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 ||||||||tour de table 

Mot du président 

 

La fin d’une année marque l’heure des bilans 

humains et financiers, sur ce qui fut meilleur 

et moins bon.  

 
 

P 
our peu qu’on s’en inspire, c’est aussi l’occasion de tendre à faire encore 

mieux. En commençant l’année 2018-2019 avec un exercice de 

planification stratégique, nous poussons plus loin la réflexion, afin 

d’établir un plan d’action pour les prochaines années, bien en phase avec 

la mission d’Alliance-Jeunesse et des attentes des jeunes et des partenaires à son 

égard. Alliance-Jeunesse renforce ainsi ses atouts et la confiance que peut lui 

accorder la communauté relativement à son action. 

 

En tant que président du conseil d’administration, j’ai vu et je vois dans Alliance-

Jeunesse, dans les membres de son C.A., dans son équipe de gestion et dans ses 

intervenants, une somme d’expérience et de savoir-faire pertinente, des personnes 

imprégnées d’humanité, des personnes soucieuses d’ouvrir aux jeunes à risques ou 

en difficultés, des voies qui leur permettent de mieux vivre au présent et de se faire 

confiance pour le futur. 

 

Ce rapport annuel témoigne une fois de plus des problématiques d’une complexité 

croissante auxquelles sont confrontés les jeunes et de l’engagement actif d’Alliance-

Jeunesse à promouvoir à leur égard de meilleures conditions de vie présentes et 

futures. Pour le bénéfice de l’ensemble de la société, puissions-nous pouvoir compter 

sur les appuis politiques et financiers nécessaires à la réalisation de l’objectif d’un 

monde plus juste et de qualité pour tous. 

 

GUY MAJOR 

Président du conseil  

d’administration d’Alliance-Jeunesse  
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«Se réunir est un début, rester ensemble est un 

progrès, travailler ensemble est la réussite» 

 
 

S 
i je me fie à cette citation d’Henry Ford, Alliance-Jeunesse est 

définitivement sur la voie de la réussite. Au moment d’écrire ces lignes, 

toutes les personnes impliquées dans l’organisme soit les membres, 

partenaires, bénévoles, usagers, employés et administrateurs travaillaient 

ensemble dans un but commun, celui de rédiger le plan d’action de l’organisme pour 

les trois prochaines années. Pour y arriver, Alliance-Jeunesse a entamé un exercice de 

planification stratégique. Ce genre d’exercice exige un investissement important de 

temps et d’énergie. Les usagers, partenaires, membres et bénévoles ont été invités à 

participer à une étude de satisfaction et de perception. Les résultats qui en sont 

ressortis ont permis aux employés et administrateurs, accompagnés par une 

ressource externe de l’organisme Bénévoles d’expertise, d’évaluer les forces, 

faiblesses, menaces et opportunités de l’organisme. Après une bonne rétrospective 

des dernières années, les administrateurs et membres du personnel ont défini un 

nouveau plan d’action pour les trois prochaines années. Évidemment, c’est la rigueur 

avec laquelle nous allons appliquer ce plan d’action qui nous permettra d’atteindre 

les objectifs qui ont été identifiés durant cet exercice. Je m’en ferai un point 

d’honneur afin que ce travail collectif ne tombe pas dans l’oubli. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont investi du temps dans cette démarche qui a pu 

sembler longue et complexe, mais qui permettra d’assurer une meilleure 

correspondance entre les besoins des jeunes et les stratégies qui sont à mettre en 

place pour atteindre nos objectifs. Rappelons-nous ceci : «Seul on va plus vite, mais 

ensemble on va plus loin » 

 

Mot de la direction 

ANNE-MARIE ROY 

Directrice générale d’Alliance-Jeunesse 

chutes-de-la-chaudière 
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Mission  

Alliance-Jeunesse 
c’est ... 

 

 

 ||||||||Qui sommes-nous? 

