientèle majoritairement masculine à 63 %
Moyenne de 9 jeunes rencontrés par

sortie
345 jeunes différents rejoints
dont 78 % sont des adolescents

Types de soutien accordés

7 dépannages, 1 médiation et 13 références

Principaux sujets abordés
Pour le travail de milieu, voici comment se répartissent les 3 753
de bord selon le type de soutien ou le type de contact avec les jeunes.

notes d’intervention consignées dans les journaux

Selon le type de soutien

Selon le type de contact

Selon le type de soutien

Selon le type de contact

4%

Cueillette d’informations / Info TR
et Marginal / Observation

48 %

Discussion

23 %

Relation d’aide et écoute active

0.5 %

1er contact et salutations

17 %

Information, prévention et sensibilisation

0.5 %

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

6.5 %

Renforcement positif

0.5 %

Dépannage, médiation et référence

5%

95 %
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Sur les 28 sujets répertoriés, voici le « Top 10 » qui recueille 65.5 % de l’intervention effectuée en travail de milieu.

Thématiques et problématiques abordées
9%

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

9%

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

8%

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

7%

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

7%

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

6%

Relations interpersonnelles : communication, confiance, conflits, etc.

6%

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

5%

Santé : maladies, préoccupations, consultations, etc.

4.5 %
4%

Justice et lois : réglementation municipale, code criminel, sentence, comparution au palais de justice, etc.
Culture et éducation populaire : politique, économie, science, religion, physique, philosophie, 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, les jeunes sont assurés qu’un intervenant répondra rapidement à leur
besoin, selon l’urgence de la situation. L’an dernier, 57 % des jeunes
rejoints par ces moyens étaient des filles. Depuis quelques années, les
habitudes des jeunes changent et observons une augmentation
305 contacts
significative des contacts et des interventions réalisées par le biais de ce
916 interventions
service. Cette année, les intervenants ont encore une fois plus que doublé
le nombre de contacts et d’interventions téléphoniques et les
demandes proviennent majoritairement des filles à 58 %.
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 les intervenants font preuve d’une grande
disponibilité et que beaucoup de ces interventions sont
réalisées en dehors des heures régulières de travail.

Équipe 16-24 ans

Équipe 12-25 ans
Les 4 sujets les plus abordés
Intervenants et organismes 16 %
Santé mentale 13 %
Relation amoureuse 13 %
Famille 10 %

52 % des interventions
sont en lien avec ces sujets

Les 4 sujets les plus abordés
Famille 13 %
Actualité, vacances et autres 13 %
Logement 8 %
Emploi 8 %

152 contacts
665 interventions

42 % des interventions
sont en lien avec ces sujets
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Les rencontres de suivis
Équipe 16-24 ans
Les 4 sujets les plus abordés
Famille 11 %
Relation interpersonnelle 7 %
Argent et budget 7 %
Logement 6 %

31 % des interventions

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.

54 rencontres de suivi
1 282 interventions

Tout comme pour l’ensemble des
interventions effectuées par les
travailleurs de rue, les suivis
prennent souvent la forme de
discussions, d’écoute et de relation d’aide. C’est aussi 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 sensibilisation.
sont en lien avec ces sujets

69 rencontres de suivi
Ici encore, nous observons que les besoins des jeunes adultes
2 274 interventions
changent et l’accompagnement individuel fait de plus en partie du
quotidien des travailleurs de rue. Cette année, les deux duos ont
particulièrement été sollicités à ce niveau et les intervenants ont fait preuve d’une
très grande disponibilité pour répondre aux besoins des jeunes adultes.

Équipe 12-25 ans
Les 4 sujets les plus abordés
Famille 10 %
Emploi 8 %
Santé mentale 7 %
Relation interpersonnelle 7 %

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.

Nous tenons à souligner la belle collaboration des
écoles de notre communauté et nous les
remercions pour leur accueil chaleureux !

