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MOT DU PRÉSIDENT 

ET DE LA DIRECTION 

1 

Comme chaque année, ce fut pour moi un honneur et un privilège de diriger un organisme aussi 

dynamique qu’Alliance-Jeunesse. J’ai la chance de côtoyer des gens pour qui le bien-être des 

jeunes est une priorité et qui n’ont pas peur de se retrousser les manches dans le but d’améliorer 

leur sort.  Cette réalité me plaît énormément puisque c’est pour cette raison que j’ai choisi de 

travailler dans un milieu communautaire comme celui-ci.  Redonner le pouvoir aux jeunes et 

travailler à améliorer la confiance qu’ils ont en eux-mêmes me donnent  la motivation nécessaire 

pour poursuivre mon travail. Au fil du temps, je constate les bienfaits de notre organisme sur les 

jeunes de notre secteur et j’en suis très fière. Merci à tous ceux et celles qui comme moi croient en 

cet organisme.  

Le conseil d’administration, la direction et toute l’équipe sont extrêmement fiers  de rendre public le 

rapport des activités d’Alliance-Jeunesse durant l’exercice financier 2013-2014. Ce rapport témoigne 

des préoccupations et des besoins des jeunes, ainsi que du travail patient et consciencieux d’une 

équipe de gestion et d’intervenants dynamiques, qui n’ont cessé d’être à l’écoute des jeunes pour les 

accompagner et les aider à évoluer vers une meilleure qualité de vie. 

À chaque fin d’année, on prend note de ce qui reste à faire ou à améliorer, mais il faut aussi voir ce 

qui a avancé, se réjouir des réussites et y prendre appui pour aller encore plus loin et ainsi, mieux 

servir les intérêts des jeunes qui sont notre raison d’être. 

Au cours des ans, Alliance-Jeunesse a évolué par nécessité vers une offre de services plus large, qui 

reste essentiellement de première ligne et qui compte sur l’apport essentiel de ses partenaires 

sociaux et la fidélité des bailleurs de fonds.  

En accueillant, au sein d’appartements supervisés un plus grand nombre de jeunes moins favorisés, 

nous devrons répondre à leurs attentes de manière aussi attentive et compétente que jusqu’à 

maintenant. Alliance-Jeunesse est plus fort, mieux organisé et plus compétent, mais demeure fragile 

en raison du contexte économique défavorable qui risque de le desservir. Le rehaussement du 

financement de base sera au cœur de nos priorités 2014-2015, de pair avec une offre de services de 

qualité irréprochable, axée sur la réinsertion sociale et la réduction des méfaits. 

 

Guy MAJOR, Président du conseil d’administration 

Anne-Marie ROY, Directrice Générale 



ALLIANCE-

JEUNESSE C’EST… 

Alliance-Jeunesse a pour mission de soutenir 
les jeunes directement et auprès de la 
communauté, particulièrement ceux en 
difficultés, en les accompagnant 
individuellement et/ou collectivement pour 
améliorer leur condition et répondre à leurs 

besoins. 

Par le biais de la présence d’intervenants 
dans la rue, par le soutien communautaire en 
logement, par la mise en place et le support 
de projets et d’activités de mobilisation, par 
la concertation et la représentation. 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi, de 9h à minuit, le samedi de 14h à 
minuit et le dimanche de 16h à minuit.  Les 
travailleurs de rue sont disponibles de jour, 
de soir et de nuit en alternance. 

NOTRE MISSION NOS MOYENS D’Y RÉPONDRE ? 

ACCESSIBILITÉ 
NOTRE TERRITOIRE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

GUY MAJOR, Président 

PAULE DOYON, Vice-présidente 

JEAN VEILLEUX, Trésorier 

SYLVIE CARTER, Secrétaire 

FRANÇOIS MARTINEAU, Administrateur 

MICHAËLLE LEMIEUX-NADEAU, Administratrice 

MARIE-FRANCE POULIOT, Administratrice 

 

Merci à Isabelle Major et à Karyne 

Rioux pour leur implication au sein 

du CA. 

