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Mot du président 
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Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je me joins à la direction générale et aux per-

sonnel intervenant pour dévoiler le rapport d’activités 2014-2015. On y expose sommairement les di-

vers objets de l’action de prévention et d’accompagnement d’Alliance-Jeunesse auprès de jeunes en 

difficulté ou à risques importants. Les problématiques qu’ils vivent trouvent souvent leur origine dans 

des problèmes relationnels, auxquels il faut apporter des réponses relationnelles. Notre approche per-

sonnalisée auprès de ces jeunes, l’écoute et le tissage patient de liens de confiance avec eux font par-

tie d’une recette d’espoir. On peut être fier des progrès de plusieurs jeunes dans ce contexte, ce que 

l’on doit à leur courage, ainsi qu’à l’engagement remarquable de tout le personnel et du soutien des 

membres du conseil d’administration. La passion, l’ingéniosité et la persévérance qu’ils déploient au 

quotidien font qu’un jour des jeunes pourront dire qu’un intervenant rencontré sur leur route a influencé 

de manière positive et durable la suite de leur vie. 

À la veille du 25e anniversaire d’Alliance-Jeunesse, sa mission reste toujours d’actualité. Si Alliance-

jeunesse est toujours bien vivante c’est que des personnes, des fondations, des décideurs publics, des 

organismes partenaires ou des entreprises ont cru à sa pertinence et l’ont aidée à se développer. Or, 

les problématiques jeunesse sont croissantes en nombre et en complexité, à l’image de l’évolution de la 

société. Ça exige qu’on s’y intéresse encore plus, tous ensemble, qu’on en fasse une priorité d’action 

essentielle, afin que pour la partie de la jeunesse à qui l’avenir paraît bloqué, on puisse lui donner des 

ailes et l’aider à prendre son envol vers des horizons plus lumineux. 

        Guy Major 
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Mot de la direction 
Cette année fut principalement marquée par la construction de notre agrandisse-

ment. Bruits, poussière, vibrations ont ainsi fait apparition dans notre quotidien. 

Humm !!! Pas facile de se concentrer, on respire, car nous savons que le 1er décem-

bre 2014, nous serons récompensés. Nos bureaux seront plus spacieux et surtout nous pour-

rons accueillir 14 nouveaux résidents. 19 octobre 2014 à 1h30 du matin, je reçois un appel 

m’informant que les flammes se sont emparées de notre bâtisse. «Non, ce n’est pas 

sérieux!!!!!» Une montagne d’émotion envahit l’équipe et les résidents. Malgré le décourage-

ment, une grande fierté s’empare de nous lorsque nous constatons à quel point les résidents 

ont fait preuve de courage, de sang-froid et de solidarité lors de l’incident. Une fois le choc ab-

sorbé, on se remet en action avec l’objectif de continuer à offrir nos services à la population. 

Malgré les délais et les coûts engendrés, cet événement nous a rendus plus forts et encore 

plus unis. Alliance-Jeunesse a fait face à de nombreuses épreuves au cours des 24 dernières 

années, mais nous avons toujours su nous retrousser les manches pour continuer à aller de 

l’avant. Oui l’avenir est insécurisant pour le milieu communautaire, l’instabilité du financement 

est inquiétante, mais ensemble, l’équipe, les usagers, les administrateurs, les mem-

bres et les bénévoles sauront y faire face et relever tous les défis auxquels nous 

serons confrontés. 

Anne-Marie Roy 



Présentation de l’organisme 
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A 
LLIANCE-JEUNESSE est un organisme sans but lucratif. 

Notre MISSION est de soutenir et accompagner les jeunes 

de 12 à 35 ans dans leurs difficultés. AVEC, PAR ET 

POUR LES JEUNES telle est notre philosophie depuis 

maintenant plus de 20 ans. 

C’est par le biais de la présence d’intervenants dans la rue, le soutien commu-
nautaire en logement, la mise en place et le support de projets et d’activités de 
mobilisation, la concertation et la représentation que nous répondons à notre 

mission. 

Nos interventions sont guidées par nos VALEURS  qui sont le respect, 

l’équité, l’accueil inconditionnel, l’authenticité, pro-jeunes, l’empowerment et la 

confiance en la personne et en son potentiel. 

Nous sommes une ÉQUIPE dynamique qui met la personne au coeur de 

ses priorités. Nous intervenons de façon individuelle et/ou collective, informelle 
et/ou formelle et toujours dans une approche de prévention et de réduction 

des méfaits. 