L’équipe travaille fort pour renouveler le noyau de jeunes
rejoints et chaque établissement scolaire est attitré
spécifiquement à un duo. Les intervenants investissent les
écoles de la manière de leur choix. Ils peuvent donc
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
l’intérieur ou à l’extérieur de l’école, etc. Cette formule a fait ses preuves et désormais nous ne comptabilisons plus les
statistiques des écoles dans une classe à part. Les établissements scolaires sont des milieux naturels que les travailleurs de
rue fréquentent dans leur quotidien au même titre qu’un commerce, un restaurant, un centre communautaire ou un parc.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de les intégrer dans nos statistiques de travail de rue.

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 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 « case loads » 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 projet « Juste-Milieu »
Le projet « Juste-Milieu » vise à rejoindre les jeunes dans des milieux ciblés dont le cadre est
formel, structuré et encadré. Ces jeunes ont un parcours non traditionnel ce qui a pour effet
de les rendre plus susceptibles de rencontrer des difficultés dans différentes sphères de leur
vie. Notre objectif consiste à établir un lien significatif, à construire une relation à long
terme, à mettre en place un filet de sécurité et ainsi à combler le vide de service qui existe
en soirée, la fin de semaine et durant la période estivale.
Au cours des dernières années, différents partenaires ont sollicité
notre organisme afin que nous soyons plus présents dans leur
milieu. Ces ressources offrent des programmes et des services
aux jeunes qui éprouvent des difficultés dans leur cheminement
scolaire et/ou professionnel et qui vivent des difficultés sur le
plan personnel et social. Les services qu’ils offrent répondent à
plusieurs besoins, mais le mandat des intervenants et
l’accompagnement qu’ils peuvent offrir se limitent la plupart du
temps au cadre du milieu. C’est dans ce contexte que s’inscrit la
pertinence de notre contribution et l’intervention effectuée par
les travailleurs de rue se veut complémentaire à celle déjà
offerte.

42 visites dans les milieux
École Samuel-De Champlain 6
École La Courvilloise 2
École Académie St-Marie – CFER 9
Gîte Jeunesse Beauport 10
Maison des jeunes de Beauport 8
Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency 3
Vélo-Vert 4

1 463 interventions réalisées

369 rencontres-jeunes (60 % des garçons)
148 personnes différentes rejointes
85 % d’adolescents

En intégrant des activités spécifiques (ateliers de couture, de
photographie, de cuisine, local ado, repas avec les jeunes, etc.),
les TR disposent d’un moyen efficace pour faciliter l’entrée en relation et la création de liens.
Grâce à la récurrence et l’assiduité dans les présences, les intervenants sont en contact de
manière régulière avec les mêmes jeunes et ils peuvent ainsi développer plus rapidement
des minimums communs. Nous profitons de l’évolution de la relation pour informer et
encourager les jeunes à faire appel à nous en dehors du cadre du programme ciblé afin de
prendre le relais lorsque le mandat de nos partenaires se termine. De plus, le contact
régulier avec les intervenants des milieux contribue à créer et entretenir des liens de qualité
avec nos partenaires et cela a pour effet de bonifier la concertation et la complémentarité de
nos actions. Notre objectif commun consiste à travailler ensemble pour le bien-être des jeunes et de cette manière, ils
auront accès à une ressource significative même après leur passage dans les milieux ciblés.

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.

Équipe 16-24 ans
3 aides alimentaires
Épiceries.

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

10 accompagnements
Transports, recherche d’emploi, épiceries, clinique vétérinaire, institutions financières et déménagements.

5 dépannages

Pharmacie, électroménager, repas et vêtements.

28 références

SSVP, Le Pivot, CJEM, Bouchée Généreuse, Ressource famille Beauport, CAVAC, Squat Basse-Ville, 641-AGIR, Clinique SPOT, CLSC, CLE, Comptoir
Alimentaire du Vieux-Bourg, Agapes et Cuisines collectives Beauport.
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L’aide alimentaire est une épicerie de dépannage pour aider dans
l’immédiat. 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.

Équipe 12-25 ans
7 aides alimentaires
Épiceries et paniers de nourriture.

21 accompagnements

Le Pivot, épiceries, centre jeunesse, service de police, CLSC, hôpital, déménagements, pharmacie, commerces, institutions financières et cégep.