Valeurs 

 CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE  

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

Priorités 

LES PRIORITÉS DE L’ORGANISME EN 2018-2019 SONT: 
 

 Le déploiement de l’escouade Tremplin (projet de prévention de l’intimidation financé par le Ministère 
de la Famille); 

 La mise en œuvre du plan d’action stratégique; 

 La création d’espaces favorisant l’implication citoyenne des usagers; 

 La consolidation d’un financement récurrent pour la mission globale de l’organisme 

Clientèle 

 Alliance-Jeunesse accompagne les jeunes de 12 à 35 ans du secteur Chutes-de-la-Chaudière (Saint-
Romuald, Charny, Saint-Jean-Chrysostome, Breakeyville, Saint-Nicolas, Saint-Étienne, Saint-
Rédempteur et Saint-Lambert).  

 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.  
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Les bons coups 2017-2018 
Le match de hockey-bénéfice contre le 

club des anciens Canadiens; 

||| 

La collaboration avec Home Depot 

dans le cadre du projet Porte orange; 

||| 

La participation active des 

administrateurs aux rencontres 

mensuelles de conseil 

d’administration, aux sous-comités et 

aux collectes de fonds de l’organisme; 

||| 

La réalisation d’un jardin 

communautaire en collaboration avec 

l’organisme le Filon; 

||| 

La fait que les travailleurs de rue 

rejoignent une clientèle beaucoup 

plus marginalisée (UDI, travailleuse 

du sexe, polytoxicomane, itinérant 

chronique, etc.) 

||| 
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 ||||||||Qui sommes-nous? 
 

Conseil d’administration 
11 réunions du conseil d’administration ont eues lieu au courant de l’année financière.  De plus, les administrateurs s’impliquent activement 

dans les sous-comités: comité porte-parole, trésorerie, financement, ressources humaines, éthique et gestion des bénévoles. 

PRÉSIDENT 
Guy Major 

Membre représentant la 
communauté, élu en 1990; 
 
Membre du Club optimiste 
de Saint-Romuald; 
 
Travaille pour la direction de 
la programmation budgétaire 
et du financement du MELS. 

VICE-PRÉSIDENT 
Louis Cartier 
 
Membre représentant la 
communauté, élu en juin 
2016; 
 
Co-directeur des ateliers 
Bleu M’ajjjiiik; 
 
A été impliqué auprès de 
l’UNESCO, l’ACEF de 
Québec et la Maison 
Emmanuel. 

TRÉSORIÈRE  
Sonia Boulanger 
 
Membre représentant la 
communauté nommée en 
mai 2015, élue en juin 2016; 
 
Travaille pour la Banque 
Nationale à titre de 
planificatrice financière; 
 
Impliquée dans sa 
communauté, entre autres 
dans des ligues de balle-
molle et de ringuette. 

 
SECRÉTAIRE 
Mélanie Bégin 
 
Membre représentant la 
communauté, élue en juin 
2014; 
 
 
A été à l'emploi de 
l'organisme de mai 2010 à 
septembre 2013 comme 
intervenante en milieu de 
vie et travailleuse de rue; 
 
Elle est l'instigatrice du 
projet V.I.P. 

 
L’équipe 

DIRECTION GÉNÉRALE  
Anne-Marie Roy, Directrice générale  
 
 

ADMINISTRATION  
Anne-Marie Bouchard, Adjointe administrative  
 

 

TREMPLIN-AUTONOMIE  
Mélanie Boulanger, Coordonnatrice à l’hébergement 
Mélinda Beaulieu, Intervenante en milieu de vie  
Émilie Lemieux, Intervenante en milieu de vie  
Emmy Bélanger, Intervenante en milieu de vie 
Jonathan Roy, Intervenant en milieu de vie 
Kim Lambert, Intervenante en milieu de vie (congé sans solde) 
Stéphanie Savard, Intervenante de groupe 
Alexandra Matte, Intervenante de groupe 
Serge Rioux, Responsable de la maintenance du bâtiment 