Alliance-Jeunesse s’est donné une structure de 

membership en 2004. Au 31 mars 2014, on comptait: 

412 membres dont: 

        103 membres actifs 

                 56 membres partenaires 

   253 membres relèves 
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L’ÉQUIPE D’ALLIANCE-

JEUNESSE 

DIRECTION 

Anne-Marie ROY 

Directrice Générale 

TREMPLIN-AUTONOMIE 

Mélanie BOULANGER 

Chef d’équipe du 

Tremplin-Autonomie TRAVAIL DE RUE 

Sophie LÉVESQUES 

Chargée de projets et 

chef  d’équipe des 

travailleurs de rue 

Christine GÉLINAS-POULIOT 

Travailleuse de rue 

Audrée DESBIENS 

Travailleuse de rue 

Véronique POIRIER 

V.I.P et Travailleuse de rue  

Rachel CARON 

Travailleuse de rue 

Allan PERREAULT 

V.I.P et Travailleur de rue  

Jimmy LAVOIE 

Travailleur de rue  

Nadia JEAN 

Infirmière pour V.I.P. 

Valérie L’ITALIEN 

Infirmière pour la clinique 

mobile. 

Marie-Hélène 

LÉTOURNEAU 

Travailleuse de 

proximité 

Mélinda BEAULIEU 

Intervenante en 

milieu de vie 

Kim LAMBERT 

Intervenante en 

milieu de vie 

Émilie LEMIEUX 

Intervenante en 

milieu de vie 

Anne-Marie BOUCHARD 

Adjointe administrative 
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Annie-Lyne BOULAY 
Intervenante en milieu de 

vie (Congé maternité) 



LE TRAVAIL DE 

RUE 

Le travail de rue est le premier service à avoir vu le jour à Alliance-Jeunesse. 

Le but de ce service est d’être présent dans les milieux de vie des jeunes et 

de créer un lien de confiance avec ceux-ci. Le travailleur de rue intervient 

dans une approche de réduction des méfaits, de prévention et par beaucoup 

de sensibilisation. Celui-ci accompagne le jeune selon ses besoins et intervient 

parfois  en situation de crise. 

SEXE DE LA CLIENTÈLE  

64% 

36% 

ÂGE DE LA CLIENTÈLE 

OCCUPATION DE LA 

CLIENTÈLE 

3476 
Personnes rencontrées 
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Alliance-Jeunesse est impliqué au sein du Comité-Action-Famille-École-Communauté 

(CAFEC) depuis maintenant quelques années. En 2013-2014, la ville de St-Lambert s’est 

jointe au regroupement de Charny et Saint-Romuald. Bienvenue à ceux-ci ! De plus, durant 

la dernière année, nous avons procédé au lancement de notre livre de recettes. Celui-ci, 

sous forme de calendrier, sera distribué dans tous les foyers de notre secteur. Un beau 

bravo aux personnes qui ont participé à sa création.  

De plus, dans le but de sensibiliser la population au monde des médias sociaux, nous avons 

créé quatre capsules ayant pour titre «10 conseils pour rester net sur le Web». Celles-ci 

offrent une foule de renseignements aux  parents et à leurs enfants sur les dangers 

d’Internet et les façons de s’en protéger. 

 

Nous sommes également engagés dans un  projet d’envergure mis en branle à la fin de 

l’année financière nommé «Go pour la vie». Au cours des dernières années, plusieurs 

personnes et communautés de la MRC de Lotbinière et de la Ville de Lévis (secteur Chutes-

de-la-Chaudière) ont été touchées par la perte d’adolescents et de jeunes adultes décédés 

par suicide ou par accident. Ces pertes ont eu pour conséquence de fragiliser des 

personnes et des collectivités, dont certaines ont été touchées par plus d’un décès. 

Différents partenaires du milieu et personnes touchées par ces décès se sont mobilisés 

autour d’un comité pour développer des actions positives et concertées. Celui-ci vise à 

promouvoir la vie, à normaliser la demande d’aide et à redonner espoir. Il est composé de 

représentantes de l’équipe de prévention du suicide du Centre de santé et de services 

sociaux Alphonse-Desjardins, du Regroupement des jeunes de Lotbinière, de la Maison des 

Jeunes l’Azymut (St-Nicolas), de parents et amis endeuillés ainsi que d’Alliance-Jeunesse 

Chutes-de-la-Chaudière. 
 

