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Mot du président  

Mot de la direction  

Historique  

 

-Jeunesse  

 

Bons coups et priorités  

Porte-Parole  

Campagne de financement  

Travail de rue  

V.I.P 

Clinique mobile 

Travail de proximité 

Hébergement supervisé 

Bénévoles et partenaires  

Donateurs et bailleurs de fonds  

Vie associative  

 

 



Alliance-Jeunesse Chutes-de-  les jeunes et 

-devant des jeunes là où ils se trouvent, les accompagner sans les juger, les guider si pos-

annuel des activités 

2015-  qui vivent des 

ur entourage et dans 

les services institutionnels offerts à la population. 

 

-Jeunesse innovait avec une approche terrain basé

urs de 25 dernières 

res habituels et 

ati

des outils de communication instantanée sans garde-fou La jeunesse étant par définition une période de croissance, de découverte

ne écoute atten-

 

 

Il y a 25 ans, Alliance-Jeunesse clamait son parti-pris pour les jeunes et se donnait mission de les soutenir dans la perspective de la prise en 

 se traduisent par 

ée de ses services, 

Alliance- ctifs visant à 

 

 

Pour tout cela et pour cette vitalité jamais démentie, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au cours des années à 

-Jeunesse, à assurer des apports financiers et logistiques essentiels à 

s des conditions 

 

 

-

difficulté. 

 

Guy Major 
- Président du conseil d’administration 

1 | ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 



-  

Je me disais -là, je pourrais peut-être postuler?"  

 

-Rédempteur et nous les par-

-à-

dynamiques et le moins que je puisse faire et de profiter de cette tribune pour leur rappeler à quel point ils sont ex-

traordinaires. Merci chers collègues!!! 

 

Merci de votre support, de votre générosité, de votre écoute et de votre temps. Un merci particulier à notre président 

-Jeunesse, je te dis un immense MERCI GUY!!!! 

 

Je termine en remerciant toutes les personnes qui utilisent nos services. Merci pour votre con-

fiance!!  Vous êtes magnifiques à voir aller et me donnez envie de poursuivre mon travail 

jour après jour!! 

 

Anne –Marie Roy 
- Directrice Générale 
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La petite histoire d’Alliance-Jeunesse 

Alliance-Jeunesse 
Chutes-de-la-
Chaudière est né en 
octobre 1989, à la 
faveur d’un projet 
fédéral de création 
d’emploi (PDE) parrai-
né par le C.L.S.C.  
Depuis déjà quelques 
années, des étudiants 

de l’École de service 

social de l’Université 
Laval, en stage au 
C.L.S.C., avaient 
travaillé à mieux 
cerner la réalité des 
jeunes et l’idée de 
recourir à des travail-
leurs de rue pour les 
rejoindre avait fait son 
chemin  

      

Conformément à ses lettres 
patentes délivrées en vertu 
de la Partie III de la Loi sur 
les compagnies (chapitre C-
36), la corporation Alliance-
Jeunesse Chutes-de-la-
Chaudière prenait officiel-
lement forme le 13 novem-
bre  

Les trois travailleurs 
de rue à l’origine du 
projet entreprirent de 
développer une 
approche « jeunesse » 
qui tiendrait compte 
de la réalité globale 
des jeunes et de leur 
environnement parti-
culier sur le territoire 
de la M.R.C. des 
Chutes-de-la-
Chaudière.  L’année 
1990-1991 fût en 
bonne partie em-
ployée à dresser 
l’inventaire des lieux 
formels et surtout 
informels fréquentés 
par les 12-18 ans et 
des problèmes psy-
chosociaux auxquels 
ils étaient confrontés.  