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 
Pier-Luc Pelletier, Travailleur de rue 
Lauryann Irazoqui, Intervenante pour V.I.P  
Véronique Duchesneau-Couillard, Intervenante pour V.I.P 
(congé de maternité) 
Nadia Jean, Infirmière  
Valérie L’italien, Infirmière 

 

Sans oublier Addley Moise (Travailleur de rue) qui a été à l’emploi en 
cours d’année ainsi que nos précieux stagiaires: Coralie Potereau, 

Gabriel Dagenais, Marc-Olivier Légaré, Glady Dolcé et Raphaël 
Demers.  
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ADMINISTRATRICE 
Stéphanie 
Paquet 
 
Membre représentant la 
communauté,  élue en juin 
2016; 
 
Possède un baccalauréat en 
éducation en adaptation 
scolaire et sociale; 
 
Enseigne à l'École du milieu 
de Lévis depuis sa création. 

ADMINISTRATRICE 
Noémie Lebel 
 
Membre représentant la 
communauté, élue au mois 
d'avril 2017; 
 
Détentrice d'un 
baccalauréat 
en Criminologie; 
 
Travaille comme agente 
d'intervention, service de 
police de la ville de Lévis, 
CAVAC de la Capitale-
Nationale et Chaudière-
Appalaches 

 
ADMINISTRATRICE 
Audrey Lambert-
Hamel 
  
Membre représentant la 
communauté, élue en 
octobre 2017; 
 
Travaille au Centre d'action 
bénévole de Bellechasse-
Lévis-Lotbinière au niveau 
du centre de formation et 
services-conseils; 
 
A été à l'emploi d'un CPE et 
du Centre de crise de 
Québec; 

 
ADMINISTRATEUR 
Serge Morin 
  
Membre représentant la 
communauté, élu en juin 
2016; 
 
A été à l'emploi de 
l'organisme plusieurs 
années comme travailleur 
de rue; 
 
A effectué du travail de rue 
pour l'organisme PIPQ; 
 
Travaille maintenant pour le 
CISSS-CA 

 

Membership 
Alliance-Jeunesse s’est donné une structure de membership en 2004. Au 31 mars 2018, on 

comptait :  336 membres actifs, 56 membres partenaires pour un total de 392 membres 

DE GAUCHE À DROITE:  
 
Laura Gagnon 
Émilie Lemieux 
Mélinda Beaulieu 
Kim Lambert 
Pier-Luc Pelletier 
Lauryann Irazoqui, 
Renaud Labrecque 
Marie-Hélène Létourneau 
Sophie Lévesques 
Alexandra Matte, 
Jonathan Roy 
Anne-Marie Bouchard, 
Véronique Duscheneau-
Couillard 
Karine Baril 
Mélanie Boulanger 
Anne-Marie Roy 
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LE POINT DE DÉPART 

Dès le début, le travail de rue est la première raison d’être 

d'Alliance-Jeunesse; ce qui a teinté la démarche de l'organisme 

soit une vision de l’intervention centrée sur la personne tout en 

développant une qualité de relation. À la base, l’équipe était 

composée de quatre travailleurs de rue venant en aide aux 

jeunes de 12 à 35 ans. Au fil des années, une travailleuse de 

proximité ainsi qu’une travailleuse de rue se spécialisant auprès 

d’une clientèle composée de travailleurs, travailleuses du sexe et 

victime d’exploitation sexuelle sont venues compléter l’équipe. 

 

À L'ÉCOUTE 

Les travailleurs de rue excellent dans leur capacité à s’adapter à 

la réalité changeante des jeunes. L’équipe sait s’ajuster tout en 

gardant la philosophie qui la guide depuis le début: «ÊTRE 

AVEC». Centrés sur les besoins des jeunes, les travailleurs savent 

cibler ceux qui sont en difficultés et qui ne sont pas rejoints par 

les différents services de la communauté. Les travailleurs 

établissent un lien de confiance solide avec les jeunes. Ce lien 

leur permet de les accompagner dans leurs défis quotidiens et 

éventuellement les amener vers les services offerts dans la 

communauté. 