Texte par: Sophie LÉVESQUES, Chargée de projets et chef d’équipe des travailleurs de rue 



LIEUX D’INTERVENTION 

TYPES 

D’INTERVENTIONS 

LE TRAVAIL DE 

RUE 
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L’année de travail de rue en fut une haute en défi. Quelques changements ont été 

apportés à notre méthode de travail pour assurer une meilleure constance sur le 

terrain. Les territoires ont été divisés et attribués à chacun des travailleurs de rue, afin 

que notre présence soit régulière et significative auprès des jeunes et des 

collaborateurs du secteur. Cette action nous a permis d’établir des liens stables et 

durables. Notre collaboration avec la Maison des Hauts-Bois, les Maisons des Jeunes et 

les écoles du secteur nous  a donné la possibilité de nous faire connaitre auprès de 

notre clientèle. 

 

Cette année, nous nous sommes impliqués dans plusieurs projets et activités dans le 

milieu. Nous avons témoigné à plusieurs reprises pour Centraide, fait des présentations 

de l’organisme, monté et animé des ateliers de sensibilisation portant sur différents 

sujets tels que la toxicomanie, le passage à l’injection, comment partir en appartement, 

etc. La tenue de ce genre d’activités nous a permis de rejoindre plusieurs jeunes. 

 

Les formations ont été nombreuses afin de nous garder à jour au niveau des techniques 

d’intervention et des nouvelles réalités de la rue. Parmi elles, nous comptons les 

colloques Sexplique, le perfectionnement du guide pour contrer le suicide, la formation 

PIJE qui enseigne l’utilisation de l’outil contre le passage à l’injection ainsi que quelques 

autres formations qui touchent la santé mentale et les habitudes des jeunes. 

 
Texte par: Jimmy LAVOIE, Travailleur de rue 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 
1 Loisirs/Passion 

2  Difficultés familiales 

3 Sexualité 

4 Difficultés relationnelles 

5 Difficultés scolaires 

6 Consommation alcool/drogues 

7 Orientation sexuelle 

8 Emploi 

9 Finances/budget 

10 Hébergement 

L’année de travail de rue en fut une haute en défi. 
Nous avons apporté quelques changements à notre 
approche afin de nous adapter aux réalités du  
territoire. Nous avons donc divisé les territoires afin 
d’assurer une présence constante auprès des jeunes 
et des collaborateurs du secteur. Cela nous a permis 
d’établir des liens stables et concrets afin de soutenir 
la mission. Notre collaboration plus étroitement 
entre autres avec le CFP, la Maison des Hauts-Bois, 
les Maisons des Jeunes et les écoles du secteur qui 
nous aident grandement à entrer en contact avec les 
jeunes et nous permet d’assurer notre présence afin 
de prévenir, aider et accompagner les jeunes dans 
leurs difficultés. 
Nous avons eu la chance d’être présents à l’aide de 
projets et d’activités dans le milieu. Nos témoignages 
dans des conférences Centraide et nos présentations 
de l’organisme  sont du nombre des projets que les 
travailleurs de rue se sont impliqués. Nous avons 
aussi pu monter des ateliers dans les écoles afin de 
sensibiliser sur certains sujets comme la prévention 
sur la toxico et le passage à l’injection, comment 
partir en appartement et notre participation à la 
journée des métiers.  
Les formations sont nombreuses afin de nous garder 
à l’affut des nouvelles techniques d’intervention ou 
les nouvelles réalités qui se propagent dans la rue. 
De ce nombre, nous comptons les colloques 
Sexplique niveau prévention sexuelle, le 
perfectionnement du guide pour contrer le suicide, 
la formation PIJE afin de comprendre l’outil contre le 
passage à l’injection et plusieurs autres formations 
qui touchent la santé mentale et les habitudes des 
jeunes. 



