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Les membres du conseil d’administration 
La direction de TRIP Jeunesse tient à remercier les membres du  

C.A. pour leur fidèle implication à TRIP Jeunesse Beauport.  

Mandat 2014-2015 
 Fonction Entrée en fonction 
M. Jean Lepage président juin 2003 -  élu en AGA 
Mme Marie-Hélène Ross vice-présidente novembre 2013 - élue en 

AGA 
M. Xavier Simard trésorier juin 2010 -  élu en AGA 
Mme Dominique Trudel secrétaire juin 2007 -  élue en AGA 

 

L’équipe de travail 

Le conseil d’administration et la direction de TRIP Jeunesse Beauport tiennent à 

souligner la loyauté des employés ce qui en fait une équipe de travail dont 

l’expertise est reconnue par un ensemble de partenaires. 
 

 Fonction Entrée en fonction  
/ départ 

M. Maxime Naassana Travailleur de rue Septembre 2005 
Mme Karine Lessard Travailleuse de rue Février 2006 
M. Yan Lanthier Travailleur de rue Février 2011 
Mme Catherine Pearson-Poulin Travailleuse de rue Mai 2014/ nov. 2014 
Mme Geneviève Robitaille-Côté Directrice Juillet 2013 

 

Les partenaires financiers 

Un remerciement spécial à nos partenaires financiers sans qui  

notre travail serait impossible à réaliser. Soulignons une  

nouveauté cette année; notre adhésion au mouvement RAIZE. 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs de TRIP Jeunesse Beauport 
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Incorporé en 1994, TRIP Jeunesse Beauport est un 

organisme communautaire qui a le mandat de rejoindre les 

adolescents et les jeunes adultes de 12-25 ans à risque d’errance 

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

travail de rue et l’intervention de milieu.  

 

Notre mission est essentiellement : 

 d’assurer une présence significative; 

 d’apporter aide, soutien, écoute, accompagnement et référence aux jeunes 

face à leurs réalités, leurs besoins et les difficultés rencontrées; 

 d’amener les jeunes à prendre conscience de leur capacité d’agir 

face aux problèmes rencontrés (prise en charge); 

 de contribuer activement à diminuer les risques 

d’itinérance et autres problématiques associées au 

mode de vie de la rue en effectuant une prévention 

efficace et continue auprès des jeunes. 

 

  

Notre mission 
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Les administrateurs 
 

 

 

Jean Lepage, président du conseil d’administration, impliqué à TRIP depuis 12 ans 

 

’ année 2014-2015 a été une année de consolidation suite à l’embauche en   

 2013-2014 de Madame Geneviève Robitaille-Côté comme directrice. La   

 présente année lui a permis de bien maîtriser les différents dossiers de 

gestion de l’organisme. 

De plus, en collaboration avec les travailleurs de rue, un plan d’action a été mis en 

place et des suivis ont été effectués tout au long de l’année. Les démarches avec 

la Ville pour l’obtention d’un local sont toujours en cours et nous espérons un 

dénouement au cours de la prochaine année. En outre, un processus pour doter 

la Corporation d’un quatrième travailleur de rue a débuté cette année et 

l’embauche est prévue en 2015-2016. Cet ajout à l’équipe permettra de rejoindre 

un plus grand nombre de jeunes et d’avoir deux duos de travailleurs en 

permanence. 

Au cours de la dernière année, nos travailleurs de rue ont été en mesure de 

poursuivre la mission de TRIP Jeunesse Beauport et, avec la stabilité apportée par 

l’embauche de notre directrice, ils ont pu mettre en place différentes initiatives, 

dont un rassemblement de 4 x 4, un souper de Noël et bien d’autres activités. 

De plus, en 2014-2015, TRIP Jeunesse Beauport a fêté son 20e anniversaire. Bravo 

à l’équipe pour cette belle soirée qui a rejoint un grand nombre de partenaires et 

de jeunes et qui a permis de mieux faire connaître la mission de l’organisme tout 

en bénéficiant d’une belle couverture médiatique. 

Le C.A. remercie toute l’équipe pour sa loyauté et son bon travail.   

  

L 

Mots des acteurs de TRIP 
Jeunesse Beauport 
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La direction 
 

 

 

Geneviève, directrice, depuis 1 an et demi  

 

 ' année 2014-2105 a été teintée par l’objectif d’augmenter la visibilité de   

  l’organisme au sein de la communauté dans laquelle il évolue. Grâce à     

  tous les efforts entrepris par l’équipe dans les années précédentes afin de   

  créer des partenariats positifs et égalitaires avec les organismes du milieu, 

à la présence assidue des travailleurs de rue dans les lieux formels et 

informels et aux nombreuses implications et représentations soutenues par 

l’ensemble des membres de l’équipe, c’est avec plaisir que nous constatons que le 

défi a été relevé ! 

 

Parmi les moments forts de l’année pensons tout d’abord à la mise en place de la 

première activité d’autofinancement, TRIP 4X4, qui a eu un franc succès malgré 

les conditions météorologiques plus ou moins conviviales. Notre inexpérience en 

termes d’organisation d’événement de cette envergure aurait pu être un obstacle 

majeur dans son élaboration, mais l’esprit d’équipe et la solidarité nous a permis 

de passer outre cette difficulté potentielle. Aussi, je ne peux ici passer sous silence 

l’implication bénévole de plusieurs personnes fréquentant les travailleurs de rue. 

Merci gang ! Votre présence est essentielle ! 

 

Ensuite, la célébration des 20 ans d’existence de l’organisme qui a regroupé de 

nombreux partenaires et collaborateurs, des « anciens » et aussi de plusieurs 

« jeunes » qui sont venus signifier l’importance des travailleurs de rue dans leur 

parcours de vie. 