Notre TERRITOIRE couvre l’ensemble du secteur Chutes-de-la-Chaudière 

(Saint-Romuald, Charny, Saint-Jean-Chrysostome, Breakeyville, Saint-

Nicolas, Saint-Étienne, Saint-Rédempteur et Saint-Lambert). 

Nos BUREAUX sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 22h, le samedi 

de 14h à 22h et le dimanche de 14h à 22h.  Les travailleurs de rue sont dispo-

nibles de jour, de soir et de nuit en alternance. 



L’équipe d’Alliance-Jeunesse 

4 

DIRECTION GÉNÉRALE 
Anne-Marie Roy, Directrice générale 
 

ADMINISTRATION 
Anne-Marie Bouchard, Adjointe administrative 

 

TREMPLIN-AUTONOMIE 

Mélanie Boulanger, Chef d’équipe du Tremplin-Autonomie 

Mélinda Beaulieu, Intervenante en milieu de vie 

Annie-Lyne Boulay, Intervenante en milieu de vie 

Kim Lambert, Intervenante en milieu de vie 

Émilie Lemieux, Intervenante en milieu de vie 

Audrée Desbiens, Intervenante en milieu de vie 

Emmy Bélanger, Intervenante de groupe 

 

TRAVAIL DE RUE 

Sophie Lévesques, Chargée de projet et  chef d’équipe des travail-

leurs de rue 

Marie-Hélène Létourneau, Travailleuse de proximité 

Jimmy Lavoie, Travailleur de rue 

Laura Gagnon, Travailleuse de rue 

Michaëlle Lemieux-Nadeau, Travailleuse de rue 

Myriam Vallée, Travailleuse de rue 

Christine Gélinas-Pouliot, Travailleuse de rue pour V.I.P. 

Marie-Hélène Morency, Infirmière 

Valérie L’italien, Infirmière 

 

 

Photos: 
De gauche à droite: Laura Gagnon, Michaëlle Lemieux-Nadeau, Myriam Vallée, Jimmy Lavoie 
De gauche à droite: Anne-Marie Roy, Mélinda Beaulieu, Mélanie Boulanger, Emmy Bélanger, Jona-
than Roy, Audrée Desbiens, Kim Lambert, Annie-Lyne Boulay 
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C.A. et membership 
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Guy Major,  

Marie-France Pouliot,  

Sonia Boulanger,  

Amélie Boivin-Cyr,  

François Martineau,  

Louis Cartier,  

Mélanie Bégin,  

Laurie Allard,  

Stéphanie Paquet,  
 

Merci à  Paule Doyon, Jean Veilleux, Sylvie Carter et Michaëlle Lemieux-Nadeau pour leur implication au sein du CA 

423  
110 membres actifs  

257 membres relève 

56  membres partenaires  

Photo: 
De gauche à droite:  François Martineau, Louis Cartier, Guy Major, Mélanie Bégin, Stéphanie 
Paquet, Sonia Boulanger 
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Bons coups et priorités 

 La réalisation de l’agrandissement de la phase 2  du Tremplin-

Autonomie et la préparation de l’accueil des nouveaux résidents; 

 La campagne de financement « Location symbolique de portes »; 

 Le sang-froid et la solidarité que les résidents ont démontrés lors de 

l’incendie; 

 Le niveau d’implication et la solidarité démontrés par les employés 

suite à l’incendie; 

 La révision, l’ajustement et l’amélioration des documents internes 

(conditions de travail, descriptions de tâches, code d’éthique, etc.) 

 La consolidation de la gestion et la clarification des tâches adminis-

tratives du rôle des chefs d’équipe au sein de l’organisation 

 

 Intégration des nouveaux résidents et des nouvelles fa-

milles au sein du Tremplin-Autonomie; 

 La promotion des services; 

 Ajustement des services offerts au Tremplin-Autonomie à la 

réalité de la nouvelle clientèle famille; 

 Trouver du financement pour conserver tous les services 

tels qu’ils le sont présentement, malgré le contexte d’austé-

rité.  

RAPPORT  D’ACTIVITÉS 2014-2015 
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Travail de rue 
Cette année fut véritablement mouvementée. Nous avons vécu un été haut en couleur, grâce à la réalisation de l’évènement Go pour la vie, le 31 mai 

2014. Aussi, de nouveaux visages ont fait leur apparition au sein de l’équipe. Depuis novembre, Laura Gagnon s’est jointe au groupe et nous apporte un 

dynamisme sans limites puis, récemment, Myriam Vallée et Michaëlle Lemieux-Nadeau se sont greffées à nous, en apportant nouveauté et enthousiasme 

qui font le charme de notre équipe. 