9 dépannages

Repas, déménagements, impression de documents, vêtements, condoms et épiceries.

15 références

Squat Basse-Ville, Escompte Fortin Michaud, SSVPQ, Le Pivot, institutions financières, Agapes, L’Ampli et Squat Basse-Ville.

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

Les jeunes et l’intervention
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 295 jours de travail pour une
équipe de 4 intervenants. Chapeau à nos travailleurs de rue pour
cette belle disponibilité aux jeunes!

11 001133 jjeeuunneess ddiifffféérreennttss rreennccoonnttrrééss
eett uunn ggrraanndd ttoottaall ddee 1177 880000
iinntteerrvveennttiioonnss rrééaalliissééeess ppaarr lleess TTRR..

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.
ÉQUIPE 12-25 ANS
Nombre de jeunes rencontrés

Description

Jours
d’intervention

Gars

%

Filles

%

Total

Moyenne
6

Travail de rue

181

745

64

411

36

1 156

Soutien téléphonique

305

83

27

222

73

305

Rencontres de suivi

69

27

39

42

61

69

855

56 %

675

44 %

1 530

Totaux

ÉQUIPE 16-24 ANS
Nombre de jeunes rencontrés

Description

Jours
d’intervention

Gars

%

Filles

%

Total

Moyenne
5

Travail de rue

175

556

61

353

39

909

Soutien téléphonique

52

112

55

40

45

152

Rencontres de suivi

54

38

70

16

30

54

706

63 %

409

37 %

1 115

Totaux
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INTERVENTION DES 2 DUOS
Nombre de jeunes rencontrés

Description

Jours
d’intervention

Gars

%

Filles

%

Total

Moyenne

Travail de milieu

78

458

62

270

38

728

9

Juste-Milieu

42

225

61

144

39

369

9

683

62

414

38

1 097

Totaux

Il est important de noter ici que le travail de milieu et les activités « Juste-Milieu » sont répertoriés conjointement par les 2 duos. Soulignons également que
les présences à bord du Marginal sont effectuées en alternance par tous les membres de l’équipe de travail de rue.
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. Toutefois,
nous estimons qu’environ 25 % des appels téléphoniques ont été répondus lorsque les travailleurs de rue étaient en congé ou lorsqu’ils avaient
terminé leur journée de travail.

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. 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 les jeunes dans leurs
démarches.
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 « Top 5 » qui retient davantage l’attention pour l’ensemble
des interventions effectuées par les deux équipes.

Équipe 12-25 ans

61 % de toute l’intervention

est en lien avec ces sujets
Pour toutes les activités confondues, voici
les 5 sujets les plus abordés
Famille 10 %
Emploi 8 %
Musique, sports et loisirs 8 %
51 % de toute l’intervention
École 7 %
est en lien avec ces sujets
Drogues et alcool 6 %
Relation amoureuse 6 %
Relation interpersonnelle 6 %

Équipe 16-24 ans
Pour toutes les activités confondues, voici
les 5 sujets les plus abordés
Emploi 10 %
Famille 9 %
École 8 %
Autres : actualité, vacances, etc. 8 %
Relation interpersonnelle 7 %
Musique, sports et loisirs 7 %
Drogues et alcool 6 %
Relation amoureuse 6 %
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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.

ÉQUIPE 12-25 ANS

ÉQUIPE 16-24 ANS

Selon le type de soutien

Selon le type de soutien

Discussion

44 %

Discussion

37 %

Écoute active et relation d’aide

21 %

Écoute active et relation d’aide

23 %

Information

8%

Prévention / sensibilisation

7%

Prévention / sensibilisation

9%

Information

3%

Renforcement positif

7%

Renforcement positif

5%

89 %

75 %

Selon le type de contact
Observations

Selon le type de contact
3%

Observations

15 %

2%

1er

2%

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

2%

Demande de rendez-vous

1%

Demande de rendez-vous

2%

1er

contact / Salutations

11 %

contact / Salutations

25 %

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, nous avons organisé plusieurs petites activités et 70 jeunes ont eu le plaisir de vivre un petit moment
agréable.