 

Une année bien remplie qui nous laisse entrevoir une prochaine année toute aussi 

débordante de projets et nouvelles positives comme l’embauche d’un 4e travailleur 

et, qui sait, un local bien à nous ! 

 

  

L 
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Les travailleurs de rue 
 

 

 

 

Karine, travailleuse de rue à TRIP depuis 9 ans 

 

 e temps passe tellement vite... Vous savez qu'en février dernier, j'ai souligné   

 mes 9 ans au sein de l'équipe de TRIP et mes 12 ans de pratique comme   

 travailleuse de rue !  

Parfois, quand j'y pense, j'ai de la difficulté à réaliser que ça fait si longtemps. 

Vous voulez que je vous confie un secret... OK ! Je dois avouer que lorsque j'ai 

fait mes études, je me destinais à une carrière comme agente de service 

correctionnels et que je n'avais aucune attirance pour l'intervention auprès des 

jeune. En fait, l'idée de travailler avec eux m'intimidait. Le croyez-vous ?  Il faut 

croire que la vie me destinait à être avec eux, car depuis la fin de mes études, ils 

font partie de mon quotidien et croyez-moi ils ne m'intimident plus !  

Aujourd'hui, lorsque je me promène à Beauport je me sens chez moi. J'ai tellement 

de souvenirs et de repères... Imaginez tous ces milliers de bonjour, de beaux 

sourires, de rencontres, de moments touchants, drôles, sérieux ou ridicules. 

Tentez de visualiser tous ces moments remplis d'émotions, d'aventures, 

d'imprévus et de MERCI !  

Depuis toutes ces années, de merveilleux liens se sont créés auprès des jeunes, 

des collègues de travail, des membres du conseil d'administration et des 

partenaires. Définir la richesse de ces liens va au-delà des mots... Il faut le vivre ! 

Pour ceux qui ne le savent pas, notre organisme vient de fêter son 20e anniversaire 

et je suis fière de contribuer, depuis toutes ces années, à la réalisation de sa 

mission. Selon mes valeurs, je ne crois pas qu'il y ait de plus valorisant travail que 

de vivre et de partager le quotidien des gens et d'être présent lorsque le besoin 

se fait sentir.  

En terminant, je dois vous confier que l'apparition de quelques cheveux blancs 

supplémentaires chaque année me rappelle que le temps passe. Toutefois, je me 

console en me disant que la jeunesse de Beauport a la chance de bénéficier de 

ma sagesse un peu plus chaque année ! 

 

L 
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Maxime, travailleur de rue à TRIP depuis 9 ans 

 

ncore une très belle année qui se termine avec une équipe stable. On peut 

dire qu’on ne s’est pas ennuyé non plus. Quelques belles réalisations 

comme TRIP 4x4 et une implication soutenue de témoignages pour 

Centraide ont marqué mon année. TRIP Jeunesse Beauport s’est fait 

connaitre comme jamais, que ce soit par le biais des dits témoignages, en fêtant 

son 20e anniversaire ou encore via différentes présentations sur le travail de rue. 

Cette année fut aussi très stimulante, car nous n’avons pas eu de baisse 

importante de fréquentation. Même dans les moments les plus morts de l’année, 

nous avions toujours quelque chose à faire, quelqu’un à voir. Toujours occupés 

sans être débordés.  

 

L’année fut aussi marquée par une augmentation significative de l’implication des 

jeunes. Que ce soit pour l’évènement TRIP 4x4, les entrevues de Travail de Parc 

ou simplement une implication dans le Marginal, nos « vieux jeunes » sont toujours 

prêts à donner un coup de main. Cela est très apprécié et va dans le sens de nos 

efforts pour toujours maintenir TRIP Jeunesse Beauport en harmonie avec les 

critères d’autonomie des organismes communautaires.  

 

Nous terminons l’année aussi avec une très bonne nouvelle. TRIP Jeunesse 

Beauport aura le financement nécessaire pour engager un quatrième travailleur 

de rue! L’équipe sera donc constituée de deux duos comme nous le souhaitions 

depuis plusieurs années. Cela nous permettra de faire encore plus dans la 

prochaine année.  À suivre … 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Yan, travailleur de rue à TRIP depuis 4 ans 

 

  e fut une année très mouvementée avec de nouveaux et de vieux défis, la 

  coordination du travail de parc, le projet 4x4, mon siège sur le C.A. de 

l’ATTRueQ, le 20e anniversaire de TRIP Jeunesse et je ne parle pas de ma 

rue! Bref! 

Je réalise que le travail de rue c’est comme de la musique avec des tempos 

multiples, une progression constante et parfois des contretemps. Chaque histoire 

vécue est une portée avec ses notes, parfois avec de longs silences parfois avec 

quelques croches, mais chacune au moment choisi révèle son Opus. Que ce soit 

une vie dure comme le métal, distorsionnée comme le punk ou alternatif aux yeux 

de la majorité, tous méritent une écoute. Parfois j’ai la chance d’écrire quelques 

lignes avec eux et même si j’apporte des bémols dans les moments inattendus, ils 

restent les maestros de leurs opéras. 

En quelque sorte, j’ai le plaisir d’être un ingénieur, pour aider à faire briller leur 

musique intérieure et garder le rythme.  

