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AU NOM DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, JE 
SUIS HEUREUX DE M’ASSOCIER AUX MEMBRES DE LA  
DIRECTION ET AUX INTERVENANTS DE L’ORGANISME POUR LE 
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017 D’ALLIANCE-JEUNESSE-
CHUTES–DE-LA-CHAUDIÈRE. 
 
 

 
u-delà des statistiques, ce rapport témoigne encore 
une fois du profond attachement du personnel 
d’Alliance-Jeunesse aux jeunes et de sa détermination 
à leur prodiguer l’attention et le soutien pouvant faire 

une différence positive dans la perception d’eux-mêmes et des 
autres, et leur permettant d’acquérir des valeurs et des moyens 
utiles pour surmonter les difficultés de la vie. La difficile tâche du 
personnel, avec ce qu’elle implique d’inconfort devant la misère, 
de disponibilité à l’autre, de tolérance et de succès cachés, 
mérite d’être mise en lumière et applaudie. De même, il faut 
souligner la contribution éclairée que chacun des membres du 
conseil d’administration a su apporter durant l’année à la 
planification et à la bonne administration de l’organisme, ainsi 
que celle de notre porte-parole, François Drolet, pour son 
implication publique et auprès des jeunes. 
 

En 2016, Alliance-Jeunesse a célébré avec fierté un 

quart de siècle d’alliance avec les jeunes, vingt-

cinq années de présence dans leur réalité de tous 

les jours et d’encouragements dans les moments 

difficiles.  

 

Avec le temps, l’organisme a gagné en maturité et efficacité, 

mais dans le contexte prévalant de changements 

technologiques et sociétaux accélérés, les questionnements des 

jeunes ne se sont pas simplifiés. Les intervenants ne sont donc 

pas en zone de confort avec les nouvelles générations de jeunes 

toujours sous une pression quelconque; des jeunes qui 

s’interrogent sur eux-mêmes, sur les diktats des autres et sur le 

sens de la vie; des jeunes qui s’inventent des rêves, se trompent, 

se fragilisent et recommencent; des jeunes qui ont besoin 

d’écoute, de modèles positifs pour orienter ou réorienter 

correctement leur vie. Tout cela justifie le modèle d’Alliance-

Jeunesse, l’argent et le temps investis pour aider les jeunes et 

jeunes adultes à définir leur pouvoir en tant que personnes 

autonomes et membres actifs de la collectivité.  

Par ses services de rue, d’hébergement et aux jeunes familles, et 

son implication avec d’autres ressources sociales partenaires, 

Alliance-Jeunesse contribue efficacement à la lutte contre 

l’exclusion et accroît les chances des personnes concernées de 

s’accomplir dans leur vie personnelle et sociale. Qui sait, ces 

personnes pourront éventuellement donner au suivant ! 
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UNE DES CHOSES QUI M’A PROFONDÉMENT TOUCHÉE DEPUIS 
MON ARRIVÉE À ALLIANCE-JEUNESSE EST LA FORCE DU 
PARTENARIAT ET LA SOLIDARITÉ ENTRE ORGANISMES.  

 
 
Souvent, les bailleurs de fonds acceptent de financer nos 
projets à condition que nous travaillions en collaboration 
avec les partenaires du milieu. Bien que nous ayons des 
missions, valeurs, visions et façon de faire différentes, la 
concertation entre partenaires est pour moi une expérience 
stimulante et enrichissante tant au niveau professionnel que 
personnel. En plus de favoriser le bien-être de la 
communauté, elle multiplie les possibilités et permet de 
développer des projets rassembleurs. Le projet Tous pour 
toit en est un bel exemple. Merci, chers partenaires, de 
partager votre expérience et vos connaissances avec moi. 
Vous êtes des modèles très inspirants! 
 
J’en profite également pour remercier mes collègues de 
travail qui en plus de faire un travail extraordinaire rendent 
mon quotidien si agréable, les administrateurs qui 
s’investissent corps et âme pour l’organisme et m’offrent un 
support d’une qualité exceptionnelle et finalement notre 
clientèle qui nous fait confiance et nous fait grandir un peu 
plus chaque jour.  

GUY MAJOR 
Président du conseil  
d’administration d’Alliance-
Jeunesse Chutes-de-la-
Chaudière  

ANNE-MARIE ROY 
Directrice générale  d’Alliance-
Jeunesse Chutes-de-la-
Chaudière  

Tour de table
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C’est toujours un honneur pour moi d’être  
porte-parole de l’Organisme Alliance-Jeunesse.  
 
Un organisme composé d’une équipe extrêmement enga-
gée du conseil d’administration jusqu’aux intervenants. 
Tous travaillent en symbiose pour répondre à des besoins 
réels et criants de jeunes du milieu. J’ai eu la chance cette 
année de connaitre encore mieux l’équipe d’Alliance Jeu-
nesse et je ne cesse d’être épaté par leur dévouement.  
 
J’ai eu l’opportunité également de m’assoir avec des 
jeunes résidents aux appartements d’Alliance Jeunesse 
dans le cadre d’ateliers. Ça m’a permis de comprendre 
encore mieux la vulnérabilité de certains d’entre eux et la 
complexité des interventions et du support qu’ils néces-
sitent.  
 