V.I.P ET LA 

CLINIQUE MOBILE 

Le projet vise la prévention sexuelle afin de venir en aide aux travailleurs et 

travailleuses du sexe ainsi qu’aux HARSAH (homme ayant des relations 

sexuelles avec d’autres hommes) de notre région. Vu le manque de 

ressources pour cette clientèle, notre objectif consiste, par le biais de 

l’approche de réduction des méfaits, à leur offrir des services accessibles 

et sans jugement. 

PRINCIPAUX SUJETS 

ABORDÉS 

210 
100     2104  

PERSONNES 

TOUCHÉES PAR LES 

PUBLICATIONS 

PRÉSENCE SUR INTERNET 
VIDÉO DE 

PRÉVENTION 

812 PERSONNES 

REJOINTES 

2098 
VISONNEMENTS 

PRÉSENCE SUR 

DES FORUMS DE 

DISCUSSION 

PUBLICATIONS 

CLIENTÈLE RENCONTRÉE 

35FEMMES  

EN SALON DE MASSAGE 

156HOMMES  
AYANT DES 

RELATIONS 

SEXUELLES AVEC 

D’AUTRES HOMMES 

462 PERSONNES 

 ONT ASSISTÉ À DES 

KIOSQUES, ATELIERS, 

PRÉSENTATIONS 

DISTRIBUTION DE 

MATÉRIEL 

L’année 2013-2014 a été une année mouvementée pour VIP, plusieurs changements se 

sont produits et nous avons dû faire preuve d’ingéniosité pour garder le cap! Tout 

d’abord, soulignons le départ de notre collègue Mélanie Bégin, l’instigatrice de ce beau 

projet. Quelle tristesse de perdre ce pilier pour VIP, mais nous ne pouvons que la 

remercier de tous les efforts fournis! Un immense merci à Josianne Guimond, chargée 

de projet pour le projet GUES (Gang Utilisation Exploitation Sexuelle) au Centre aide et 

Prévention Jeunesse (CAPJ) qui nous a grandement aidés pendant toute l’année. Nous 

lui souhaitons un bon congé de maternité et de merveilleux moments en famille. Nous 

avons connu, en 2013, la fermeture d’endroits fréquentés par la clientèle, l’absence 

d’une infirmière pendant les premiers mois du projet, le budget restreint et la méfiance 

de la clientèle. 

 

Malgré ces difficultés rencontrées, nous avons redoublé d’efforts pour nous tenir à jour 

face à la problématique. Nous sommes allés rencontrer différents organismes de la 

région et de la province tels que MIELS-QC, le PIPQ, SIDAction Mauricie, STELLA et REZO. 

Nous nous sommes spécialisés en suivant des formations pour contrer l’exploitation 

sexuelle, colloque sur l’exploitation sexuelle et la prostitution, colloque sur les négligés 

de la marge, un panel d’information sur la cyberintimidation et une formation sur 

l’intervention en crise suicidaire. En plus de nous tenir à jour, nous avons créé notre 

premier magazine VIP, distribué à cent exemplaires. 

 

Avec le recul, nous pouvons faire une évaluation globale positive du projet VIP et des 

actions effectuées auprès de la clientèle et des ressources partenaires. Les hommes et 

les femmes répondent bien aux services offerts et les partenaires nomment être 

conscients de la nécessité de ce projet dans la grande région de Chaudière-Appalaches 

 
Texte par: Allan PERREAULT, Travailleur de rue pour VIP 

TYPES 

D’INTERVENTIONS 
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LE TRAVAIL DE 

PROXIMITÉ 

PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

RENCONTRÉE 

27 TRADITIONNELLES 

MONOPARENTALES/FEMME 40 

10 RECOMPOSÉES 

13 MONOPARENTALES/HOMMES 

ÂGE DE LA 

CLIENTÈLE 

149 ENFANTS 74 FEMMES 

38 HOMMES 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 

 
En 2013-2014, j’ai eu la chance d’assister à plusieurs formations 

intéressantes  portant sur les différentes approches pour mieux rejoindre 

les familles et les pères, sur le trouble de l’attachement et  la négligence. 