 

Ç 
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Les jeunes 

 

Moi, quand je pense à TRIP je pense 
à trois personnes complètement 
différentes (mais qui a la fin fait leur 
force). Y’a d’abord Max, le gars qui 
connait tout, Yan... pis Karine, la 
femme sage aux bons et judicieux 
conseils. Mais au bout du compte 
c'est ce qui fait leur force, les jeunes 
ont la possibilité de parler avec la 
personne qu'ils veulent et tous ont 
leur propre manière d’apporter les 
choses   

Ah oui Yan... lui c'est le geek  

Antoine 

Un petit mot pour TRIP. J’aimerais dire merci ! 
Mais c’est pas très original. Alors j’aimerais vous 
dire à quel point vous faites la différence dans 
ma vie. Vous m’avez aidé à grandir, à respecter 
mes choix, mes goûts ou mon orientation. Je suis 
devenu une meilleure personne fière de moi-même 
et je ne pourrai pas dire que vous n’avez pas 
joué un rôle important. Que ce soit des problèmes 
petits ou grands, vous êtes là comme des anges 
gardiens. Je vous aime beaucoup et j’espère 
inspirer des gens comme vous m’avez inspiré à 
devenir une bonne personne même si je suis bête 
comme mes deux pieds et pis que j’ai pas la 
langue dans ma poche. Finalement, j’aimerais vous 
dire merci. Merci d’être là. Surtout quand tu as 
un voisin comme le mien ! 
Merci de partager les bons moments comme les 
mauvais. Je vous aime la gang de TRIP Beauport! 
Karine, Max et Yan et tous les autres qui 
travaillent avec eux. 
Sam 
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J’ai fait la rencontre des travailleurs de rue il y a de ça plus d’un an. 
Quelle gang extraordinaire ! 

Différents les uns des autres, ils se complètent dans chacune de leurs 
interventions. Les jeunes qui les côtoient ne peuvent qu’en sortir plus 
grandis. Vous apportez tant dans nos vies et j’espère que vous ferez 
partie de la mienne longtemps. 

Carole-Ann X-O-X 
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Qu’est-ce que c’est ? 
 

 

La première caractéristique que l’on reconnaît à la pratique du travail de rue est 

qu’elle s’exerce directement sur le terrain, dans le milieu, dans des lieux choisis 

par les réseaux de jeunes. Ces espaces sont habités avant la venue du travailleur 

de rue : son défi est d’y entrer, d’y trouver sa place, d’y être accepté et d’y jouer 

un rôle (De l’oral à l’écrit, document en progression, 1997). 

 

Cette première caractéristique démontre bien l’unicité de cette pratique 

d’intervention et de là, découlent d’autres particularités comme l’évolution des 

intervenants dans les zones grises où la tolérance et le non-jugement sont des 

attitudes essentielles, l’adaptation continuelle à la mouvance des personnes 

rejointes, le respect des codes du milieu et l’aspect non-interventionniste de son 

rôle. C’est à travers le quotidien que l’intervention du travailleur de rue prend tout 

son sens, il est témoin des changements, des aléas de la vie, des réussites et des 

échecs. Ses principaux atouts, sa personnalité et sa présence assidue dans les 

milieux de vie afin de développer la base même de son intervention : la relation 

d’être. 

 

  

Notre pratique : le travail de rue 
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Les outils statistiques 
 

Soucieux de toujours être le plus représentatif de la réalité terrain des travailleurs 

de rue, TRIP Jeunesse améliore sans cesse ses façons de faire quant à la collecte 

des données statistiques permettant de faire état des interventions réalisées et 

des personnes rejointes. 

Cette année, nous avons décidé de compiler le nombre de jeunes rejoints de façon 

globale pour les deux équipes d’intervention. Ceci a permis d’éliminer les doublons 

possibles lorsque les deux équipes compilaient individuellement leurs statistiques. 

Cela a eu un impact significatif dans le nombre réel de personnes rejointes. Vous 

pourrez le constater en feuilletant les prochaines pages de notre rapport. Le 

nombre de personnes rejointes a significativement baissé statistiquement parlant, 

mais nous croyons que cela représente davantage la réalité que par les années 

passées.  

Dans le but de diminuer les heures de travail pour la compilation statistiques, nous 

avons eu l’aide de M. Yvon Fortin afin de peaufiner les outils Excel que nous 

utilisons.  

Un énorme merci à M. Fortin qui nous a permis de sauver du temps et 

d’assurer une plus grande fiabilité des résultats. 

 

L’intervention dans son ensemble 
 

L’équipe des travailleurs de rue a consacré 5 116 heures de travail au cours 

de l’année 2014-2015. De ces heures, 67 % sont des heures 

d’intervention tandis que 33 % ont été consacrées à la planification. 

 

 

Sur le terrain 
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Le graphique qui suit illustre la répartition des heures de travail de façon plus 

détaillée. 

  

Préparation 
sortie Marginal
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Formation
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17%

Journal de bord
10%

Temps de 
planification 
individuelle

38%

Supervision 
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1%
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Intervention 
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Suivi 
individuel
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Activités 
spéciales avec 

les jeunes
3%

RÉPARTITION DES HEURES 
D'INTERVENTION - 67%
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Toute pratique d’intervention confondue, les travailleurs de rue de TRIP Jeunesse 

Beauport ont rejoint 574 personnes différentes au cours de la dernière 

année.  

De ce nombre, 63 % sont des hommes et 57 % des adolescents et 

adolescentes. 

 

Le travail de milieu avec la Roulotte Le Marginal 
 

Comme dans les dernières années, le travail de milieu se fait dans 4 parcs de 

Beauport à raison de 2 soirs de sorties par semaine soit les mercredis et jeudis. 

Au cours des 81 sorties avec la Roulotte Le Marginal, l’équipe des 

travailleurs de rue a rencontré 200 personnes différentes.  

De ces personnes rejointes, 61 % sont des jeunes adultes et 69 % 

des hommes adolescents et adultes. 