J’espère avoir su les rejoindre et que mon chemine-
ment et mon approche auront créé quelques étincelles 
chez eux les amenant à rêver, à croire en eux et à in-
vestir dans leur personne.     
 
Encore une fois, je suis bien heureux de pouvoir apporter 
ma modeste contribution au travail colossal accompli par 
chacun.  
 
Merci et continuez votre excellent travail! 

FRANÇOIS DROLET 
 
Patineur de vitesse sur 
piste courte canadien et 
porte-parole d’Alliance-
Jeunesse Chutes-de-la-
Chaudière. 
 
Il a remporté le titre  
olympique lors des Jeux  
olympiques d'hiver de 
1998 à Nagano dans 
l'épreuve du relais sur 
5000m. 

Nous pouvons personnellement appliquer ce slogan à 
tous les objectifs que nous nous fixons dans la vie. 
Chaque apprentissage est une réussite en soi. Être 
résident au Tremplin-Autonomie est une étape et un 
nouveau passage de la vie. Le nom, Tremplin-
Autonomie, signifie apprendre à se dépasser pour per-
mettre de voler de ses propres ailes. 

ette année, le comité porte-parole et 
monsieur François Drolet ont mis en place 
des ateliers sur le thème du 
développement personnel et social. Le 

leitmotiv de ces ateliers est de développer la 
persévérance, le positivisme et l’humanisme 

 

Dans un premier temps, monsieur Drolet a donné 
trois ateliers aux résidents du Tremplin-Autonomie, 
et ce n’est qu’un début. Nous avons l’intention de 
l’impliquer dans un futur proche à donner différents 
ateliers auprès des jeunes de la rue, des maisons de 
jeunes, des élèves du secondaire et aussi à d’autres 
jeunes fréquentant divers organismes du milieu que 
nous desservons. 

 

Ces ateliers vont permettre de faire connaître 
différemment les services d’Alliance-Jeunesse. 

«AU-DELÀ DE LA MÉDAILLE» 
signifie qu’il y a un but  

atteint, mais qu’après ce but, il y a une suite. 

«AU-DELÀ DE LA MÉDAILLE»  
c’est de préparer et visualiser son avenir. 
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LLIANCE-JEUNESSE est un or-
ganisme sans but lucratif. 
Notre MISSION est de soute-
nir et accompagner les jeunes 
de 12 à 35 ans dans leurs diffi-

cultés. AVEC, PAR ET POUR LES JEUNES 
telle est notre philosophie depuis main-
tenant 25 ans. C’est par le biais de la pré-
sence d’intervenants dans la rue, le sou-
tien communautaire en logement, la 
mise en place et le support de projets et 
d’activités de mobilisation, la concerta-
tion et la représentation que nous répon-
dons 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 con-
fiance en la personne et en son poten-
tiel. Nous sommes une ÉQUIPE dyna-
mique 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 ap-
proche 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 BU-
REAUX sont ouverts du lundi au vendre-
di, de 9h à 22h, le samedi de 14h à 22h et 
le dimanche de 14h à 22h.  Les travail-
leurs de rue sont disponibles de jour, de 
soir et de nuit en alternance. 

Qui sommes-nous?
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SANS OUBLIER MICHAELLE LEMIEUX-NADEAU 

(TRAVAILLEUSE DE RUE) QUI A ÉTÉ À L’EMPLOI EN COURS 

D’ANNÉE AINSI QUE NOS PRÉCIEUX STAGIAIRES PHILIPPE 

RICHARD, ÉLIZABETH TURMEL, MÉLISSA PICARD, JONATHAN 

POWELL, STÉPHANIE GILBERT ET VINCENT BROCHU. 

DIRECTION GÉNÉRALE  
ANNE-MARIE ROY, Directrice générale  

 

ADMINISTRATION  
ANNE-MARIE BOUCHARD, Adjointe administrative  
 

TREMPLIN-AUTONOMIE  
MÉLANIE BOULANGER, Coordonnatrice de l’hébergement 
MÉLINDA BEAULIEU, Intervenante en milieu de vie  
KIM LAMBERT, Intervenante en milieu de vie  
EMMY BÉLANGER, Intervenante en milieu de vie 
JONATHAN ROY, Intervenant en milieu de vie 
ALEXANDRA MATTE, Intervenante de groupe 
SERGE RIOUX, Responsable de la maintenance du bâtiment 
ÉMILIE LEMIEUX, Intervenante en milieu de vie (congé de maternité) 
MYRIAM VALLÉE, Intervenante en milieu de vie (congé de maternité) 
 

TRAVAIL DE RUE  
SOPHIE LÉVESQUES, Coordonnatrice des services externes 
MARIE-HÉLÈNE LÉTOURNEAU, Travailleuse de proximité  
LAURA GAGNON, Travailleuse de rue  
RENAUD LABRECQUE, Travailleur de rue 
KARINE BARIL, Travailleuse de rue 
ADDLEY MOISE, Travailleur de rue  
VÉRONIQUE DUCHESNEAU-COUILLARD, Intervenante pour V.I.P. 
NADIA JEAN, Infirmière  
VALÉRIE L’ITALIEN, Infirmière 

DE GAUCHE À DROITE: Marie-Hélène Létourneau, Renaud Labrecque, Sophie Lévesques, Karine Baril, Kim Lambert, Laura Gagnon, Jonathan Roy, 
Véronique Duscheneau-Couillard, Anne-Marie Bouchard, Anne-Marie Roy, Mélanie Boulanger, Alexandra Matte, Mélinda Beaulieu, Élizabeth Tur-
mel, Addley Moise, Philippe Richard, Stéphanie Gilbert, Emmy Bélanger 



57 320 377 Membres 
actifs 

Total des 
membres 

Membres  
partenaires 
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De gauche à droite: Sonia Boulanger, Stéphanie Paquet, Guy Major, Mélanie Bégin, Noémi Lebel et Louis Cartier.  