Alliance-Jeunesse 
offre son support à 
divers organismes 
désirant implanter le 
travail de rue jusqu’en 
1995  

Travail de rue 

Alliance-Jeunesse 
participe à la création 
de ‘’Prévention 
Dépannage Jeunesse’’ 
devenu plus tard 
L’ADOberge 
Chaudière-Appalaches  

Recherche action sur 
le phénomène de 
l’itinérance sur le 
territoire poursuivie 
jusqu’en 2006  

Le motorisé 

La mise en place du 
Monarque, motorisé 
d’intervention com-
munautaire avec les 
partenaires de la 
Table prévention 
promotion  

 Dans sa volonté de 
mettre en place des 
logements de transi-
tion supervisés pour 
les jeunes en difficul-
tés, à la suite d’un 
constat d’un trou de 
service important et 
reconnu par l’ensem-
ble des partenaires 
lors de la planification 
stratégique de la Ville 
de Lévis en 2004 et en 
conséquence de la 
recherche action 
menée par l’organ-
isme en 2004, Alliance
-Jeunesse choisi de 
développer un volet 
d’économie sociale à 
ses activités, Le 
Tremplin-Autonomie  

La création 

Aspect légal 

Une réalité globale 

Hébergement 

Itinérance 

Tremplin-Autonomie 

Ne pas se fier aux apparences, c’est ce qu’on fait depuis 1990 ... 
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Construction des 12 
logements de transition 
de 3 pieces et demi. 
L’ouverture du 
Tremplin-Autonomie 
aura lieu en septembre.  

Mise en place d’une 
clinique mobile en santé 
sexuelle en collaboration 
avec le Centre de santé 
et services sociaux 
(CSSS). La Clinique 
mobile offre un service 
entièrement confidentiel 
et gratuit qui s’adresse à 
l’ensemble de la popula-
tion. À l’aide du motori-
sé le Monarque, la 
travailleuse de rue et 
l’infirmière se déplacent 
pour offrir plusieurs 
services tels que des 
dépistages ITSS,  distri-
bution de condom, tests 
de grossesse etc. 

Mise en place d’un projet 
de travail de proximité 
auprès des jeunes familles 
avec les partenaires de la 
Table prévention promo-
tion. Le travail de prox-
imité a comme objectif 
premier de rejoindre les 
parents d’enfants de 0 à 6 
ans les plus isolés du 
territoire. La travailleuse se 
rend directement dans les 
milieux de vie des gens 
que ce soit dans les parcs, 
les fêtes de quartier ou à 
leur domicile.  

Mise sur pied du 
‘’Volet intervention 
prostitution’’. 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 la région. Vu le 
manque de ressources 
pour cette clientèle, 
l’objectif consiste, par 
le biais de l’approche 
de réduction des 
méfaits, à offrir des 
services accessibles et 
sans jugement  

Le Tremplin-
Autonomie phase 2 
ouvre ses portes en 
mars pour accueillir 
14 nouveaux rési-
dents. Ce nouvel 
immeuble comporte 
10 logements de 3 
pièces et demi et 4 
logement de 4 pièces 
et demi permettant 
ainsi d’accueillir des 
familles 

Monsieur François 
Drolet, médaillé 
olympique en 
patinage de vitesse, 
devient le porte-
parole officiel d’Alli-
ance-Jeunesse  

  

Tremplin-Autonomie 

Ouverture du  

Travail de proximité 

Clinique mobile 

V.I.P 

Phase 2 

Porte-parole 

Soutien·Écoute·Référence·Hébergement·Coopération·Projets·Implication·Prévention 
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A 
LLIANCE-JEUNESSE est un organisme sans but lucratif. Notre MISSION est de soutenir et accompa-

gner les jeunes de 12 à 35 ans dans leurs difficultés. AVEC, PAR ET POUR LES JEUNES telle est notre 

sation, la concertation et la représentation que nous répondons à notre mission. 

 

té, pro- ÉQUIPE dy-

namique 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 TERRI-

TOIRE -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 

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

-

 

  

De gauche à droite rangée du haut: Renaud Labrecque,Karine Baril, Laura Gagnon, Michaëlle Lemieux-Nadeau, Mélinda Beaulieu, Jimmy Lavoie, Kim Lambert 
De gauche à droite rangée du bas: Sophie Lévesques, Marie-Hélène Létourneau, Mélanie Boulanger, Anne-Marie Bouchard, Myriam Vallée 
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Anne-Marie Roy, Directrice générale  

 

 

Anne-Marie Bouchard, Adjointe administrative  

 