Présence moyenne par soir de sortie : 18 personnes 
 Réguliers Occasionnels  

Adolescents 17 62 

Adultes 68 53 

 

 

Cambert
20%

Ribambelle
31%

Montmorency
26%

Courville
23%

Répartition du nombre de 
rencontres-jeunes selon les parcs
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En 2014-2015, il y a eu 5 636 notes d’intervention compilées dans les 

journaux de bord des travailleurs de rue en lien avec le travail de milieu. Par ces 

notes, nous pouvons illustrer les types d’intervention et de soutien réalisés auprès 

des personnes rencontrées. 

 

47,6% 47,6%

6,3%
10,7%

0,9%

24,8%

9,5%

0,2%

LES INTERVENTIONS SELON 
LE TYPE DE SOUTIEN

24,1%

12,9%

0,9%

7,3%

18,5%

34,9%

0,4% 0,9%

LES INTERVENTIONS SELON 
LE TYPE DE CONTACT
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Parmi l’ensemble des interventions réalisées en travail de milieu, les sujets les 

plus souvent abordés qui touchent 68 % des interventions sont : 

 

 

 

 

Le travail de rue 
 

L’intervention en travail de rue couvre 6 jours sur 7. Pour l’équipe de Max et Karine, 

cela se traduit par 169 jours d’intervention et pour Yan 185 jours ce qui totalise 

une présence sur le terrain pour l’équipe de TRIP de plus de 250 

jours par année. 

Au total ce sont 266 jeunes différents qui ont été rencontrés par l’équipe 

en travail de rue soit 58 % des hommes et 50 % des adolescents. 

Emploi
20%

École
11%

Argent et budget
8%

Logement
7%Famille

11%

Relations 
interpersonnelles et 

amoureuses
23%

Santé
11%

Musique et 
loisirs

9%
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Le travail de rue étant une pratique d’intervention où les personnes accompagnées 

entrent en lien de façon volontaire avec les travailleurs de rue, et ce, dans leur 

propre milieu de vie, il arrive que les intervenants rencontrent ces personnes une 

seule fois ou encore que la relation s’enrichisse et qu’ils se rencontrent de façon 

régulière.  

Parmi l’ensemble des 266 personnes rencontrées au cours de l’année, ce sont 

50 % d’entre elles qui communiquent, demandent de l’aide, parlent et 

rencontrent les travailleurs de rue sur une base régulière. 

Ces statistiques sont tirées des 11 494 notes d’intervention inscrites aux 

journaux de bord des travailleurs de rue. 

 

École
7%

Emploi
13%
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7%

Drogues et 
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8%
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6%

Logement
5%
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11%

Autres
9%

Sujets abordés en travail de rue
(82% de l'ensemble des interventions)
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Comme vous pouvez le constater dans les statistiques précédentes, la majorité des 

interventions réalisées par les travailleurs sont des discussions, de la relation d’aide 

et de l’écoute. Ces types d’intervention sont la base même de la pratique du travail 

de rue alors il n’est pas surprenant qu’elles prennent autant de place soit 73.5 % 

des types de soutien. 

Dans le second tableau, nous voyons que les salutations sont le type de contacts 

le plus utilisé par les travailleurs de rue. C’est la façon la plus naturelle qu’ils ont 

d’entrer en lien avec les personnes et de développer une relation volontaire basée 

sur la création d’un lien de confiance significatif. Encore ici, on se retrouve à la 

base même de l’intervention en travail de rue.  

 

Les autres types d’intervention réalisées par l’équipe 
 

Les visites-écoles 

À bord de la Roulotte Le Marginal, les intervenants fréquentent de façon ponctuelle 

les écoles secondaires de Beauport. La formule a été appelée blitz puisqu’ils sont 

présents durant 3 semaines à raison de 2 jours par semaine dans une même école 

et ensuite, après quelques semaines de pause, ils changent d’école pour la même 

durée. Par cette façon de faire, ils s’assurent une présence et une visibilité 

intéressantes pour les jeunes. 

 

Cette année, 29 visites-écoles ont été effectuées au cours des années 

scolaire 2013-2014 et 2014-2015 (pensons que notre année financière est d’avril 

2014 à mars 2015 donc nous couvrons deux années scolaires différentes). 

 

Centre Nouvel-Horizon 7 

Samuel-De Champlain 4 

La Courvilloise 7 

La Seigneurie 11 

754 interventions réalisées 

Une moyenne de 9 personnes rencontrées par sortie 
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Rencontres de suivi 

Les rencontres de suivi répondent à des besoins qui demandent une intervention 

plus soutenue de la part des intervenants. Ce peut être pour ventiler leurs 

émotions suite à un événement difficile, discuter avec un intervenant de certains 

questionnements pour permettre une prise de décisions juste et éclairée, affronter 

un moment difficile et avoir le soutien nécessaire pour surmonter cet obstacle. Peu 

importe la raison, il arrive qu’une seule rencontre ne soit pas suffisante pour 

répondre au besoin de la personne aidée. Cette année, ce sont 34 rencontres 

de type suivi qui ont été compilées dans nos journaux de bord. 

Les sujets les plus préoccupants pour les personnes rencontrées en suivi sont 

principalement les relations amoureuses et interpersonnelles 

(12,7 %) l’argent et le budget (11,4 %), le logement (9,6 %) et leur 

cheminement personnel (8,8 %). 