PRÉSIDENT 
Guy Major 
 

VICE-PRÉSIDENT 
Louis Cartier 

TRÉSORIÈRE 
Sonia Boulanger 
 

SECRÉTAIRE 
Mélanie Bégin 

ADMINISTRATEUR 
Sylvain Lacroix 
 

ADMINISTRATRICE 
Noémi Lebel 

ADMINISTRATRICE 
Stéphanie Paquet 
 

ADMINISTRATEUR 
Serge Morin 

—-Sans oublier FRANÇOIS MARTINEAU ayant été ADMINISTRATEUR au sein du conseil d’administration DE 2013 À 2017 et 

MARILYNN LAPOINTE DE 2016 À 2017 —

Alliance-Jeunesse s’est donné une 
structure de membership en 2004. 
Au 31 mars 2017, on comptait : 

Qui sommes-nous?



1 
2 

3 

4 

Bons coups 2016-2017

Priorités 2016-2017 
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L’Augmentation du nombre de  
bénévoles provenant de la  
communauté dans le comité Go pour 
la Vie! 

 

L’Augmentation des prestations 
de services offertes par la 
Clinique Mobile et le service 
VIP.  

Le succès des cuisines collectives 
auprès de la clientèle famille en 
collaboration avec la Chaudronnée 
Des Cuisines Collectives et 
Ressources-Naissances. 

L’Intégration du porte-parole 
dans les activités de l’or-
ganisme. 

 CONSOLIDATION ET AMÉLIORATION DES SERVICES, MALGRÉ L’INCERTITUDE 
LIÉE AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS. 

 
 
 IMPLANTATION D’UN FONDS DE RETRAITE POUR LES EMPLOYÉS AVEC CON-

TRIBUTION FINANCIÈRE PARITAIRE. 
 
 
 MISE SUR PIED D’ACTIVITÉS DE FINANCEMENT RÉCURRENTES. 
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Nos services

 Travail   
 de rue  

C’est depuis l’automne 1990 que les travailleurs de rue 

exercent et développent leur pratique au sein d’Alliance-
Jeunesse. De nombreuses nouveautés ont vu le jour au fil des 
années. Que ce soit par l’entremise des travailleurs de rue qui 
œuvrent avec les jeunes de 12-35 ans, du travail de proximité 
qui est destinée aux familles ou du volet V.I.P qui s’adresse aux 
travailleurs et travailleuses du sexe, nos intervenants 
approchent grand nombre de personnes vivant diverses 
difficultés. Sans jugement ni discrimination, ils offrent une 
oreille attentive, des accompagnements personnalisés et du 
référencement vers les ressources du milieu, adapté au besoin 
de la clientèle. C’est avec fierté qu’ils vous présentent leurs 
projets et les faits saillants de leur service.  
 
Cette année, les travailleurs de rue ont intégré les écoles 
primaires du secteur afin de rejoindre les élèves en transition 
vers le secondaire. Ils ont repris le projet Passage Primaire-
Secondaire qui vise à démystifier cette transition et atténuer les 
craintes des étudiants. Aussi, les travailleurs de rue 
maintiennent leur présence au sein du comité Go pour la Vie et 
s’impliquent activement dans ce projet.  

 

Depuis plus d’un an, ils sont également impliqués dans 
le projet ‘’ TOUS POUR TOIT ‘’ qui consiste à procurer un 
logement permanent avec des  
services d’accompagnement aux personnes  
vivant dans la rue ou utilisant des ressources 
d’hébergement d’urgence.  
 
L’organisme est fier de dire que les services offerts par les 
travailleurs de rue sont accessibles, efficaces et rapides face 
aux demandes de service de la clientèle. Les travailleurs de rue 
étaient présents dans les écoles secondaires lors de la semaine 
de la prévention du suicide pour animer un kiosque de 
prévention et de sensibilisation. Ils ont aussi développé un 
partenariat avec le projet Ideo du Carrefour Jeunesse Emploi de 
St-Romuald.  
 
Conscient que la formation continue est un investissement en 
ressources humaines, Alliance-Jeunesse la priorise. C’est 
pourquoi les travailleurs de rue ont eu l’opportunité de 
participer à plusieurs formations telles que Travail de rue… En 
partant!, Intervention auprès d’une personne suicidaire à l’aide 
de bonnes pratiques et L’intimidation homophobe, on s’en 
occupe! (Gris Québec). Grâce à la générosité de l’OMH de Lévis, 
ils participent également à une formation sur l’empowerment 
offerte sur une durée de deux ans. 