-  

-Autonomie  

Mélinda Beaulieu, Intervenante en milieu de vie  

Kim Lambert, Intervenante en milieu de vie  

Myriam Vallée, Intervenante en milieu de vie 

Emmy Bélanger, Intervenante en milieu de vie 

Jonathan Roy, Intervenant de groupe  

Émilie Lemieux, Intervenante en milieu de vie (congé de maternité) 

Annie-Lyne Boulay, Intervenante en milieu de vie (congé)  

 

 

 

Marie-Hélène Létourneau, Travailleuse de proximité  

Laura Gagnon, Travailleuse de rue  

Michaëlle Lemieux-Nadeau, Travailleuse de rue  

Renaud Labrecque, Travailleur de rue 

Karine Baril, Travailleuse de rue 

Véronique Duchesneau Couillard Travailleuse de rue pour V.I.P. 

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

Marie-Hélène Morency, Infirmière  

 

Sans oublier Jimmy Lavoie (Travailleur de rue) et Audrée Desbiens (Intervenante en milieu 

St-Pierre et Alexandra Matte. 
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Président 

- Vice-Présidente 

, Trésorière 

Secrétaire 

Administrateur 

Administrateur 

, Administrateur 

Administratrice 

Administratrice 

  

    
Membres 

de la 

relève 

Membres 

actifs 

Total des 

membres 

Membres  

partenaires 

De gauche à droite: Sonia Boulanger, Mélanie Bégin, Louis Cartier, Guy Major, Stéphanie Paquet, 
Marie-France Pouliot, François Martineau, Sylvain Lacroix 
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Actions réalisées par le Comité Go pour la Vie! (prévention, nomina-

tion du groupe de musique Kain comme porte-parole, spectacle-

bénéfice, etc). 

 

 

 

 

Ouverture de la deuxième phase du Tremplin-Autonomie et 

intégration des nouveaux résidents; 

Exportation du projet VIP en Beauce; 

de prévention soient offerts par les travailleurs de rue; 

Accueil de la clientèle famille au Tremplin-Autonomie et réamé-

nagement de la cour arrière; 

 

-     

-  

Conserver la  

qualité de ser-

vices offerts à 

notre clientèle 

tout en 

maintenant une 

saine gestion 

budgétaire  
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que 

 jeunes dans leurs difficultés. iper 

tionner. 

-

 apparte-

s be-

soins. C'est selon moi un modèle qui devrait être reproduit partout au Québec. Les intervenants sont extrêmement dynamiques 

et  

 

-  

    

François Drolet 
- Porte-   

-parole pour Alliance-Jeunesse planait dans notre 

esprit depuis quelques temps déjà. Ayant eu vent de notre projet, une 

administratrice nous a proposé de rencontrer un ami, qui, selon elle, se-

ainsi que les administrateurs sont littéralement tombés sous le charme 

 

sur la voix de François Drolet afin de mieux faire connaître son rôle auprès des jeunes lévisiens. Médaillé olympique 

en patinage de vitesse aux jeux de Nagano, François a vécu des hauts et des bas, des moments parfois difficiles, 

d'importantes périodes de doute et de remise en question. Étant conscient des effets pervers du stress, il a décidé 

de s'y attaquer. Il s'est donné comme mission de faire un meilleur monde en aidant les gens à surmonter leur an-

vérance, d'humanité et d'ouverture qui incarne l'essence même d'Alliance-Jeunesse.  

 

-  

 

-  

-  
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  -  



 

 

 

 «Location symbolique de porte» est notre campagne 

de financement ayant débuté en 2014. Elle a pour ob-

jectif principal de couvrir une partie des salaires dédiés 

aux intervenants en milieu de vie. Les portes des appar-

tements #23,#24,#25,#26 ainsi que la salle de confé-

nible à la location. Notre défi pour cette année est de 

conclure ce projet de financement via la location des 

 

 

Les portes se louent au montant de 500$ par année 

pour les unités de logement et au coût de 2000$ par 

année pour la salle de conférence et la salle commune, 

et ce, sur une période de 4 ans.  