 

Soutien téléphonique 

Étant donné que les travailleurs de rue se montrent très disponibles en dehors de 

leurs heures habituelles de travail, il arrive que les personnes accompagnées aient 

besoin d’une aide rapide qui ne nécessite pas toujours un déplacement dans le 

milieu. Parfois, un seul appel suffit à faire baisser la tension et à attendre le soir 

ou le lendemain qu’un travailleur soit disponible pour une rencontre. Dans ce 

contexte, ce sont 192 soutiens téléphoniques qui ont été réalisés au cours de 

l’année. Toutefois, il arrive aussi qu’une intervention téléphonique soit insuffisante, 

les travailleurs de rue démontrent alors beaucoup d’ouverture et de disponibilité à 

se déplacer en situation d’urgence ou de crise.  

 

 Les références et dépannages  

En plus des pratiques et types d’interventions présentés précédemment, les 

travailleurs de rue peuvent régulièrement effectuer des références vers des 

ressources spécialisées ou susceptibles de mieux répondre aux besoins de la 

personne, accompagner une personne dans une démarche et offrir un 

dépannage ou une aide alimentaire de dernier recours. 
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En ce qui concerne le dépannage, ce sont 25 dépannages matériels qui ont 

été faits par les travailleurs de rue au cours de l’année. Cela inclut entre autres, 

les dons de billets de bus, de vêtements d’hiver, de condoms, de produits 

d’hygiène et l’aide au déménagement. 

 

En ce qui a trait aux dépannages de type aide alimentaire, ils servent 

habituellement à dépanner une personne dans le moment présent ou pour 

quelques jours. Ce sont 25 aides alimentaires sous forme de repas et d’épiceries 

de dépannage qui ont été donnés aux personnes accompagnées par l’intermédiaire 

des travailleurs de rue au cours de l’année. 

  

Toute l’équipe tient à remercier la collaboration des différents milieux 
de référence. 
 

 L’aide juridique 

 Entraide Agapè 

 Carrefour Jeunesse Emploi 
Montmorency 

 Centre du Nouvel-Horizon 

 DPJ 

 Centre Local d’Emploi 

 Centre communautaire le Pivot 

 Le centre de thérapie Portage 

 Hôpitaux 

 CLSC  

 Ozanam 

 Société St-Vincent de Paul 

 Centre de crise de Québec 

 Office municipal d’habitation 

 La Maison Dauphine 

 La Bouchée Généreuse 

 Le Service de Police 

 Le YWCA 
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Printemps 2014 
 

Cuisine collective à La Table est mise (29 avril 2014) 

En collaboration avec Christian, travailleur de rue de la Maison Dauphine, et 

Ludovick, cuisinier à la Table est mise, Max organise une soirée couscous avec une 

dizaine de jeunes fréquentant les deux organismes. Le « couscous  à Max » passe 

donc ici du mythe à la réalité… les jeunes se sont régalés ! 

 

Été 2014 
 

Match du Rouge et Or (été 2014) 

Catherine organise une activité à la demande des jeunes pour aller voir une partie 

de football du Rouge et Or à l’Université Laval. Un jeune l’accompagne à cette 

activité. Il a apprécié son expérience, mais on ne sait pas s’ils ont gagné… mais 

on s’en doute !! 

Cinéma et BBQ au camping Beauport (été 2014) 

Max organise un visionnement de film en plein air au camping municipal de 

Beauport. Accompagnés par Christian de la Maison Dauphine, les onze jeunes ont 

pu profiter d’un BBQ improvisé et d’un film en pleine nature. 

Jeep Expo 

Les organisateurs ont donné des entrées gratuites pour les jeunes fréquentant 

TRIP; 7 jeunes ont pu bénéficier gratuitement de l’événement. 

Ciné-Parc 

Max a offert à quatre jeunes de profiter une dernière fois du Cinéparc de St-

Nicolas avant sa fermeture. Les jeunes ont beaucoup apprécié. 

  

Les activités réalisées avec les 
personnes accompagnées 
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TRIP 4x4 (20 septembre 2014) 

C’était la première édition du rassemblement TRIP 4X4. L’équipe est satisfaite 

puisque malgré la température incertaine, une soixantaine de jeeps et une 

centaine de personnes se sont présentées au rendez-vous. De nombreux 

partenaires ont contribué à l’événement; Cinéplex Odéon de Beauport, 

Arrondissement de Beauport, Atelier de modification Précision Custom et le 

magazine Hors-Route. Sept bénévoles ont été présents du début à la fin et ont 

contribué grandement au succès de l’événement. La Roulotte Le Marginal était 

aussi sur place et un défi sur la rampe de Flex permettait aux habitués de 

démontrer la souplesse de leur 

véhicule. Nous avons pu 

faire tirer des prix de 

participation grâce à la 

générosité de Précision 

Custom et avons remis 

parmi les bénévoles 

deux forfaits cinéma 

gracieuseté du Cinéplex. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les photos sont une gracieuseté du club photo de 

L’Ancienne-Lorette. 
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Automne 2014 
 

Margibus (8 et 9 octobre 2014) 

En collaboration avec le RTC et le Club Photo de L’Ancienne-Lorette, TRIP organise 
deux soirées de shooting photos dans un autobus du RTC qui se transforme en 
studio pour l’occasion. Cette 3e édition a réuni une quarantaine de jeunes qui ont 
reçu, dans les semaines 
suivantes, une photo de 
style professionnel et un 
CD avec l’ensemble des 
photos sur lesquelles ils 
apparaissent.  

Un événement à 
reconduire sans aucun 
doute l’an prochain. 
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Nuit des sans-abri (17 octobre 2014) 

Encore une fois cette année, toute l’équipe de TRIP et 5 jeunes de Beauport étaient 

présents à l’événement. 

 

Cinéma d’Halloween  

Max et Yan organisent un visionnement de film d’horreur dans la Roulotte Le 
Marginal. 
 