 

AU SEIN DU MILIEU 

Une intervention efficace suppose une connaissance théorique 

et pratique du milieu dans lequel évolue la clientèle. La pratique 

du travail de rue permet une connaissance du terrain, que ce 

soit par les lieux formels (écoles, maisons de jeunes, familles, 

centres jeunesse, etc.), ou par les lieux informels (restaurants, 

bars, parcs, rue, cours d’école, party, etc.). La fréquentation de 

ces lieux permet de mieux comprendre les conditions de vie des 

jeunes et de cerner davantage les règles et les idées qui 

influencent leurs comportements et leurs valeurs. La visite des 

endroits que les jeunes ont l'habitude de fréquenter permet aux 

travailleurs de rue d'actualiser leurs connaissances et de 

peaufiner leurs interventions auprès de ceux-ci. 

 

 

 

 

 

 

LEURS EXPERTISES 

Grâce à leurs connaissances du milieu, l'Institut national de 

santé publique du Québec a demandé la participation des 

travailleurs de rue au dénombrement des personnes itinérantes 

dans la ville de Lévis. C'est pour les mêmes raisons que les 

écoles et les organismes partenaires font appel à eux pour 

animer des ateliers et des kiosques de prévention. Cette année, 

ils ont eu l'occasion d'animer des ateliers sur différents thèmes: 

le passage primaire-secondaire, la prévention du suicide, la 

prévention de la santé sexuelle et la sensibilisation aux ITSS. Ils 

ont aussi utilisé le kiosque d'Alliance-Jeunesse à plusieurs 

reprises afin de faire connaître les différents services de 

l'organisme. 

 

 

LA FORMATION CONTINUE 

Dû au rythme rapide d'évolution de la société, de nouvelles 
difficultés apparaissent chez les jeunes. La manière de les 
aborder change aussi rapidement. C’est pourquoi, au cours des 
deux dernières années, l’équipe a participé à différentes 
formations, ce qui a permis de parfaire leurs connaissances. Ils 
ont suivi la formation sur l’Empowerment donnée par Madame 
France Paradis. Ils ont participé à la formation sur la Naloxone 
(antidote aux opioïdes). Depuis quelques mois déjà, les 
travailleurs de rue portent sur eux une trousse de Naloxone. 
Cette trousse leur permettra d’intervenir auprès des personnes 
en surdose. Ils ont également assisté à une formation de 
secourisme et participé au colloque annuel de Sexplique intitulé 
En toute transparence. 

 

 

 ||||||||Nos services 

Le travail de rue 
Clientèle rencontrée 

5199 

Nombre de Personnes 

rencontrées  

durant l’année 

60% Hommes 

Femmes     40% 

Âge 

12 à 15 ans 31% 

16 à 20 ans 41% 

21 à 35 ans 22% 

36 ans et plus 6% 

Occupation 

étudiants 65% 

travailleurs 15% 

Programmes sociaux 15% 

aucun 3% 

inconnu 2% 
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   LIEUX D’INTERVENTION 

Dans les rues ou les parc 

Durant des festivités 

 

Dans les bars  

Au restaurant, dans un 

café ou dans un 

commerce 

Lieux ciblés par V.I.P. 

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 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

A
 B

 C
  D

 E
 F

  G
 H

  I  J
  K

 L
 M

 N
 

Réalité familiale A 
RÉALITÉ RELATIONNELLE ————————————— B 
Santé mentale et suicide C 
Santé physique D 
Logement, hébergement E 
Sexualité F 
Consommation et dépendance G 
Estime de soi et compétences H 
Justice, droit I 
RÉALITÉ SCOLAIRE ————————————————— J 
Réalité travail K 
Finances L 
LOISIRS, PROJETS —————————————————- M 
Autres N 