accepté de participer à notre collecte de fonds. Bien 

évidemment, Alliance-Jeunesse remercie chaleureuse-

permet de continuer à offrir un encadrement personna-

lisé à nos jeunes résidents, ce qui constitue le point fort 

ment les entreprises suivantes nous ayant offert des 

dons ou commandites dans le cadre de cette cam-

pagne : 

 

 TechniBureau 

 HaieXpert 

 Burocom  Lévis 

 

GRT habitation lévy 

Services Informatiques SL 

Fondation du Centre Jeunesse Chaudières Appalaches 

Club Optimiste de Saint-Romuald 

 Monsieur Steven Blaney, député de Lévis-Bellechasse 

Monsieur Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière 

Monsieur Jean Veilleux 

Auvent St-Laurent 

Desjardins Assurances 

Sanimax San Inc. 

Monsieur Francois Paradis, député de Lévis 

Messieurs Jacques Lacroix et Guy Major 

Cétal 

Construction Jean Breton Inc 

Lemieux-Nolet 

Fondation Québec Philanthrope 

Maxi et Cie - Saint-Romuald 

Ressourcerie de Lévis 

Laplante Saucier Groupe Conseil, S.E.N.C 

Élite Portes et Fenêtres 

 Boule-O-Drome Rive-Sud  

Centre de Pediatrie Sociale de Levis  
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année la présence et le maintien de cette approche alternative et complémentaire. En effet, nous exerçons notre 

pratique en dehors des structures conventionnelles et, sans discrimination, offrons aux personnes rencontrées un 

accueil humain, le réconfort d'un lien de confiance et un accompagnement vers les ressources appropriées suscep-

de proximité auprès des familles et le volet VIP auprès des travailleurs et travailleuse du sexe à notre offre de ser-

vice.  Cette année nous sommes fiers de vous présenter nos projets, les formations que nous avons reçues ainsi 

que les faits saillants de notre service. 

 

la vie, à la réalisation du spectacle-

à des personnes sans domicile fixe présentant diverses problématiques. De plus, nous avons consolidé la présenta-

 

 

Festivent de St-Jean-

ment secondaire en spectacle, aux bals des finissants des écoles du secteur, aux différents spectacles hip-hop et 

partys électros, etc. Nous avons également participé à plusieurs activités proposées par les partenaires et les 

écoles. Par, exemple, nous sommes allés à la maison hantée spéciale Halloween de la Maison des Jeunes de Char-

ny, les fêtes de Noël, les compétitions de skate présenté par Five-O ainsi que la Journée ados organisée par le CA-

FEC.  

 

de formations. Notamment, la formation travail de rue en partant et intervention auprès de la personne suicidaire 

. Sans compter les différentes conférences telles que la celle de Stéphane Fallu pour 

vités présentées dans les écoles du secteur.  
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________Sorties du monarque 
_______________Présentation 
_________Intervention de crise 
___________Accompagnement 
 _______Référence, orientation 

__ Information, sensibilisation 
____Écoute, soutien, échange 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rues, parcs_____________  
Festivités________________  
Bars, raves_______________  
Écoles, institutions_________  
Organismes partenaires_____  
Lieux de résidence__________  
Contact téléphonique_______  

 

Étudiants 
Travailleurs 

Programmes Sociaux 
Aucun 

Inconnu 

Moins de 12 ans 
12 à 15 ans 
16 à 20 ans 
21 à 35 ans 
36 ans et + 

Hommes 
Femmes 

 

Réalité familiale 
Réalité relationnelle 
Santé mentale et suicide 
Logement, hébergement 
Sexualité 
Consommation et dépendance 
Estime de soi 
Loisirs/passions 
Droit, criminalité et justice 
Réalité scolaire 
Réalité travail 
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Maintenant reconnu dans les milieux 

ciblés,  par les partenaires et la clien-

tèle, nous sommes maintenant en 

mesure de confirmer que le projet VIP 

est bel et bien implanté. Ce service, 

-

aux personnes qui souhaitent quitter le milieu de la prostitution.  