CLIENTÈLE RENCONTRÉE 

Personnes rencontrées 

Durant   l’année  

HOMMES FEMMES 

Occupation 

69% 

15% 

9% 

5% 

2% 

Âge 

7% 

41% 

31% 

17% 

4% 



    LIEUX D’INTERVENTION 

Dans les rues ou les 
parc 

Durant des festivités 
 

Dans les bars ou les 
raves

Au restaurants ou dans 
un café 

Dans un commerce 

Dans les écoles ou les 
institutions 

Dans un organisme  
partenaire 

Appartement ou  
chambre 

Aux bureaux  
d’Alliance-Jeunesse 

Par téléphone ou  
par internet 

À l’hôpital 
 

Autres lieux 

   SUJETS ABORDÉS   

Écoute, soutien, 
échange 

Information, 
sensibilisation 

Référence, 
orientation 

Accompagnement Intervention 
de crise 

Médiation Premiers 
soins 

Coaching de 
vie 

   TYPES D’INTERVENTION 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

A B C 

D E F 

G H 

H 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

A  B  C   D  E  F  G  H   I   J   K   L 

Loisirs, culture 

Estime de soi et compétences 

Justice 

Éducation 

Consommation et dépendance 

Réseau social 

Budget et emploi 

Famille 

Sexualité 

Hébergement 

Santé physique 

Santé mentale 

Autres 
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LE PROJET VIP EST UN VOLET DU TRAVAIL DE RUE 
QUI CONSISTE À ACCOMPAGNER LES TRAVAIL-
LEURS/ TRAVAILLEUSES DU SEXE ET LA CLIENTÈLE 
PROSTITUTIONNELLE DANS LES DIFFÉRENTES 
SPHÈRES DE LEUR VIE.  
 
Ce volet permet aux femmes de se confier en toute confidentia-
lité à une intervenante qui connait bien leur réalité et qui est en 
mesure de les référer vers les ressources répondant à leurs 
besoins. De plus, chaque semaine, une infirmière accompagne 
l’intervenante dans les milieux de travail et dans les résidences 
afin d’effectuer des dépistages, de la contraception, du counse-
ling et distribuer des condoms, le tout gratuitement. Ce projet 
fut d’abord initié par le Ministère de la Sécurité publique du 
Québec et se poursuivra jusqu’en 2020 grâce à un investisse-
ment du Ministère de la Justice du Canada. Bien évidemment, 
l’organisme espère une reconduction au-delà de 2020, car les 
besoins sont nombreux et complexes.  
 
La prostitution est belle et bien présente sur la Rive-Sud de 
Québec. On dénombre présentement plus de 509 femmes et 
hommes sur le territoire de Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon, 
qui par l’entremise des services VIP, ont pu dans la dernière 
année, avoir accès à un suivi biopsychosocial. Cette année fût 
marquée par le nombre de personnes qui ont manifesté de 
l’intérêt à recevoir des services de l’intervenante et/ou de l’infir-
mière. Aussi, la clientèle s’est montrée très enthousiaste à l’idée 
de participer à des ateliers de type 5 à 7, portant sur différents 
sujets, animés par l’intervenante.   
 

De plus en plus, les  
services VIP circulent 
sur les lèvres et la  
clientèle ne cesse  
d’augmenter.  

 
Dans l’optique de réduction des méfaits, une liste de mauvais 
clients a aussi été instaurée et elle est régulièrement mise à 
jour, afin de permettre aux femmes de se protéger. 
 
Enfin, l’organisme  souhaite souligner le départ, dans la der-
nière année, de Marie-Hélène Morency et de Christine Gélinas 
Pouliot qui ont grandement contribué à ce projet et son déve-
loppement. 

Nos services
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V.I.P

VÉRONIQUE  
DUCHESNEAU-COUILLARD 
 
Travailleuse de rue pour V.I.P. 

1 

Tests ITSS  
Tests de grossesse 
Conseling 
Référence 

Injection Dépot provera 
Vaccination  
Démarches 

1 
Salon de massage 
Bar 
Maison privée 
Bureau  A-J 

Restaurant 
Sortie extérieure 
Téléphone 

LIEUX D’INTERVENTION 

  SUJETS ABORDÉS 

1 
Réalité relationnelle 
Santé mentale et suicide 
Logement et hébergement 
Sexualité 
Consommation et dépendance 

Loisirs et passions 
Droit, criminalité et justice 
Réalité scolaire 
Démarche d’emploi 

 interventions au total 

INTERVENTIONS INFIRMIÈRE 
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LA CLINIQUE MOBILE EST UN SERVICE 
DE PRÉVENTION SEXUELLE 
ENTIÈREMENT CONFIDENTIEL ET 
GRATUIT QUI S’ADRESSE À  UNE 
CLIENTÈLE ÂGÉE ENTRE 14 ET 35 ANS.  
 
À l’aide du motorisé le Monarque, la 
travailleuse de rue, Laura Gagnon et 
l’infirmière, Valérie L’Italien se déplacent 

pour offrir des services de dépistage ITSS, 
distribution de condoms, prescription de 
contraception hormonale, test de 
grossesse, contraception orale d’urgence, 
vaccination, écoute/accompagnement/
référence et échange de kit UDI (utilisateur 
de drogue par injection). 
 
En 2016-2017, la clinique mobile a battu son 
record de popularité. Le projet Why Not?  
mis en place en 2016, a sans doute 
contribué à son succès. Ce projet a pour 
objectif de faire de la prévention sexuelle 
auprès de la clientèle des bars du 
territoire, promouvoir les tests de 
dépistages des ITSS et les services offerts 
par la Clinique mobile. Les intervenantes 
attitrées au projet, parcourent les bars du 
territoire, vêtues d’un chandail identifié 
avec le logo Why Not? afin de distribuer 
des pochettes contenant des condoms et 
les coordonnées de la Clinique Mobile. 
 