Activités offertes
Feu de camp (2x)
Mini putt
Défi-Évasion
Souper de Noël
Relais-Jeunesse
Soirée de départ
de Michael
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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, 84.25 heures a été effectué par les travailleurs ce qui fait que depuis 2007,
nous avons effectué 2 025.75 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.

Studio photo dans un autobus de ville
Les objectifs visés par cette activité consistent à
réaliser un projet concerté, à rapprocher le RTC
de la communauté et permettre aux jeunes de
vivre une belle expérience.

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 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 vision commune et cette
philosophie d’intervention que depuis 11 ans, nous participons à l’intégration de plusieurs duos d’intervenants dans des
endroits ciblés de l’arrondissement pour la période de mai à septembre.
Connaissant bien le projet « Intervenants de parc » et ayant démontré un intérêt pour expérimenter le rôle et les fonctions
de superviseur, la coordination a été confiée pour une première fois à Michael. Afin de l’épauler dans ses nouvelles tâches,
nous avons mis à profit les compétences d’un autre membre de l’équipe et la supervision clinique des duos d’intervenants de
parc a été confiée à Catherine. Exceptionnellement, le projet de cette année a été prolongé de 4 semaines à la demande de
l’Arrondissement de Beauport et il s’est terminé à la fin du mois de septembre. Cette portion du projet a été encadrée et
coordonnée par Karine.
Chaque année, l’arrivée des « IP » est attendue avec impatience. Cette
fébrilité dans l’air, démontre 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.

MERCI

Un gros
à toute l’équipe.
Vous avez fait un super beau travail !
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Statistiques pour l’été
Période de mai à septembre 2018

Parc Cambert
Étienne Létourneau
Noémis Otis
Joanna Lalancette

Top 10 des sujets les plus abordés
pour l’ensemble du projet 2018
13 % Drogues et alcool
12 % Relation interpersonnelle
10 % Actualité, vacances et autres
8 % École
7 % Relation amoureuse
6 % Emploi
6 % Famille
6 % Musique, sports et loisirs
4 % Sexualité
3 % Violence
3 % Santé
3 % Mode : vêtements, piercing, tatou, etc.

89 soirs de présence sur le terrain
2 513 rencontres-jeunes
4 820 interventions réalisées

Types de contacts
Salutations 13 %
1er contact 7 %
Activités avec les jeunes 4 %
Cueillette d’information 2 %
Info sur le rôle et mandat 4 %

30 % de toute l’intervention effectuée

Parc Jean-Guyon
Fanny Lavoie
Béchara Cameau

85 soirs de présence sur le terrain
1 602 rencontres-jeunes
1 225 interventions réalisées

Parc de La Ribambelle

81 % de l’ensemble des discussions
portaient sur ces sujets.

Mathieu Lussier-Lévesque
Raphaelle Guy-Dorion

Types de soutien

68 jeunes rencontrés
par soir d’intervention
60 % gars / 40 % filles

Discussion 38 %
Écoute active 12 %
Prévention / Sensibilisation 7
Information 6 %
Renforcement positif 4 %
Relation d’aide 3 %

%

84 soirs de présence sur le terrain
1 672 rencontres-jeunes
2 708 interventions réalisées

Étienne-Parent
Joanna Lalancette
Justine Emhoff

70 % de toute l’intervention effectuée

24 jours en présence sur le terrain
229 rencontres
529 interventions réalisées

Pour l’ensemble du projet

6 016 rencontres-jeunes
9 282 interventions

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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Projet « HARSAH »

Un brin d’histoire…
Depuis de nombreuses années,
nous observons sur le territoire de
Beauport la présence d’une
dynamique particulière soit des
lieux de rencontres pour hommes.
Ces endroits sont fréquentés pour
faire des rencontres amicales,
mais certains hommes 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.