 

fut beaucoup plus sollicitée par la clientèle elle-même que dans les 

années précédentes. Plus de 400 contacts directs avec la clientèle du 

excessivement méfiante et difficile à rejoindre. 

  

service nous a quitté, laissant sa place à Marie-Hélène Morency. Un 

énorme merci à Mme Jean pour la disponibilité dont elle a fait preuve, 

son arrivée, la nouvelle infirmière fut acceptée immédiatement par la 

clientèle. Ses interventions personnalisées et son approche humaine lui 

ont permis de faire 141 dépistages, 12 tests de grossesses et 164 inter-

ventions en counseling. 

 

Rappelez- -2015, un partenaire 

la MRC Robert-Cliche et de la Beauce-Sartigan. Ce partenariat, toujours 

renouvelé, a engendré 198 contacts directs et via internet avec la 

clientèle. 

   

Avec le recul, nous pouvons encore cette année, faire une évaluation 

globale positive du projet VIP, des actions effectuées auprès de la clien-

tèle et des ressources partenaires. Les hommes et les femmes répon-

dent bien aux services offerts et les partenaires nomment être cons-

cient de la nécessité de ce projet dans la grande région de Chaudière-

Appalaches 

 
 

 

 
Condoms remis à la  
population 

 

 

Distribués via le 
Volet intervention 
prostitution 

Distribués via le 
travail de rue 

 
Interventions 
sur le terrain 
par  
l’intervenante 
V.I.P 

 
Personnes 
contactées via 
internet par 
l’intervenante 
V.I.P 
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-2016 fût  rem-

plie de rebondissements pour 

nous travaillons sur le projet 

tif de faire de la prévention sexuelle dans les bars des 

territoires. Nous comptons lancer ce projet très prochai-

nement. Les intervenants seront identifiés par des t-

shirts  avec le logo Why Not et distribueront des po-

chettes contenant des condoms et les coordonnées de la 

santé sexuelle.  

 

-2016 a été une année record en termes 

milieux jeunesse du territoires ont pu profiter de nos ser-

vices notamment, la maison des jeunes de St-Étienne 

-Romuald (La Ruche), de St-Nicolas 

-Romuald, le foyer 

de groupe de St-Romuald (Centre Jeunesse), les écoles 

secondaires du territoire, la maison des hauts-bois etc.  

 

Cette année, 128 cliniques mobiles ont eues lieux au 

cours desquelles 205 tests de dépistages ont été effec-

tués. Nous avons aussi rencontré 106 personnes ayant 

besoin de recommandations et conseils. La clinique mo-

bile a lieu tous les jeudis soirs de 18h30 à 21h30 pour une 

clientèle âgée entre 14 et 35 ans.  

 

fiches et cartes que nous laissons dans différents milieux 

jeunesse. 

 

Pour finir, un remerciement spécial à Madame Valérie 

 

 

 
 

 

Mineurs 

36 ans et plus  

26 à 35 ans  

18 à 25 ans  

 

 

Clients__________________  

HARSAH*________________  

Propriétaires et employés___  

Population générale________  

Travailleuses du sexe_______  
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-Travailleuse de proximité 

 

 

 

   Marie-Hélène Létourneau 

 J’aime mon travail.  

Chaque matin je me lève pour mettre mon chapeau de travailleuse de proximité.  

-

 

 

 

Moi, je leur offre de faire un bout de chemin avec eux. Des fois plus long, des fois plus court.  

Mais au final, il font aussi un bout du mien avec moi.  
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Écoute 
Orientation 

Confrontation 
Sensibilsation 

Renforcement  
positif 

Suivi et 
acompagnement 

Autres 

 

 

 

 

 

références  
personnalisées aux  

organismes 

  

 

 

 

 

 

 

 

- de 17 

ans 

 

18-21 

ans 

 

22-24 

ans 

 

25-30 

ans  

31 ans 

et + 

 

 

situations de crise 

 

médiations 
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-  

-

 

Les intervenants en milieu de vie (IMV) sont présents pour encadrer et accompagner les résidents dans leurs dé-

marches personnelles et bâtir avec eux un projet de vie. Cette année, davantage de jeunes de 18 à 25 ans ont bé-

tuelle.  Les intervenants en milieu de vie ont effectué plusieurs accompagnements et eu des rencontres hebdoma-

vivre en appartement non supervisé  

ainsi être positifs, généreux et supportant entre eux. Nos activités ont abordé différents sujets, par exemple; la 

Nous pouvons dire DÉFI relevé.  

mode de vie positif. Quelques fois un simple petit coup de pouce permet de grandes choses. 