Un nombre impressionnant de demandes 
au niveau de services biopsychosociaux 
provenant des jeunes du territoire a 
également été constaté. Le service rapide, 
accessible et confidentiel explique, en 
grande partie ce phénomène. L’équipe a 
aussi animé de nombreux ateliers de 
prévention au niveau de la santé sexuelle 
chez des organismes partenaires dont 

l’Adoberge, le Carrefour Jeunesse Emploi 
de St-Romuald, le Centre d’Éducation aux 
Adultes des Navigateurs  et les écoles 
secondaires du territoire.   
 
Cette année, 175 tests de dépistages ont 
été effectués et 201 autres personnes ont 
été rencontrées par l’Infirmière afin de 
recevoir des services de counseling, passer 
des tests de grossesse, recevoir des 
vaccins, obtenir des références vers 
d’autres services de santé, etc.  
 

La clinique mobile a 
lieu tous les jeudis 
soirs de 18h30 à 21h30 
 
Bien évidemment, ce service ne pourrait 
exister sans la précieuse collaboration du 
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Chaudière-Appalaches qui 
fournit gratuitement à l’organisme le 
service de l’infirmière. Alliance-Jeunesse 
remercie chaleureusement le CISSS-CA 
pour cette grande contribution, en 
particulier à Valérie L’Italien qui démontre 
une motivation et une implication 
exemplaire dans le projet.  

Clinique 
mobile

SUR LA PHOTO DE GAUCHE À DROITE: Laura Gagnon, travailleuse 

de rue, Valérie L’italien, infirmière, Michaelle Lemieux-Nadeau, 

travailleuse de rue durant l’année 2016-2017 

Mineur 
18-25 ans 
26-35 ans 
36 ans et plus 

1 

ÂGE DE LA CLIENTÈLE 

Hommes 

PERSONNES RENCONTRÉES 

Femmes 

Personnes au total 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE 
Cette année, l’infirmière a rencontré 184 personnes au total. Le graphique  
ci-dessous illustre l’âge et le sexe de la clientèle. 

Au cours de l’année 2016-2017, l’infirmière a réalisé 137 interventions 
auprès de la clientèle. 

INTERVENTIONS DE L’INFIRMIÈRE 

Âge 
Femmes 
Transgenres 
Hommes 

A    B    C    D    E    F 

A 
Test ITSS 

B 
Test de grossesse 

C 
Conselling 
 

D 
Injection  dépôt provera 

E 
Vaccination 

F 
Références 
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Travail  
de Proximité* 
Le travail de proximité dans le secteur Chutes-de-la-
Chaudière demande d’aller à la rencontre des gens, 
dans 8 arrondissements qui se distinguent les uns 
des autres. C’est informer les parents de l’aide qui 
est à leur portée, les guider dans les démarches et 
les soutenir dans les divers aspects de leur vie per-
sonnelle, professionnelle et familiale  
 

Mon quotidien, c’est plus que de 
la simple  
référence. C’est prendre le 
temps de prendre le temps.  
C’est aider concrètement, sans  
attentes. 
 
Le plus difficile dans cette approche, c’est d’en dé-
montrer la portée, «les résultats ».  
 

Dans la dernière année, ce sont 139 personnes 

mieux outillées, 175 enfants plus épanouis,  14 
familles immigrantes moins isolées et une 

40aine de nouvelles familles accompagnées.  
 
C’est sans doute moins d’endettement, d’emprison-
nement, de violence, d’hospitalisation et de place-
ments d’enfants. 
 

En fait, ce ne sont pas des 
chiffres, ce sont des  
personnes.  
 

Ce sont des femmes ( 70%) et des hommes (30%) 
qui souvent, ne savent plus par où commencer pour 
s’en sortir. C’est ce je te tente de faire, bien humble-
ment, chaque jours depuis 9 ans. Démêler, prioriser, 
informer et accompagner. Tisser un filet de sécurité 
en attachant des ressources autour d’elles. Offrir de 
l’espoir, un pas à la fois. Être là, juste à côté…au cas 
où. 

Nos services

*PROXIMITÉ; n.f. 

« Situation d'une chose qui est à faible distance d'une 
autre chose ou de  

quelqu'un. » 
 

« Caractère de rapprochement, d'affinité entre deux 
choses abstraites, deux  

entités. » 
 

Être à proximité, c’est aussi synonyme d’être aux alen-
tours de, tout près de, auprès de et à portée de. 



2% 

29% 

24% 

45% 
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« Merci d’avoir toujours cru en moi, 

d’être là, de m’épauler, de me 

conseiller. J’t’adore sérieux. »  

K. 

«  Merci de m’avoir donné le courage 

de partir. Là-bas j’ai eu beaucoup 

d’aide. Je ne suis plus la même per-

sonne qu’avant. 

Aujourd’hui, je me regarde dans le 

miroir et je m’aime. »  

N. 