Comité d’accueil pour Sébastien (3 novembre 2014) 

Les travailleurs de rue et une dizaine de jeunes se sont mobilisés pour accueillir 
Sébastien Reille (ancien travailleur de rue) revenu au pays pour voir ses amis et 
participer à notre 20e anniversaire. De l’aéroport, la soirée s’est poursuivie dans 
un restaurant de Beauport que les jeunes et les travailleurs de rue ont l’habitude 
de fréquenter. 
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20e anniversaire de TRIP (20 novembre 2014 ) 

Unanimement, ce fut une très belle activité ! Plus de 70 personnes ont été 

présentes au cours de la soirée qui a eu lieu au PUB de la Chapelle. Ce fut l’occasion 

de retrouver des anciens membres de C.A. et anciens travailleurs de TRIP, de 

prendre le temps de discuter avec les partenaires actuels et de constater 

l’importance du travail de TRIP au sein de sa communauté. Une vingtaine de 

jeunes étaient aussi présents à l’événement. Certains ont eu le courage de parler 

de l’importance des travailleurs de rue dans leur vie devant toute cette assemblée. 

La collaboration du Club photo de L’Ancienne-Lorette et le soutien financier du 

Comité financement sociocommunautaire de Beauport nous a aussi permis de 

remettre à tous les participants un cadeau souvenir de leur présence à 

l’événement. 
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Hiver 2014-2015 
 

Souper de Noël (19 décembre 2014) 

Depuis 5 ans déjà, les travailleurs de rue organisent avec les jeunes un souper de 

Noël qui prend la forme d’un repas communautaire où tout le monde amène un 

petit quelque chose à partager. 15 personnes ont pris part à cette soirée qui s’est 

terminée par quelques activités amusantes comme le jungle speed et le jeu devine 

la chanson. 

 

Semaine de prévention du suicide 

Distribution de la pince « T’es important » à une 

quarantaine de jeunes dans un concept de Donner au 

suivant. 

 

 

Spectacle de musique à la Ribambelle (27 février 2015) 

Mobilisation de l’équipe des travailleurs de rue et de 3 jeunes pour assurer une 

présence et porter main forte à l’équipe de la Maison des jeunes de Beauport, 

organisatrice de l’événement. 

 

Match des Remparts (13 mars 2015) 

L’équipe accompagnée de 8 jeunes participe à une soirée aux Remparts organisée 

par RAIZE. 5 $ par billet vendu ont permis de faire tirer 400 $ parmi les organismes 

communautaires présents.  
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Pour une septième année consécutive, la coordination du projet est confiée à TRIP. 

Cette décision s’appuie sur les éléments suivants : un mandat analogue (travailleur 

de rue / travailleur de parc), une expertise des approches de proximité, une 

maîtrise de l’intervention auprès des jeunes et une très bonne connaissance du 

projet.  

La gestion du projet était sous la responsabilité de M. Yan Lanthier et la supervision 

des duos a été confiée à Mme Karine Lessard. Toute l’équipe a contribué au 

soutien, à l’intégration, à la formation et au suivi lors de la période de vacances 

estivales de Yan. 

Le recrutement est toujours un aspect important au projet. Cette année, nous 

avons affiché les postes aux endroits suivants : Guichet d’Emploi Québec, 

Carrefour jeunesse emploi Montmorency, les services de placement des cégeps 

(Ste-Foy, FX Garneau et Collège Mérici) et de l’Université Laval. Nous avons aussi 

participé au Rendez-vous de l’emploi qui a eu lieu à la fin du mois de mars aux 

Promenades Beauport. La sélection, plus tôt cette année, nous a assuré de la 

qualité des candidats et de leur « fidélité » au poste dès le début officiel du projet 

à la fin du mois d’avril. Le salaire concurrentiel qui est offert est un facteur de 

rétention qu’il ne faut pas négliger. 

Le processus d’embauche de cette année fut un grand succès. Tout d’abord, nous 

avons reçu un nombre considérable de curriculum vitae, ce qui nous a permis de 

sélectionner assez de candidats pour effectuer deux séries d’entrevues de groupe 

de 10 personnes.  Tous les candidats convoqués à l’entrevue de groupe se sont 

présentés. De plus cette année, un utilisateur de nos services faisait partie du 

comité de sélection des travailleurs de parc. Sa présence fut très appréciée. Suite 

à ces rencontres, nous avons trouvé les huit candidats stables pour le reste de 

l’été dont un ancien employé. (extrait du bilan 2014 du projet Travail de parc) 

 

 

Coordination du projet  
Travail de parc 
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Le tableau de statistiques suivant vous permettra de constater le nombre 

d’interventions réalisées auprès des jeunes fréquentant les parcs ciblés par le 

projet Travail de parc.   

Il est à noter qu’une erreur dans l’inscription des statistiques a été constatée 

puisqu’il est impossible d’avoir plus de rencontres-jeunes que d’intervention.  

 

PARCS 
Nombre 

d’intervention 

Jours 
Nombre de rencontres-jeunes avec 

contact 

d’intervention Jeunes En conso Total Moyenne/soir 

Jean-Guyon 1075 79 868 74 942 11 

Parc Cambert 616 79 1275 75 1350 16 

Parc de la Ribambelle 2141 79 2208 284 2492 30 

Montmorency 1300 79 936 443 1379 16 

  5132 316 5287 876 6163  18 

 

 

Parmi les 6 163 rencontres-jeunes, c’est-à-dire une moyenne de 18 rencontres-

jeune par soir, la situation concernant la consommation des ceux-ci se traduit 

comme suit : 

 

 

  

Sobres; 
86,2%

En état de 
consommation; 

14,3%
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Les travailleurs de rue ont été très actifs en ce qui a trait à la 

représentation de l’organisme. 