En 2017, notre organisme a bénéficié d’un contexte particulier et grâce au soutien de
l’Arrondissement de Beauport, nous avons été en mesure d’implanter le projet-pilote
« HARSAH » afin d’explorer plus en profondeur cette dynamique et entrer en relation
avec les hommes ciblés. Depuis maintenant deux ans, les intervenants de milieu ont le
mandat d’assurer une présence dans différents endroits ciblés afin de rejoindre les
hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes. Leur rôle
consiste à intervenir selon une approche égalitaire, préventive et de réduction des
méfaits. Le travail des intervenants de milieu nous a permis d’identifier, au sein de cette
petite communauté, la présence de nombreux besoins (isolement social, éducation,
sensibilisation, prévention, référence, relation d’aide, propreté des lieux, cohabitation
entre les différents groupes, utilisation des espaces communs, etc.).
Pour l’édition 2018, Michael a assumé la coordination de l’ensemble du projet et nous
avons mis à profit les compétences de sa collègue Catherine pour assumer le rôle de
superviseur clinique. L’expertise de notre organisation en approche de proximité, le
mandat analogue (travailleur de rue / intervenant de milieu), la connaissance du
territoire et l’aisance à rejoindre les gens directement dans leurs milieux de vie sont des
atouts importants qui nous permettent de faire rayonner ce beau projet.

Grâce aux échos qui nous parviennent de la communauté et des différents partenaires, nous pouvons affirmer que la
présence des intervenants de milieu répond à de réels besoins et nos actions laissent des traces des plus positives. De plus,
les personnes rejointes ont exprimé une très grande appréciation face à notre présence et ils souhaitent fortement le
maintien cette action.

Depuis 2 ans, nous avons développé une belle expertise de la dynamique HARSAH. Notre expérience nous
a permis d’acquérir plusieurs connaissances sur cette réalité, d’identifier divers besoins exprimés par les
gens rejoints et développé un réseau de partenaires de qualité. Soulignons également que l’immersion
dans ces milieux nous a fait sortir de nos zones de confort à de nombreuses reprises et que notre travail
nous a amenés à vivre plusieurs aventures.

Jean-Didier

Francis

L’approche de proximité consiste à vivre au quotidien avec les gens, développer des liens significatifs et
d’effectuer des interventions directement dans les lieux ciblés. Cette pratique nous permet d’intégrer des
groupes fermés et d’en apprendre davantage sur une réalité méconnue et jugée par plusieurs. Nos
présences régulières et assidues nous amènent à établir des liens de confiance significatifs que nous
n’aurions jamais pensé développer autrement. C’est avec un petit sourire en coin que nous nous
remémorons notre toute première intervention qui soit dit en passant a été réalisée un peu
maladroitement et avec beaucoup de gêne. Ce beau malaise nous a toutefois permis d’intégrer le milieu et
d’être acceptés par les gens de cette petite communauté.
À nos yeux, notre travail va plus loin qu’une simple offre de services. La relation « d’être » est l’un des
principes de base de notre approche et cela contribue grandement au bien-être des personnes
rencontrées. Le fait de savoir que les gens rejoints demandent de nos nouvelles, même lorsque nous ne
sommes pas en service, nous fait vraiment chaud au cœur. Cette reconnaissance nous fait réaliser que
nous jouons un rôle important et que notre passage dans la vie de ces personnes a un impact significatif.
Ce projet est pour nous une manière de changer le monde petit à petit en effectuant un pas et un
changement à la fois et nous sommes convaincus que notre travail a contribué au bien-être des gens de la
communauté.
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Statistiques pour l’ensemble du projet
Période de juin 2018 à mars 2019

Nous tenons sincèrement à remercier la Ville de Québec - Arrondissement de Beauport pour le soutien financier
accordé dans la dernière année. Cette contribution nous a permis de prolonger le projet à l’automne et TRIP a pu
maintenir 1 intervenant en poste, à temps partiel, pour le restant de l’année. Ce premier tour de roue complet nous
a permis de maintenir certains liens, de bonifier nos outils de travail, d’explorer et de documenter la dynamique
« HARSAH » et d’être présents sur le terrain avant que les gens se réapproprient les milieux ciblés.