« Tu as fait en sorte que l’esprit de 

noël soit présent dans nos cœurs en 

ces temps plutôt sombres pour nous 

depuis plusieurs mois. Nous avons 

repris goût à la fête qui s’annonçait 

discrète et bien ordinaire ici. Lorsque 

je pense à toi, j’ai de sincères envies de 

pleurer à refouler…Pleurer de 

gratitude, pleurer de joie, pleurer de 

soulagement, pleurer d’espoir qu’il 

existe encore des gens comme toi pour 

nous aider à nous raccrocher, à nous en 

sortir. Merci du fond du cœur. » 

A. 

Paroles de 
parents 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 
BESOINS DE BASE ET ORGANISATIONNELS 

44% 
Organisation générale, employabilité, cheminement scolaire, aide alimentaire, logement, financ-
es, transport, conciliation travail/études/famille, adaptation au changement/intégration, passion/
intérêt/projet 

 

RÉALITÉ RELATIONNELLE ET FAMILIALE 
23% 

Réalité familiale, réalité de couple/séparation, réalité interpersonnelle, isolement, rôle parental  

SANTÉ MENTALE 
11% 

Sentiment de compétence/estime, santé mentale, suicide, deuil, spiritualité  

SANTÉ PHYSIQUE 
10% 

Saines habitudes de vie, santé physique, sexualité et prostitution  

JUSTICE 
7% 

Délit, crime, justice, droit de la famille  

VIOLENCE ET TOXICOMANIE 
5% 

Violence, négligence, consommation drogue/alcool/jeu  

37 

14 

12 

45 

31 

14 

40 

TYPES DE FAMILLE RENCONTRÉES 
ÂGE DE LA CLIENTÈLE 

TYPES D’INTERVENTION 

DISCUSSION ET INTERVENTION 49% 
Information, sensibilisation, orientation, échange, écoute, soutien  

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 26% 
Suivi dans les démarches, coaching de vie  

CRISES 5% 
113 interventions de crise au courant de l’année 

 
** 307 références personnalisées** 

** 443 remises d’information sur les 
ressources du milieu ** 



Tremplin-autonomie 
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Une merveilleuse équipe d’inter-

venants en milieu de vie : Mélin-

da, Kim, Emmy, Jonathan, Alexan-

dra et Myriam qui tout au long de 

l’année ont gardé le focus pour 

que nos résidents puissent ac-

quérir les compétences néces-

saires pour vivre en appartement 

et les aider à planifier leurs pro-

jets de vie. Je tiens à leur dire 

merci pour leur magnifique impli-

cation quotidienne.   

Ensuite une équipe de parte-

naires avec qui nous élargissons 

nos services et permettront aux 

résidents de vivre des expérienc-

es de vie positives. Merci à Isa-

belle et Taly de la Chaudronnée, à 

Maude et Mélanie du Carrefour 

Jeunesse Emploi,  à Lison et son 

équipe du Service d’entraide de 

St-Romuald, à l’équipe du 

Grenier,  Merci à France, Alain, 

Martin et Robert du Programme 

Qualification Jeunesse, à Mario 

de l’Office Municipale d’Habita-

tion. Merci à l’équipe de la 

Passerelle, du CALACS, du Centre 

Local d’Emploi. Merci aux inter-

venantes de l’ACEF, à la maison 

de la famille et aux intervenantes 

du CISSS particulièrement à  Isa-

belle et Lucie, Merci au CÉAN,  et 

plusieurs autres avec qui nous 

entretenons un partenariat in-

croyable pour la clientèle que 

nous avons en commun. Vous 

pouvez être fiers du travail que 

vous accomplissez chaque jour. 

Je ne peux passer sous silence 

nos stagiaires qui ont gravité tout 

au long de l’année autour de 

notre équipe. Ainsi que les 

étudiants qui ont proposé diffé-

rentes activités. Merci au CÉGEP 

Lévis –Lauzon, au Collège Mérici, 

au Cégep F-X Garneau et Sainte-

Foy, sans oublier le CFP, où les 

étudiants sont consciencieux et 

désirent apprendre. Merci de 

nous donner la chance de côtoyer 

de si bonnes personnes. Enfin, 

comment ne pas dire merci à nos 

résidents qui acceptent jour 

après jour notre main tendue. Le 

lien qui se crée entre les résidents 

et l’équipe du Tremplin-

Autonomie est rempli de confi-

ance.   L’équipe que forme les 

intervenants et les résidents est 

facilitée par le fait que les rési-

dents  acceptent que l’on travaille 

avec eux pour bâtir leur avenir, 

pour stabiliser leur vie et ce mal-

gré les difficultés, ou les 

embûches. C’est beaucoup plus 

simple de travailler en équipe 

pour atteindre nos rêves. Merci 

de votre patience, atteindre le 

futur n’est pas toujours simple, 

ensemble on ne peut que réussir. 

Faites-vous confiance.  

Par cette grande équipe, nous 

réussissons à faire quelques fois 

l’impossible.  

Nos services

L’HÉBERGEMENT SUPERVISÉ, LE TREMPLIN-AUTONOMIE, EST AVANT 

TOUT UN TRAVAIL D’ÉQUIPE.  

Voici une liste non-
exhaustive des activités de 
groupe ayant été offertes 
aux résidents durant l’an-
née 2016-2017:  
 

Cuisines collectives (La 
Chaudronnée), activités 
sportives et artistiques, 
témoignages du porte-
parole, ateliers sur la san-
té mentale, ateliers don-
nés par l’ACEF, activité 
sur l’homophobie, ran-
donnée avec des chiens, 
activité de sensibilisation 
sur les réseaux sociaux, 
activité de prévention 
incendie, etc. 