 Dîner des partenaires de la Table est mise 

 Présentation du travail de rue au Centre Jeunesse de Québec et dans 

quelques écoles secondaires de l’arrondissement 

 Rencontre annuelle avec le RTC pour le projet prévention de la violence 

dans les autobus 

 Foire des passions 

 Les 30 ans du PIPQ 

 Activités organisées par Centraide; ouverture et clôture de la Campagne de 

financement, onze témoignages en milieux de travail 

 

 Nuit des sans-abri 

 Présence à quelques activités organisées par RAIZE; 5 à 7, soirée aux 

Remparts, lancement du livre de Janic Losier 

 Rencontre avec les intervenants de la Maison des Jeunes de Beauport 

 Rencontre pour l’élaboration d’un plan de continuité de services en cas de 

sinistre pour les organismes communautaires 

 Organisme porteur du projet TRIP-Sécur de la Table Préventive Jeunesse 

de Beauport 

 Assemblée spéciale ROC 03 

 Table Préventive Jeunesse Beauport 

 Association des travailleurs et travailleuses de rue du 

Québec 

  

Les implications, concertations, 
représentations et formations 
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AGA  

 TRAIC 

 SQUAT Basse-Ville 

 Intégr’action Jeunesse 

Les formations suivies au cours de l’année  

 Conférence de Craig Louis 

 Formation sur la prostitution juvénile 

 Conférence sur la résilience 

 Formation sur les troubles psychotiques 

 Conférence sur la consommation de cannabis et les troubles de santé 

mentale 

 Formation sur l’anxiété 

 Formation sur l’hypersexualisation 

 RCR 

 Formation sur les substances psychoactives reliées à la performance 

 Rencontre avec le Service de Police de Québec et l’arrondissement de 

Beauport ayant comme sujet les nouveaux arrivants 

 Participation à la formation annuelle Sécuri-Parc 

 

Ayant le souci de se former continuellement, les travailleurs de rue 

prennent le temps d’en connaître davantage sur différents sujets qui 

touchent les personnes qu’ils accompagnent soit par la lecture ou encore 

le visionnement de documentaires. 

 Le cahier du nouveau 

 Intervenir auprès des jeunes pères 

 La maternité à l’adolescence 

 L’armée de l’ombre 

 Pas de piquerie dans ma cour 

 Savoir plus risquer moins 

 Guide d’information des victimes d’agressions sexuelles 

 Sortons l’homophobie du placard et de nos écoles secondaires 

 La jaguar et le tamanoir; vers le degré zéro de la pornographie 

 Les voleurs d’enfance 

 Le skate park; émergence du skate-board au Québec 
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Représentations de la direction  

 Rencontre avec les membres du C.A., intervenants et jeunes pour un 
sondage sur les Organismes communautaires autonomes (OCA) pour les 
états généraux de l’ACA 

 Présence aux rencontres régionales du Regroupement des organismes 
communautaires du Québec en Travail de Rue 

 Présence à la Foire des passions 

 Participation à un 5 à 7 organisé par le député M. Raymond Côté 

 Rencontre annuelle avec le RTC et rencontre avec M. Daniel Lefrançois 

 Présence à l’AGA de la MDJ de Beauport 

 Présences à différentes rencontres du ROC03 

 AGA du Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency 

 Formation Sécuri-parc et rencontres estivales 

 Présence à l’Expo Jeep 

 AGA RAP Jeunesse des Laurentides 

 Rencontre avec Raphaëlle-Ann (RAIZE) et Janic Losier pour la remise de 
dons 

 Accompagnés de représentants de l’Arrondissement, rencontre avec une 
journaliste du Beauport Express pour article sur le travail de parc 

 AGA RAIIQ 

 Participation au souper du 25e anniversaire et à l’AGA de la CDCB 

 Développement d’outils promotionnels (dépliant et roll-up) 

 Participation au comité d’appel de demande d’adhésion du ROC03 

 Présence au lancement du plan d’action bénévole de l’Arrondissement de 
Beauport 

 Participation à diverses rencontres du RAIIQ 

 Participation à l’événement RAIZE aux Remparts de Québec 

 Présence sur la Table Préventive Jeunesse Beauport 
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Au plan local 

Écoles secondaires et centre pour 

adultes :  

Présence des travailleurs de rue sur l’heure du dîner 

avec ou sans la roulotte le Marginal et participation à 

certaines activités dans les milieux scolaires.  

Maison des jeunes de Beauport : 

Présence dans les 4 points de service et rencontres avec les intervenants pour 

échanges et soutien en lien avec 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. 

Rencontres avec les intervenants pour échanges et soutien.  

 présentation de nos activités et services aux jeunes des différents 

programmes du CJE 

 participation à leur assemblée annuelle 

 présence des travailleurs de rue dans certaines activités 

 

La Maison Dauphine : 

Collaboration précieuse dans 

l’élaboration d’activités par et pour les 

jeunes adultes ayant pour objectif de 

créer la mixité sociale, sortir les jeunes 

de leur milieu et faire vivre des 

expériences culturelles. 

 Ciné-Parc 

 Cuisine collective à la Table   est 

mise 

 

 

Comité Sécuri-parcs : 

Comité coordonné par la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire 

de l’Arrondissement et réunissant les principaux acteurs jeunesse du milieu pour 

une meilleure concertation des actions estivales sur le territoire :   

 une rencontre avec tous les intervenants jeunesse du milieu 

 membre du comité de coordination 
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Table Prévention Jeunesse Beauport : 

Table qui regroupe les intervenants jeunesse du milieu au sein d’une Table de 

concertation et d’actions préventives jeunesse (3 rencontres). 

 reconduction du projet « TRIP-Sécur » projet de prévention/sensibilisation 

en lien avec les ITSS; partenariat avec différents organismes et écoles 

secondaires du secteur 

 

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) : 

Participation à quelques assemblées et rencontres et aux 25 ans de la Corporation. 