Diversité des personnes rejointes
1 242 contacts durant toute la durée du projet

Type de soutien
Discussion 30 %
Écoute active 20 %
Renforcement positif 14 %
Information 3 %
Prévention/Sensibilisation 4 %
Référence 1 %
Relation d’aide 5 %

HARSAH 51 %
Adultes en général 39 %
Personnes aînées 3 %
Personnes en situation de vulnérabilité 5 %
Jeunes de 12-17 ans 2 %

6 399 interventions
Cela représente 77 % de toute l’intervention.
Types de contacts

Contacts avec les « HARSAH »

Salutations 17 %
Cueillette d’informations 4 %
Premiers contacts 2 %
Explication du rôle IM « HARSAH » 1 %

636 contacts
Dans le cadre du projet, nous
avons observé que le milieu de
la semaine est plus propice aux
rencontres avec les hommes ciblés.

1 942 interventions
Cela représente 23 % de toute
l’intervention.

Lundi 13 %

Mardi 22 %
Mercredi 20 %
Jeudi 30 %
Vendredi 14 %
Samedi 1 %

Lieux ciblés vs nombre de contacts
37 % Berges du fleuve
35 % Restaurants
15 % Secteur Maizerets
13 % Autres lieux

Un gros MERCI
à J-D et Francis !
Vous pouvez être
fiers de votre
excellent travail.

Sujets les + abordés
Justice et lois 8 %
Éducation et culture générale 7 %
Emploi 6 %
Réglementation municipale 5 %
Logement 5 %
Relation amoureuse 5 %
Autres ressources et intervenants 5 %
Famille 4 %
Drogues et alcool 4 %
Cheminement personnel 4 %
Violence 4 %
Suicide et mortalité 4 %

61 % de l’ensemble des discussions
portaient sur ces 12 sujets.
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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. Les visites de liaison sont non seulement l’occasion de connaître
différents milieux de référence, mais c’est également des opportunités de
rencontrer les personnes qui travaillent dans les différentes organisations.

Organismes rencontrés
Vélo-Vert
MIELS-Québec
Gîte Jeunesse Beauport
Centre Multi Services Le Complice
École secondaire La Courvilloise
École secondaire Samuel-De Champlain
Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency

Pour nous, la référence personnalisée est 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.

Implication et concertation
Le travail effectué par l’équipe de TRIP ne saurait se faire sans les nombreux partenariats que nous avons 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. Une concertation de qualité 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
Maison des jeunes de Beauport
 Présences régulières en travail de rue dans les 4 points de services de la Maison des jeunes;
 Rencontre d’échange et de concertation avec l’équipe de la MDJB;
 Organisation et participation à des activités spéciales.

Écoles secondaires :
 Rencontre d’échange avec les directions et le personnel - Samuel-De Champlain et La Courvilloise;
 Présences régulières en travail de rue et participation à certaines activités dans les milieux scolaires;
 Participation à une activité spéciale organisée par l’école de La Courvilloise - Relais Jeunesse.

Gîte Jeunesse Beauport :
 Rencontre d’échange et de concertation avec le responsable de la coordination;
 Rencontre d’échange et de concertation avec l’équipe d’intervenants;
 Présences régulières des travailleurs de rue (souper avec les jeunes et visites ponctuelles).

Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency :
Partenaire privilégié pour les activités et services destinés aux jeunes adultes et rencontres avec les intervenants pour
échanges et soutien :
 Rencontre d’échange et de concertation avec l’équipe du CJEM;
 Présence au 20e anniversaire;
 Participation de toute l’équipe au traditionnel « Diner des partenaires ».

MIEL-Qc.
Partenaire privilégié dans la réalisation du projet « HARSAH »
 Rencontre d’échange et de concertation avec le coordonnateur;
 Présentations au Service de police de la Ville de Qc.
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Comité Sécuri-parcs :
Comité coordonné par la Ville de Québec - Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire qui réunit 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 régulières + 1 rencontre bilan en septembre).

Table « Prévention Jeunesse Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval » :
Table de concertation qui regroupe plusieurs organismes jeunesse du milieu et qui met de l’avant des
actions préventives jeunesse :
 Présence à 3 rencontres.