NOMBRE D’ACTIVITÉS DE 
GROUPE OFFERTES  AUX 
RÉSIDENTS EN 2016-2017 

SUR LA PHOTO:  
Résidents et intervenant en milieu de vie en pleine réalisation d’un repas de cuisine 
commune 

TEXTE PAR:  
Mélanie Boulanger,  
coordonatrice de l’hébergement 
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———————— – ————————

PROVENANCE DES RÉSIDENTS 
À LEUR ARRIVÉE 
 Lieu de résidence précédent l’arrivée des résidents au Tremplin-

Autonomie 

ADMISSIONS ET SÉJOUR 

A     

B     

C     

D     

E      

A 

Écoute, information,  
sensibilisation 
 

B 

 
Coaching de vie 
 

C 

 
Accompagnement 
 

D 

 
Référence, orientation 
 
 

E 

 
Intervention de crise 

 

Demandes reçues 

Personnes admises 

Femmes admises 

Hommes admis 

Durée moyenne du 
séjour 

mois

FAMILLE 

CHAMBRE 

APPARTEMENT 

AUTRE 
RESSOURCE 

RUE 

 Détails sur les admissions et la durée du séjour des personnes admises en 

2016-2017 

TYPE D’INTERVENTION 
 3866 interventions ont été réalisées Durant l’année 2016-2017, En 

voici un récapitulatif 

Réalité relationnelle 

Santé mentale 

Santé physique 

Conso alccol/drogue/médic 

Estime de soi 

Procédures judiciaires 

Réalité scolaire 

Réalité emploi 

Budget/finances 

Loisirs/passions 

Idées suicidaires 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 
 Voici un récapitulatif des sujets abordés lors des interventions 
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Juin 

Août 

Septembre 

25E ANNIVERSAIRE  
D’ALLIANCE-JEUNESSE 
Plus de 90 personnes se sont 

rassemblées, le 9 juin dernier, 

pour célébrer le 25e 

anniversaire de l’organisme. 

Lors de cette soirée, les 

employés et administrateurs 

en ont profité pour remercier 

les membres, les usagers, les 

bénévoles, les bailleurs de 

fonds et les partenaires pour 

leur confiance et leur 

collaboration. Des usagers ont 

également offert des 

témoignages forts émouvants 

concernant les services qu’ils 

ont reçus par l’organisme.   

REMISE DE LA MÉDAILLE DE  
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Le 9 juin dernier, lors des célébrations du 

25e anniversaire de notre organisme, le 

président, Monsieur Guy Major, s’est vu 

remettre la Médaille de l’Assemblée 

nationale par notre député, Monsieur Marc 

Picard en reconnaissance de son 

dévouement et de son implication au sein 

d’Alliance-Jeunesse depuis ses tout débuts.  

« Alliance Jeunesse ne pouvait trouver 

meilleur défenseur pour la cause. Dès le 

départ, vous avez cru au projet et vous êtes 

toujours présent, toujours avec le même 

dévouement, la même générosité, le même 

enthousiasme. Le visionnaire que vous êtes 

a vu grand pour Alliance Jeunesse et vous 

pouvez être très fier de tout ce que vous 

avez accompli », a déclaré M. Picard 

PROGRAMME SEXTANT 
DU 29 JUILLET AU 14 AOÛT 
Trois résidents et un ancien résident du Tremplin-

Autonomie ont eu la chance de passer deux 

semaines sur le Roter Sand, un voilier-école opé-

ré par Écomaris. Accompagnés d’une inter-

venante en milieu de vie, ces jeunes ont participé 

au programme Sextant (maintenant nommé 

Cabestant) qui consistait à 3 jours de formation à 

terre puis à 13 jours en mer. La cohorte, compo-

sée de 11 participants âgés de 18 et 35 ans 

(incluant les jeunes d’Alliance-Jeunesse et leur 

accompagnatrice) et de 5 membres de l’équipage 

est partie de Québec à Matane, en passant par 

Tadoussac, Baie-Comeau, le Bic pour finalement 

se poser à Rimouski. Une expérience inoubliable 

ayant permis à chacun d’en apprendre un peu 

plus sur la navigation, la vie de groupe et surtout, 

sur eux-même. 

"DES COMMUNAUTÉS PLUS  
FUTÉES QUE LE CRÉDIT" 
Le 21 septembre dernier, la Coalition des 

associations de consommateurs du 

Québec (CACQ)  a lancé une campagne 

publicitaire nommée  "Des communautés 

plus futées que le crédit" qui  vise à 

sensibiliser la population aux méfaits du 

surendettement et à proposer des 

alternatives accessibles et concrètes au 

crédit. Deux résidentes du Tremplin-

Autonomie ont été invitées à participer à 

une capsule vidéo faisant la promotion du 

volet logement. Cette dernière a été mise 

en ligne le 13 mars dernier. Les 

résidentes ont été chaleureusement 

remerciées et félicitées pour leur 

implication exemplaire. Vous pouvez 

visionner la capsule sur le site suivant : 

facebook.com/plusfutees 

10E ANNIVERSAIRE DU 

TREMPLIN-AUTONOMIE 

Le 30 septembre dernier, 68 

personnes comprenant des 

employés et anciens 

employés, des résidents et 

anciens résidents, des 

administrateurs et bénévoles 

se sont réunis pour célébrer 

le 10ème anniversaire du 

Tremplin-Autonomie. 