Nous avons remarqué une hausse des demandes de service. Nous attribuons cette affluence en partie à notre partenariat avec la Maison des Hauts-

Bois, les écoles secondaires et les maisons des jeunes qui nous réfèrent continuellement de nouvelles personnes . Les travailleurs de rue ont fait plu-

sieurs représentations dans les milieux partenaires à l’aide de kiosques d’informations, d’ateliers et de jeux sur les sujets de la toxicomanie, la sexualité, 

le passage à l’injection (PIJE), la santé mentale, etc. 

Comme mentionné précédemment, nous sommes impliqués dans le projet Go pour la vie. Ce projet fut lancé avec l’aide des intervenants du CSSS de 

Lotbinière et Chutes-de-la-Chaudière, la Maison des Jeunes l’Azymut, le Regroupement des Jeunes de Lotbinière, nous-mêmes, ainsi que de jeunes et 

parents ayant été touchés de près par la perte d’un proche. L’initiative fut lancée afin de promouvoir la vie et mettre en valeur les passions et la demande 

d’aide, ainsi que démystifier la santé mentale et les comportements de notre quotidien. Nous sommes aussi impliqués dans le projet Éveil, qui sensibilise 

les jeunes face à l’intimidation dans les écoles et plusieurs autres projets.  

Finalement, nous avons suivi quelques  formations qui nous ont permis de bonifier nos connaissances et/ou de nous mettre à jour vis-à-vis diverses prob-

lématiques qui affectent notre clientèle. Ainsi, nous avons appris davantage sur les troubles concomitants, la cyberdépendance et les troubles de person-

nalités, pour ne nommer que ceux-là. Nous sommes également en lien avec d’autres organismes de travail de rue afin d’échanger sur les réalités du mi-

lieu. 

Texte par: Jimmy Lavoie, Travailleur de rue 
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17% réalité familiale 

16% réalité relationnelle 

24% sexualité 12% santé mentale 

14% conso 

12% estime 

6% logement 

34%femmes 

66% hommes 

RAPPORT  D’ACTIVITÉS 2014-2015 
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C’est avec fierté que le travail de proximité entame sa 8e année. Le temps passe et les liens se créent avec les familles, le 

milieu, et les partenaires. Plus ils se tissent, plus ils sont solides. Les relations deviennent significatives et durent dans le 

temps. Les références sont diversifiées; certaines proviennent des autres ressources mais de plus en plus, ells sont is-

sues du milieu. 

Les accompagnements avec les familles dans leurs démarches ont été au coeur des interventions cette année, surtout 

lors de procédures judiciaires et en contexte de violence conjugale. La travailleuse de proximité a eu l’occasion d’être 

invitée à partager des moments importants dans la vie des familles; des naissances, des premiers pas, des séparations, 

un baptême, des anniversaires, des déménagements, des funérailles, des plaintes policières, des enfants qui réintègrent 

leur domicile familial après une période de placement ,etc. La présence, la constance et la souplesse de la travailleuse de 

proximité lui permet d’être là au moment où ça compte. 

En 2014-2015, elle a siégé sur des instances de concertation en lien avec la périnatalité, la petite enfance et la négli-

gence. Elle a également eu l’occasion d’assister à des formations sur l’intervention auprès des pères et l’empowerment 

parental afin de bonifier sa pratique. 

 

Texte par: Marie-Hélène Létourneau, travailleuse de proximité 
Photo: Marie-Hélène Létourneau 

Travail de proximité 



10 

28%femmes 

58%enfants 14%hommes 
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V.I.P et Clinique mobile 
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Malgré d’importants changements, l’année 2014-2015 fut vivifiante pour le projet VIP et très stimulantes pour ses intervenants qui ont dû faire preuve d’imagination! Tout 

d’abord, l’adoption du projet de loi C-36 a eu pour effet de modifier le mode d’intervention au niveau des travailleuses du sexe (TDS). Tout comme l’année 2013, les inter-

venants dû user de créativité pour  parvenir à créer des contacts avec cette clientèle généralement méfiante. Ensuite, soulignons le départ de deux de nos collègues soit 

Véronique Poirier (intervenante au niveau des femmes) et Allan Perreault (intervenant au niveau des hommes). Un grand merci à chacun d’eux, car même après leur 

départ, ceux-ci se sont montrés très disponibles pour permettre la continuité du projet.  