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) :
 Participation aux assemblées et autres activités des membres;
 Déjeuner Intercom : présentation de TRIP et ses services.

Autres implications :
 Présence à l'AGA du : Pivot, Pilier Jeunesse, TRAIC Jeunesse, MDJB, RAP Jeunesse des Laurentides et CJEM;
 Réalisation d’une activité spéciale au Vélo-Vert (atelier sur les drogues);
 Rencontre annuelle d’échange et de concertation avec la Société Saint-Vincent de Paul de Québec;
 Rencontre annuelle d’échange et de concertation avec le Réseau de transport de La Capitale (RTC);
 Collège Mérici : participation au « Salon Recherché » de l’emploi offert aux étudiants;
 Rencontre annuelle d’échange avec d’autres organismes – Fondation Dufresne Gauthier;
 Représentation sur le comité Santé-Mieux Être Giffard (3 rencontres);
 Représentation sur le comité Clinique Spot à Beauport (2 rencontres);
 Représentation sur la Table immigration de Beauport (2 rencontres);
 Représentation sur le Comité Milieu de vie Montmorency (4 rencontres) + activité "Sors ton barda, Montmorency" ;
 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;
Participation à la formation pour les témoignages;
Réalisation de 2 témoignages Centraide (Mylène et Karine).

Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC – 03) :


Participation à l’AGA et aux assemblées des membres.

Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)




Membre du conseil d’administration, participation à l’AGA et aux assemblées des membres;
Représentations au sous-comité jeunesse et au comité judiciarisation;
Implication dans la Nuit des sans-abri.

Regroupement des organismes communautaires du Québec en travail de rue (ROCQTR)



Participation aux rencontres régionales de Québec;
Participation à l’assemblée délibérante des membres et à l’AGA.
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Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ)






Participation à 9 rencontres régionales et à la rencontre provinciale (séminaire et AGA);
Membre du comité exécutif régional (6 rencontres);
Implication dans le comité « Show-bénéfice »;
Réalisation de 2 spectacles au profit de l’ATTrueQ;
Implication dans différents 2 comités de travail :
(Défense des droits et occupation de l’espace public).

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 :

Formations des intervenants
Sexualité chez les jeunes – OCJ
Drogue de A à Z
Exploitation sexuelle – CIUSS
Diversité sexuelle – GRIS-Québec

Formation de la direction
Journée réseautage – Fondation Dufresne Gauthier
Grande demande de subvention - Centraide

Répartition du temps de travail des intervenants

Colloque Sexplique
Colloque MSP
Travail de rue… en partant

Secourisme en milieu de travail – CNESST
Conférence - Sites d’injection supervisés
Conférence - Santé mentale chez les jeunes

Documentaires
La bombe – Au pays de la droite nationaliste
Je suis trans…
Organismes communautaires de la Ville de Québec
Herma, l’inter sexualisation

L’équipe des travailleurs de rue a travaillé 6 190 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.

1 986 heures de planification
Planification : 11 %
Formations et représentations : 8 %
Réunions d’équipe et supervisions : 9 %
Gestion du projet « Intervenants de parc » : 4 %
Représente 32

% de toutes les heures effectuées par les TR

4 204 heures d’intervention
Travail de rue et sorties avec la roulotte Le Marginal : 64 %
Projets RTC + Juste-Milieu : 3 %
Activités avec les jeunes 1 %
Représente 68

% de toutes les heures effectuées par les TR
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La gestion de l’organisme
Le conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises au cours de la dernière année (9 rencontres régulières et 2
rencontres du comité exécutif). Outre les affaires courantes, les administrateurs retiennent les faits saillants
suivants pour l’année 2018-2019 :