Retrouvailles, témoignages, 

bar à poutine, musique et prix 

de présence étaient au cœur 

de cette soirée mémorable. 
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—————  Une revue des faits saillants de l’année à Alliance-Jeunesse 

Réalisations et implications

Octobre 

Avril 

REMISE D’UN PRIX LEVIER  
Le 5 octobre 2016, les députés des Chutes-de-la-Chaudière 
et de Lévis, messieurs Marc Picard et François Paradis, ont 
rendu un hommage particulier à Alexandre Juteau, lauréat 
d’un prix « Leviers » décerné par le Regroupement des 
organismes communautaires autonomes jeunesse du 
Québec, en lui remettant un certificat honorifique de 
l’Assemblée nationale du Québec.   Les « Prix Leviers » 
sont remis à des jeunes aux parcours atypiques qui, malgré 
leurs différentes problématiques, réussissent à s’intégrer 
dans la société. Alexandre, ancien résident du Tremplin-
Autonomie, a été récompensé afin de mettre en lumière 
son cheminement remarquable pour lequel il a dû faire 
preuve de résilience, de courage et de détermination.  

JE NAGE POUR LA VIE! 
Plus de 130 nageurs se sont relayés le 

samedi 8 avril dernier à la piscine de 

l’Aquaréna de Charny à l’occasion du défi Je 

nage pour la vie. Environ 4500$ ont été 

amassés et remis au Comité Go pour la vie, 

dont notre organisme fait partie!  
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 «LOCATION SYMBOLIQUE DE PORTE» 
EST NOTRE CAMPAGNE DE FINANCE-

MENT AYANT DÉBUTÉ EN 2014.  

 

lle a pour objectif principal de 

couvrir une partie des salaires 

dédiés aux intervenants en 

milieu de vie. Notre défi pour 

cette année est de conclure ce projet de 

financement via la location des portes 

n’ayant toujours pas trouvé preneur. 

 

Jusqu’à présent, plusieurs entreprises et/

ou individus ont accepté de participer à 

notre collecte de fonds. Bien évidemment, 

Alliance-Jeunesse remercie chaleureuse-

ment ces personnes et entreprises qui ont 

accepté d’y contribuer. Votre participation 

est importante puisqu’elle permet de con-

tinuer à offrir un encadrement personnali-

sé à nos jeunes résidents, ce qui constitue 

le point fort de notre service d’héberge-

ment 

 

Vous trouverez, dans ce bilan des lo-

cations, la liste des personnes et en-

treprises participant généreusement à 

notre campagne de financement. 

Bilan des locations 
 : 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 

À la recherche d'un locateur... 
: Les Assurances Richard Powers inc. 

À la recherche d'un locateur... 

: À la recherche d'un locateur... 

 : À la recherche d'un locateur... 
 
 Salle François Drolet 

 À la recherche d'un locateur... 

Campagne de financement
«Location symbolique de porte» 

Réalisations et implications
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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 profession-
nel 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 Auto-
nomes 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) 

 Partenaires en santé mentale de Lévis  

 Partenaires en santé mentale Chaudière-Appalaches 

 Comité itinérance Chaudière-Appalaches 

 Table régionale d'économie sociale Chaudière-Appalaches 
(TRESCA) 

 Espace Femmes de Lévis  

 Conseil d’administration du CJE de Saint-Romuald 

 L’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Qué-
bec (ATTRUEQ) 

 AGA et événements d’organismes partenaires  

 Autres sous-comités 
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 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) 
 Corporation d’Aide Financière aux Organismes de Lévis (CAFOL) 
 Commission Scolaire des Navigateurs 
 Fondation Dufresne & Gauthier 
 Club Optimiste de Saint-Romuald 
 Banque Nationale de Lévis 
 Valero 
 Fondation Saison Nouvelle 
 Fondation Home Depot Canada 
 CLSSD-Gymnase  

ACEF Rive-Sud de Québec, L’Ado-

berge, Café Mosaïque, Carrefour 

Jeunesse Emploi Lévis et Chutes-

Chaudière, CALACS Rive-Sud, Cen-

tre d’aide et Prévention Jeunesse, 

le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Chaudière-

Appalaches, Centre Femmes 

L’Ancrage, 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 Habita-

tion 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 réadap-

tation et d’intégration communau-

taire (SRIC), La ville de Lévis, Le 

Tremplin, Connexion-Emploi, etc..  

Merci à  bénévoles ont réalisé un total de heures de travail volontaire,  

personnes ont effectué heures de travaux communautaires et  membres du 

conseil d’administration ont participé à réunions par année ainsi qu’à plusieurs 
sous-comités. 

remerciements

  De la part d’alliance-Jeunesse-Chutes-de-la-Chaudière 





1659, Boulevard Guillaume-Couture, 
Lévis (Québec) G6W 0L3 
 

TÉLÉPHONE: 418-834-9808 
TÉLÉCOPIEUR: 418-834-7614 

info@alliancejeunesse.com 
www.alliancejeunesse.com 