Je remercie ces jeunes qui donnent un sens à notre travail en croyant en assez en leur potentiel pour nous per-

 

 

 

- Responsable de l’hébergement 

Mélanie Boulanger 
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_________Situation de crise 

_________Coaching de vie 

_______Accompagnement 

____Rencontre individuelle 

__Écoute, soutien, échange 
 

 

 

__Relations familiales 

________Estime de soi 

_____________Budget 

_______Consommation 

 _____Loisirs/passions 

_______ Réalité travail 

_______Santé mentale 

 

 

 

 

Voici une liste non-exhaustive des activités de groupe ayant été offertes aux 
résidents durant l’année 2015-2016: Cuisines collectives (La Chaudronnée), 
activités sportives et artistiques, improvisation, atelier emploi (CJE), atelier bud-
get (ACEF), conférences de Stéphane Fallu, Geneviève Evrell et participation 
citoyenne, ateliers sur le trouble panique, l’estime de soi, connaissance de soi, 
ITSS etc.  

  Mois 

 

D’admission reçues 
du 1er avril 2015 au 

31 mars 2016 

 

admises du 1er avril 
2015 au 31 mars 

2016 

 

Moyenne du séjour 
du 1er avril 2015 au 

31 mars 2016 

 
 

admises du 
1er avril 2015 

au 31 mars 
2016 

 

admis du 
1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

Logement 

Milieu familial 

Centre jeunesse 

Autre organisme 

Rue 
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Alliance-Jeunesse fier représentant des jeunes dans le milieu par 
son implication dans divers comités et tables de concertation 

Corporation du développement communautaire ainsi que son conseil d’administration (CDC)  
Comité Go pour la vie  
Regroupement des travailleurs de proximité, de milieu et de rue de Chaudière- Appalaches 
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 Ensemble pour contrer la Violence Et l’Intimidation à Lévis (EVEIL)  
Tous pour toit (comité en itinérance) 
Espace Femmes de Lévis  
Conseil d’administration du CJE de Saint-Romuald 
L’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRUEQ) 
AGA et événements d’organismes partenaires  
Autres sous-comités 

 

-  

Ville de Lévis 
Gouvernement du Canada  
Ministère de la Justice 
Ministère de la sécurité publique  
Gouvernement du Québec  
Centraide 
Centre Intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
(CISSS) 
Société de l’habitation de Québec (SHQ) via l’Office Municipal d’Habitation 
de Lévis (OMH) 
Club des Lions de Saint-Romuald 
Corporation d’Aide Financière aux Organismes de Lévis (CAFOL) 
Commission Scolaire des Navigateurs 
Fondation Dufresne & Gauthier 
Club Optimiste de Saint-Romuald 
Walmart Saint-Romuald 
Maxi & Cie - St-Romuald 
Banque Nationale de Lévis 
Caisse des rivières Chaudière et Etchemin 
Service de pastorale de rue 
Valero 

Alliance-Jeunesse remercie les organismes ayant offert 
leur participation financière  au cours de la dernière 
année 

 

 
ACEF Rive-Sud de Québec, L’Adoberge, 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, 
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 Habitation 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 com-
munautaire (SRIC), La ville de Lévis, Connexion-Emploi, etc. 

 

Cette année, bénévoles 

ont réalisé un total de 

heures de travail volontaire, 

personnes ont effectué 
heures de travaux communau-

taires et membres du con-
seil d’administration ont 

participé à réunions par 
année ainsi qu’à plusieurs 
sous-comités. 

Merci à tous nos bénévoles 
pour leur implication et  
leur générosité au cours de 
l’année 2015-2016 
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