 

Nonobstant ces difficultés rencontrées, l’équipe a redoublé d’efforts et ceux-ci ont payé! Vers la fin de l’année financière, un partenaire majeur a fait appel à notre expertise 

auprès de cette clientèle pour exporter VIP sur le territoire de la MRC Robert-Cliche et de la Beauce-Sartigan à raison de quelques heures par mois. La clientèle de notre 

projet, qui est en constante mouvance, peut donc bénéficier de ce nouveau partenariat en profitant des services de dépistages sur un territoire plus élargi.  

 

Aussi, les intervenants ont présenté le projet VIP lors à divers événements tels que la Fête Arc-en-ciel de Québec, la marche pour contrer la violence faite aux femmes 

initiée par le CALACS ainsi que lors deux événements privés organisés par un site échangiste. Trois kiosques et trois tournées de classe ont également permis une belle 

visibilité pour le projet. Ces derniers ont eu lieu dans les deux centres de formations professionnel ainsi que dans les écoles aux adultes de la ville de Lévis. Ces présences 

diverses, tournées de classe et kiosques ont permis aux intervenants de rencontrer plus de  800 personnes. 

 

Avec le recul, nous pouvons faire une évaluation globale positive du projet VIP, 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 conscient de la nécessité de ce projet dans la grande région de Chaudière-Appalaches  

 

Texte par: Christine Gélinas-Pouliot, Travailleuse de rue pour V.I.P. 

 

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 
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625 personnes 

touchées par: 
 Kiosques 
 Présences aux évènements 
 Ateliers 
 Présentations 

168 Publications 

8769 Personnes touchées 

 Visionnements  2041  

Mentions ’’J’aime’’, 

partages ou 
commmentaires                              462  

RAPPORT  D’ACTIVITÉS 2014-2015 
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Voilà que notre année se termine avec l’ouverture de la phase deux de notre projet d’hébergement supervisé. Depuis mars 2015, nous accueillons de nouveaux 

résidents. Ce projet, maintenant à terme, nous a fait vivre beaucoup d’émotions. L’incendie, qui a eu lieu en octobre dernier, a été marquant pour l’équipe, mais 

surtout pour les personnes qui vivent au Tremplin-Autonomie. Ce groupe a su faire preuve de complicité, de jugement et de rapidité. Des qualités importantes, lors 

d’une situation d’urgence. Nous ne pouvons que souligner leur courage. Bravo encore!  

La construction a été retardée de quatre mois. Durant ces mois, l’équipe n’a pas chômé. Les intervenantes en milieu de vie avec la collaboration de leurs 

stagiaires sont restées centrées sur les besoins de la clientèle. Malgré tout le brouhaha de la construction, une multitude d’activités de groupe leur fut également 

offerte: atelier sur le budget, l’estime de soi, le passage à l’injection, la toxicomanie, la gestion des émotions, la dépendance affective, activités sportives, culi-

naires, groupe de discussions sur différentes thématiques pour ne nommer que celles-ci. Évidemment, l’apport des organismes partenaires dans l’organisation et 

l’animation de ces activités est important, voire indispensable. Nous tenons d’ailleurs à les remercier pour leur dévouement et leur enthousiasme. Également, les 

mesures de sécurité ainsi que les outils de travail ont été revus et améliorés afin de s’assurer  que la qualité du service soit maintenue et toujours aussi person-

nalisée.  

Bref, à la lecture de ce court texte, vous pouvez constater que l’année 2014-2015 fut riche en apprentissages et en expériences. Chacun a su donner le meilleur 

de lui-même pour que notre nouveau milieu de vie soit des plus enrichissants et à la hauteur des attentes de nos partenaires et de notre clientèle. Je tiens à 

remercier toute l’équipe pour le dévouement et la patience dont elle  a fait preuve tout au long de l’élaboration du projet et même lors des événements inattendus. 

Du côté des résidents, des remerciements et des félicitations s’imposent également pour leur patience, leur compréhension et leur efficacité lors de l’incendie. 

Sans toute cette belle gang, notre ressource ne serait pas telle qu’elle est aujourd’hui! Bravo et merci à chacun d’entre vous.  