   SUJETS ABORDÉS 

Informations, 

sensibilisation 

Références 

Acompagnement 

Intervention de 

crise 
Médiation 

Premiers 

soins 

Coaching de 

vie 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

   TYPES D’INTERVENTION 
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||||||||Nos services 

Le travail de proximitié 
MARIE-HÉLÈNE 
LÉTOURNEAU 

Travailleuse de proximité  
à Alliance-Jeunesse  
Chutes-de-la-Chaudière 
depuis 2008 

 

J 
e suis chanceuse de la vie que j’ai. J’ai une famille, des amis, et 

des collègues merveilleux. J’ai aussi Julie, une coiffeuse 

dynamique à qui je confie ma tête les yeux fermés. M. Jean, 

mécanicien honnête et rigoureux, c’est mon homme de 

confiance pour ma voiture. Il y a aussi Marie, ma massothérapeute, qui 

ne compte ni son temps ni ses conseils. Et que dire de Nathalie, elle 

vulgarise  les finances comme personne n’avait réussi avant elle. 

 

Tous ses professionnels font partie de mon réseau. Ce sont des gens 

spéciaux sur qui je peux compter. Ils sont compétents, disponibles, 

patients, accessibles, intègres, présents. Dans les limites de leur 

profession, mais avec beaucoup d’humanité, ils sont devenus des gens 

de référence qui m’apportent leur soutien. La relation de confiance 

que j’ai développée avec eux facilite mon quotidien. Ils font  partie de 

ma vie à différents niveaux. 

 

Le travail de proximité, c’est aussi ça. C’est une relation d’aide.  C’est 

devenir une personne ressource grâce à une relation significative. C’est 

être dans la zone grise; entre se sentir comme un  individu qui reçoit 

un service ou être entre amis. C’est créer une relation vraie et sincère, 

durable. Dans la dernière année, se sont 114 personnes mieux 

informées, 142 enfants plus entourés,  14 familles immigrantes mieux 

intégrées et  36 nouvelles familles réseautées.  

 

C’EST DONC 256 PERSONNES  QUI ONT REÇU DE L’AIDE 

DEPUIS 1 AN.   
 

Je suis reconnaissante envers mon organisation et les partenaires qui 

nous soutiennent de pouvoir continuer à aider chacune de ces 

personnes, année après année. C’est un privilège de pouvoir le faire  

avec affection, souplesse et ouverture. Je fais partie d’une équipe 

formidable qui place les gens au centre de leurs préoccupations et qui 

porte des valeurs d’humanité, de compassion, de transparence, de 

considération,  d’honnêteté, de bienveillance et de respect. Je souhaite 

profondément que le travail de proximité auprès des familles continue 

à faire parti du paysage lévisien, sur l’ensemble de son territoire et de 

façon pérenne.  

Toi et moi, on célèbre nos Noces d’Étain.  

10 ans d’union. L’étain, matériau à la fois 

malléable et solide, symbole d’une 

relation durable.  

PHOTO: Murale réalisée par les parents et les enfants participants aux cuisines 

collectives pour remercier le Club Lion de Saint-Romuald de leur contribution 

financière 

PHOTO: Cette année, 19 parents et 9 enfants ont participé à 11 cuisines 

collectives pour un total de 42 participation. Ces activités ont été réalisées en  

partenariat avec le Filon et Ressources-Naissances 
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TRADITIONNELLE 32% 

Recomposée 12% 

Monoparentale/homme 12% 

Monoparentale/femme 44% 

Total 91 familles 

Familles immigrantes 14 

Nouvelles familles 36 

enfants 142 

TYPES DE FAMILLE RENCONTRÉES 

Paroles de parents {          } 

 

 

« Salut c’est XXX  je me demandais si 

tu avais un peu de temps bientôt 

j’aurais besoin de te parler.  J’ai besoin 

de faire du ménage dans ma tête et tu 

es la meilleure femme de ménage que 

je connais :) »  

 

«  Salut M-Helen!! (…) Je suis en 

dilemme avec moi-même et j’aimerais 

avoir un 2e avis (la tienne) pour 

prendre une décision….Veux-tu être 

mon arbitre ???   SVP??? »  

 

 

« Ça marché la demande à Bon 

Départ (…) il est inscrit. Oui une 

chance que tu existes sérieux, ton aide, 

je l’apprécie vraiment. »  

N.D. 