J’ai participé aux  rencontres du comité d’intervenant du Regroupement 

des Acteurs en Petite Enfance Lévis (RAPEL), lieu d’échange  entre 

partenaires sur les besoins des familles de Lévis. 

 

En avril 2013, j’ai eu le privilège d’accompagner un groupe de jeunes dans 

un stage d’insertion socioprofessionnel en France. La majorité du groupe 

était composé de jeunes mamans. En décembre, nous avons organisé un  

premier dîner de Noël pour les familles. Quelques familles sont venues 

rencontrer le Père Noël malgré la mauvaise température. 

. 

Bref, le travail de proximité dans Chutes-Chaudière va bon train!  Je 

remarque beaucoup de mouvement sur le territoire. De nouvelles familles 

s’installent dans le secteur alors que plusieurs autres le quittent pour 

Québec, Lotbinière, Bellechasse ou Desjardins. Est-ce que le prix des 

logements en  est l’une des causes? Possiblement. Plusieurs reviennent 

demander de l’aide ou faire un coucou, signe que le lien avec les familles 

demeure significatif malgré le temps et la distance. 

 
Texte par: Marie-Hélène LÉTOURNEAU, Travailleuse de proximité 

 

Le travail de proximité avec les familles est une approche qui permet 

de rejoindre, d’accompagner et de référer en respectant le rythme, les 

forces et les limites de chaque parent avec des moyens adaptés à leur 

réalité et leurs croyances. Il permet aussi de faire le pont entre les 

parents de jeunes enfants les plus isolés et les ressources du milieu. 

 

INTERVENTIONS 

RÉALISÉES 
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LE TREMPLIN-

AUTONOMIE 

SERVICES OFFERTS 
12 unités de logement chauffées, éclairées et meublées 

Un suivi individuel personnalisé avec un intervenant 

Des ateliers de groupe visant le développement de l’autonomie 

Un milieu de vie structuré 

SEXE DES 

RÉSIDENTS 

15 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Être âgé de 18 à 25 ans 

Être résident du territoire de Lévis 

Présenter des difficultés à se loger liées à une 

situation de vie problématique 

Être volontaire et motivé à améliorer sa condition 

de vie 

S’engager à respecter les engagements prévus 

au contrat 

Ne doit pas être en état de crise, présenter un 

risque pour lui-même ou pour les autres 

Accepter de débourser 350$ pour le loyer du 

premier mois 

Avoir des revenus inférieurs à 25 500$ par 

année 

Accepter de débourser la somme établie pour le 

paiement du loyer  chaque mois 

Fournir les documents nécessaires à l’obtention 

du supplément au loyer 
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33 
Demandes 

reçues 

21  

Personnes 

admises 
Durée moyenne du séjour 13 MOIS 

TYPES 

D’INTERVENTION 

PROVENANCE DES RÉSIDENTS À 

LEUR ARRIVÉE 



LE TREMPLIN-

AUTONOMIE 
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LE TREMPLIN PHASE 2 
La construction de la phase 2 du Tremplin-Autonomie a débuté en avril dernier et va de bon train. C’est avec joie que nous 

pourrons accueillir 14 jeunes adultes de 18 à 25 ans avec ou sans enfants. Le chantier devrait se terminer en octobre prochain. 

D’ici là, l’équipe du Tremplin-Autonomie travaille fort pour que le projet soit des plus enrichissant pour notre clientèle. 

 
Texte par: Mélanie BOULANGER, Chef d’équipe du Tremplin-Autonomie 

 

L’année 2013-2014 s’est déroulée sous le signe de la stabilité, et ce,  autant du côté de l’équipe d’intervention que de celui des 

résidents. Le fait que la durée moyenne des séjours des résidents au Tremplin-Autonomie ait augmenté nous a permis  d’établir 

des liens durables et de concrétiser davantage leurs projets de vie. 