Texte par: Mélanie Boulanger, chef d’équipe du Tremplin-Autonomie 

Tremplin-Autonomie 
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Provenance des jeunes à leur arrivée 

     12 mois  
  Durée moyenne de séjour 

71 Activités de groupe 

479 Participations 

RAPPORT  D’ACTIVITÉS 2014-2015 
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Corporation du développement communautaire  (CDC) 
Comité pour la journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF) 
Commission Consultative Jeunes et Ville (CCJV) 
Comité Go pour la vie 
Regroupement des travailleurs de proximité, de milieu et de rue de Chaudière-Appalaches 
Comité d’intervention en partenariat auprès des HARSAH 
Concertation Logement Lévis (CLL) 
Table de promotion prévention (Table PP) 
Conseil d’établissement du centre de formation professionnel Gabriel-Rousseau 
Conseil d’établissement du Centre d'éducation des adultes des Navigateurs 
Comités-Action-Famille-École-Communauté de Chutes-Chaudière (CAFEC) 
Chambre de commerce Lévis (CCL) 
Regroupement des Organismes Communautaires Autonomes Jeunesse du Québec (ROCAJQ) 
Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec - Chaudière-Appalaches (FROHQC) 
Comité de suivi GUES-VIP 
Regroupement des Acteurs en Petite Enfance Lévis (RAPEL) 
Concertation pour des Logements Intégrés dans la communauté (CLIC) 
Comité Ensemble pour contrer la Violence Et l’Intimidation à Lévis (EVEIL) 
Comité de Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) 
Concertation Intrasectorielle en itinérance 
Table de concertation du CEAN 

        AGA et événements d’organismes partenaires 
 Autres sous-comités  

 

ACEF Rive-Sud de Québec, L’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, le Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches, Chambre de commerce de Lévis, La Chaudronnée, École du milieu de Lévis, Les écoles du secteur Chutes-Chaudière, G.R.I.S Chaudière-Appalaches, GRT Hab-

itation Lévy, L’Interface, La Jonction pour elle, Les maisons de la famille Desjardins et Chutes-Chaudière, Les maisons des jeunes de Chutes-Chaudière, Maison Marie-Frédéric, Miels-

Qc, OMH Lévis, La Passerelle, Le centre de Portage de Saint-Malachie et de Québec, Ressource-Naissance, Services d’entraide de Chutes-Chaudière, Le service de police de Lévis, 

Société de réadaptation et d’intégration communautaire (SRIC), La ville de Lévis, Ressource-Naissance, Connexion-Emploi, etc..  

31 Bénévoles 360 Heures effectuées 

4 Travaux communautaires 310Heures effectuées 

Merci ! 

Vie associative et partenaires 



«Location symbolique de porte» est le titre donné à notre nouvelle campagne de 

financement qui a pour objectif principal de couvrir une partie des salaires dédiés aux 

intervenants en milieu de vie. La paternité de l’idée revient à un administrateur qui, pré-

voyant des coupures gouvernementales, a proposé une nouvelle façon d’amasser des 

sous pour suppléer une partie de ces pertes. Notre défi est donc de convaincre des entre-

prises et/ou des individus de louer symboliquement une des 26 portes du Tremplin-

Autonomie, en échange de publicité et de différentes marques de reconnaissance. Les 

portes se louent au montant de 500$ par année, pour une période de 4 ans. Notre objectif 

est de louer toutes les portes d’ici l’inauguration qui devrait avoir lieu en septembre pro-

chain. Cela permettrait à l’organisme d’amasser 13 000$ annuellement. En complément, 

nous espérons louer notre porte de salle de conférence ainsi que celle de la salle com-

mune au montant de 2 000$ par année.  

Jusqu’à présent, plusieurs entreprises et/ou individus ont accepté de participer à notre 

campagne de financement. Bien évidemment, Alliance-Jeunesse remercie chaleureuse-

ment ces personnes et entreprises qui ont accepté de contribuer à notre campagne de 

financement. Votre contribution est importante puisqu’elle permet de continuer à offrir un 

encadrement personnalisé à nos jeunes résidents, ce qui constitue le point fort de notre 

service d’hébergement. Nous remercions également les organismes et entreprises sui-

vantes qui nous ont offert des dons dans le cadre de cette campagne : 

 

 Les Assurances Richard Powers inc. 
 Versatel 2 0 
 Les Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Campagne de financement 

GRT 
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Merci à tous nos donateurs et bailleurs de fonds: 

17 ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 
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