Augmentation de l’échelle salariale suite à la bonification du salaire minimum;
Bonification des semaines de travail à 40 heures pour tous les employés;
Rehaussement du financement de la part de 2 bailleurs de fonds;
Augmentation de l’échelle salariale suite au rehaussement du financement;
Octroi d’une subvention récurrente sur 3 ans – Ministère de la Sécurité publique (MSP);
Projet du local pour l’organisme reporté en 2019-2020;
Ajout, amélioration et ajustement de certaines politiques de travail « Protocole de travail des employés »;
Démarches d’accompagnement auprès de Bénévoles D’Expertise;
1 rencontre sociale entre les administrateurs et l’équipe de travail (septembre);
Réflexion sur les 8 critères de l’action communautaire autonome.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / MANDAT 2018-2019
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

Les ressources humaines







Mai : Embauche de 6 intervenants de parc pour la période de mai à septembre;
Mai : Embauche de 2 intervenants de milieu « HARSAH » pour la période de mai à octobre;
Septembre : Octroi d’un congé sans-solde d’un an à Maxime;
Novembre : Embauche de René, travailleur de rue en remplacement de Maxime;
Mars : Départ de Michael, travailleur de rue à TRIP depuis près de 4 ans;
Janvier : Deuxième année de complétée pour Karine, directrice de l’organisme;

Réunions d’équipe, rencontres cliniques et supervisions individuelles
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

22 réunions d’équipe et elles ont
vraiment toutes été bien chargées.

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 5 rencontres
cliniques qui nous ont permis d’échanger sur les dynamiques en présence et sur les problématiques rencontrées. Ce fut de
bons moments pour évaluer, valider, orienter et approfondir différents sujets. Nous comptons bien maintenir ces rencontres
et nous travaillons actuellement à bonifier la formule.
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Les rencontres individuelles
Durant l’année, 10 rencontres individuelles ont eu lieu avec les travailleurs de rue. 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 ont permis
d’approfondir des sujets parfois plus personnels, d’effectuer l’évaluation annuelle des travailleurs et de procéder à l’accueil
d’un nouvel intervenant.

Journée d’orientation
En début d’année 2018-2019, toute l’équipe de travail a pris un temps d’arrêt pour évaluer le plan d’action 2017-2018. Par la
suite, nous avons identifié nos priorités pour la nouvelle année, entamé une réflexion sur les valeurs organisationnelles et sur
notre fonctionnement. Ce temps privilégié nous a été fort utile pour construire le plan d’action 2018-2019. Cette journée fût
très enrichissante et s’est conclue par un souper d’équipe au restaurant La Charpente.

La vie associative et démocratique
Rejoindre toutes les gens qui se sentent interpellés par le travail de rue et les
personnes utilisatrices de nos services est un défi de taille. L’an dernier nous
avons procédé au lancement de notre site web et cela nous a permis de
bonifier la visibilité de l’organisme. Notre objectif pour la prochaine année
est d’utiliser ce nouvel outil et le rendre dynamique. De plus, nous
souhaitons tenter de trouver une manière
efficace afin de mieux documenter les
171 heures de bénévolat
personnes concernées par le travail de rue à
(jeunes, citoyens et membres du C.A.)
Beauport, informer davantage nos membres
sur ce que l’on réalise en cours d’année et bonifier la qualité de la vie
associative de l’organisme.

Membres actifs
Membres du conseil d’administration : 5
Employés (réguliers et contractuels) : 14
Jeunes utilisateurs de nos services : 1013
Abonnés à notre page Facebook : 659
Nombre de bénévoles : 12

Membres associés
Organismes, partenaires et collaborateurs : 35

Membres actifs
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 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 25 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.
Ville de Québec - Arrondissement de Beauport
Pour notre reconnaissance à titre « d’organisme partenaire », pour le soutien financier annuel d’aide
à la mission et à la location de la roulotte Le Marginal, pour le soutien financier en lien avec la
réalisation de 2 projets « Intervenants de parc » et « HARSAH », pour le soutien professionnel, la
gratuité des locaux pour les activités reliées à la vie associative et pour le prêt d’équipements sportifs
et récréatifs pour nos activités et projets. Merci pour notre belle collaboration.
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 près de 25 ans.
Regroupement du loisir communautaire de Beauport
Pour le prêt d’un poste de travail pour la direction, pour l’accès à la salle de
conférence pour la tenue d’activités ou de rencontres, pour 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
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