 

 

Au plan régional et national 
 

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, quelques présences sur le comité 

jeunesse, présence à la Nuit des sans-abri. 

Regroupement des organismes communautaires du Québec en travail de 

rue (ROCQTR) : 

Membre depuis 6 ans : Participation aux rencontres régionales de la région de 

Québec, travail sur les règlements généraux particulièrement sur les conditions 

d’admissibilité et le membership. 

 

Association des travailleurs et travailleuses de rue de Québec 

(ATTRueQ) : 

 Participation aux rencontres régionales (2) et à la rencontre provinciale 

(séminaire et AGA) 

 Membre du conseil d’administration provincial : 4 rencontres 
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Le conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de la dernière année. 

Outre les affaires courantes, le C.A. retient les éléments suivants comme étant des 

faits saillants de la dernière année : 

 Célébration du 20e anniversaire de TRIP 

 Premier événement d’autofinancement de l’organisme organisé par l’équipe 

de travail 

 Mise sur pied d’un comité sur le protocole de travail 

 Participation à 2 activités sociales permettant la consolidation des liens 

entre le conseil d’administration et les employés 

 L’informatisation de différents outils de travail 

 L’augmentation du financement en vue de l’embauche d’un 4e travailleur 

de rue (Merci à l’Arrondissement !) 

Mandat 2014-2015 

 Fonction Entrée en 
fonction 

Provenance 

M. Jean Lepage président juin 2003 -  élu en AGA  
Membres de la 

communauté élus 
en assemblée 

M. Xavier Simard trésorier juin 2010 -  élu en AGA 

Mme Marie-Hélène 
Ross 

vice-présidente novembre 2013 - élue 
en AGA 

Mme Dominique Trudel secrétaire juin 2007 -  élue en AGA 
Mme Geneviève R.Côté directrice juillet 2013 – membre 

d’office 

Employée 

 

Les ressources humaines 
 

 Entrée en 

fonction   

Départ  Durée 

M. Maxime Naassana, tr sept. 2005  9 ans et 6 mois 

Mme Karine Lessard, tr fév. 2006  9 ans et 1 mois 
M. Yan Lanthier, tr fév.  2011  4 ans et 1 mois 

Mme Catherine Pearson-Poulin, tr mai 2014  nov. 2014 6 mois 

Mme Geneviève Robitaille-Côté, 
directrice 

juillet 2013  1 an et 8 mois 

La gestion de l’organisme 
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TRIP Jeunesse Beauport a fêté ses 20 ans d’existence en novembre dernier. Nous 

savons que nous faisons une différence auprès des personnes accompagnées, 

mais cela ne peut se faire seul. Les actions entreprises depuis ces 20 dernières 

années afin d’améliorer le mieux-être des personnes accompagnées n’auraient pu 

se faire sans la précieuse collaboration de tous nos partenaires.  

 

L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT : reconnaissance à titre 

« d’organisme partenaire », important soutien financier annuel et 

paiement de nos assurances. 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire : soutien professionnel 

et gratuité de locaux pour les activités reliées à la vie associative. 

Centrale d’équipements : gratuité de prêt d’équipements sportifs et récréatifs pour 

nos activités avec les jeunes. 

MAISON DES JEUNES DE BEAUPORT :  prêt et don de matériel, gestion de la paie  

et partage de certains coûts. 

 

TABLE PRÉVENTION JEUNESSE DE BEAUPORT : pour 

son soutien financier aux différents projets impliquant les travailleurs 

de rue et particulièrement le Projet Approche Milieu. 

 

REGROUPEMENT DU LOISIR COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT : accès à la salle 

de conférence pour la tenue d’activités ou de 

rencontres, prêt d’un poste de travail et 

l’utilisation de leurs équipements (télécopieur, 

projecteur multimédia, photocopieur) et l’indispensable soutien de Mme Katia 

Croteau. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE PIVOT : gratuité d’un local pour le 

projet « travail de parc ». 

 

Remerciements 
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTMORENCY : pour son ouverture à nous 

accueillir dans ses activités et ses locaux afin de nous faire connaître auprès des 

personnes fréquentant leur milieu. 

 

ÉCOLES SECONDAIRES ET AUX ADULTES (La Seigneurie, La Courvilloise, Samuel-

De Champlain et le Centre Nouvel-Horizon) : ouverture à recevoir notre présence 

pour promouvoir nos activités et nos services aux jeunes. 

 

RESTAURATEURS DE BEAUPORT: pour leur patience et leur « permissivité » à 

nous accueillir avec les jeunes lorsque notre présence est inversement 

proportionnelle au niveau de la consommation de ces derniers.  

 

PRÉCISION CUSTOM : Partenariat de notre premier événement 

de financement TRIP 4X4. 

 

CINÉPLEX ODÉON BEAUPORT : partenariat pour le projet TRIP 4X4 et 

autorisation de la présence des travailleurs de rue dans les aires 

communes du Cinéplex. 

 

Réseau de transport de la Capitale : partenaire pour le projet MARGI-BUS et pour 

le projet de prévention de la violence dans les autobus. 

 

CLUB PHOTO L’ANCIENNE-LORETTE : pour la prise de photos 

gratuites et leur présence à différents évènements de l’année.   

 

 

Un énorme merci à tous ! 

 