 

L’équipe d’intervenantes en milieu de vie a accompagné les résidents dans le développement des compétences de base telles 

que l’alimentation, le budget, l’organisation, l’hygiène de vie, etc. Concrètement,  cela va de l’épicerie, à la réalisation d’un 

budget, en passant par l’élaboration d’un horaire de vie. Nos différents partenariats nous permettent d’offrir de nombreuses 

activités de groupe, par exemple, l’ACEF qui anime des ateliers portants sur les questions financières, la Chaudronnée qui vient 

faire des cuisines collectives, et la Ville de Lévis qui nous offre gracieusement des gymnases où nous pouvons pratiquer des 

sports en groupe. Finalement, les stagiaires ont été d’un grand support en animant des ateliers portant sur les ITSS, comment 

faire la lessive et réaliser un projet de jardin communautaire. Les résidents ont aussi eu la chance de participer au sommet de 

la jeunesse à Montréal et aux débats des chefs lors des élections municipales et provinciales. 

 

Cette année, nous avons accueilli cinq stagiaires et un groupe d’étudiants qui ont effectué un total de 1270 heures. Il s’agissait 

de deux étudiantes en éducation spécialisée du Collège Mérici, une de l’Institut Régional du Travail Social de la région de Poitou 

Charente en France ainsi qu’une stagiaire d’observation en technique d’intervention en délinquance du Cegep F-X Garneau. 

Enfin, les étudiants du Collège Mérici nous ont choisis pour la réalisation de leur projet d’équipe de fin de programme, une 

trousse d’intervention portant sur la santé mentale. 

 
Texte par: Mélanie BOULANGER, Chef d’équipe du Tremplin-Autonomie 



VIE ASSOCIATIVE 

ET PARTENAIRES 
ALLIANCE-JEUNESSE, FIER 

REPRÉSENTANT DES JEUNES DANS LE 

MILIEU PAR SON IMPLICATION DANS 

DIVERS COMITÉS ET TABLES DE 

CONCERTATION 

Comité pour la journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes - Commission Cosultative Jeunes et Ville  
  

Comité GO pour la vie -  Comité d’intervention en partenariat auprès des HARSAH - Concertation Logement Lévis 

  
Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches - Table de promotion prévention  

Regroupement des organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec 

Les 4 Comités-Action-Famille-École-Communauté de Chutes-Chaudière - Chambre de commerce de Lévis  

Conseil d’établissement de l’école Aubier et du Centre de Formation Professionnelle - Comité Pessac 

Regroupement des organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec - Comité de suivi GUES-VIP 

Comité sur le travail de rue et travail de milieu en Chaudière-Appalaches - Corporation du développement communautaire    

Regroupement des Acteurs en Petite Enfance Lévis - Projet de concertation pour des logements intégrés dans la communauté 

Comité Eveil  (Ensemble pour contrer la violence et l’intimidation à Lévis – Autres sous-comités, AGA d’organisme, etc… 

ALLIANCE-JEUNESSE REMERCIE 

TOUS SES PARTENAIRES, 

BÉNÉVOLES ET 

COLLABORATEURS 

ACEF Rive-Sud de Québec, Adoberge, L’agence de la santé et des services sociaux, Café 

Mosaïque, Carrefour Jeunesse Emploi Chutes-Chaudière, Centre d’aide et de lutte contre 

les agressions à caractère sexuel À Tire-d’aile, Centre d’aide et Prévention Jeunesse, 

Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches, Centre de santé et de services sociaux 

Alphonse-Desjardin, Chambre de commerce de Lévis, La Chaudronnée, Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle-Trouble, envahissant du développement 

Chaudière-Appalaches (CRDI-TED), Centre de réadaptation en dépendance Chaudière-

Appalaches, École du milieu de Lévis, Les écoles du secteur Chutes-Chaudière, G.R.I.S 

Chaudière-Appalaches, GRT Habitation Lévy, L’interface, La Jonction pour elle, Les 

maisons de la famille Desjardins et Chutes-Chaudière, Les maisons des jeunes de Chutes-

Chaudière, Miels-Qc, OMH Lévis, La Passerelle, Services d’entraide de Chutes-Chaudière, 

Le service de police de Lévis, Societé de réadaptation et d’intégration communautaire 

(SRIC), La ville de Lévis 
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34 
522 

Bénévoles 

Heures effectuées 

9 Travaux communautaires 

535 Heures effectuées 