D.P. 

 

« Tu m’as vraiment aidé la semaine 

passée. J’ai envoyé un message pour 

un appart (…) J’ai écrit le texte qu’on a 

écrit ensemble. Elle a dit non, mais 

c'est plus encourageant » »  

M.A. 

M.A. 

ÂGE DE LA CLIENTÈLE 

Moins de 17 ans 1.5% 

18-25 ans 30% 

26-35 ans 43.5% 

36 ans et + 25% 

TYPES D’INTERVENTION 

DISCUSSION ET INTERVENTION 69% 

Échange, information, sensibilisation, orientation, soutien, encouragement   

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 26% 

Suivi dans les démarches, coaching de vie  

GESTION DE CRISE 5% 

116 interventions de crise au courant de l’année 
 

RÉFÉRENCES  PERSONNALISÉES 257 

INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES DU MILIEU 263 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 

BESOINS DE BASE ET ORGANISATIONNELS 36% 
Organisation générale ; alimentation, logement, finances, employabilité, transport, conciliation 
travail/études/famille, adaptation au changement/intégration  

 

RÉALITÉ RELATIONNELLE ET FAMILIALE 24% 
Réalité familiale, réalité de couple/séparation, relations sociales, isolement, rôle parental  

SANTÉ MENTALE et physique 24% 
Saines habitudes de vie, santé sexuelle, sentiment de compétence/estime, suicide, deuil /
spiritualité, passion/intérêt/projet, culture/valeurs)  

 

JUSTICE 7% 
Délit, crime, justice, droit de la famille  

VIOLENCE ET TOXICOMANIE 8% 
Violence, négligence, consommation drogues/alcool/jeu/médicaments  

} 

100% 



V 
IP. permet aux femmes de se confier et de poser leurs 

questions en toute confidentialité à une intervenante qui 

connait bien leur réalité et ce dans une approche sans 

jugement. L’intervenante connait bien les ressources du 

secteur pour référer les femmes selon leurs besoins.  De plus, une 

infirmière clinicienne accompagne l’intervenante chaque semaine 

dans les milieux de travail des femmes, ainsi qu’à leur résidence. 

Cela permet d'effectuer gratuitement des dépistages d’ITSS, de 

prescrire de la contraception et de donner des conseils. Ce projet 

fut d’abord initié par le Ministère de la Sécurité publique du 

Québec et se poursuivra jusqu’en 2020, grâce à l’investissement du 

Ministère de la Justice du Canada. Étant donné que les besoins sont 

nombreux et complexes, notre organisme espère grandement une 

reconduction au-delà de 2020. 

 

La dynamique prostitutionnelle est une réalité bien présente sur la 

Rive-Sud de Québec. Elle est cependant cachée et isolée. Les 

demandes faites par les clients auprès des travailleuses du sexe ne 

cessent d’augmenter. Il en résulte une constante croissance du 

nombre de suivis biopsychosociaux offerts par l’intervenante et 

l’infirmière. Comme le volet est bien intégré et connu auprès des 

travailleuses du sexe, on peut observer l’aisance de la clientèle à 

demander des services à l’intervenante VIP. 

 

De plus, l’intervenante a été invitée à participer à une recherche 

visant à comprendre les besoins en matière de logement des 

femmes et des filles voulant quitter l’industrie du sexe. Cette 

recherche est menée par la firme de recherches sociales Mourani-

criminologie. Suite à la diffusion de la série Fugueuse, le journal de 

Québec a contacté l’intervenante VIP pour avoir son opinion quant 

à la prostitution juvénile et les méthodes de recrutement utilisées. 

 

L’EXPERTISE DU VOLET INTERVENTION 

PROSTITUTION EST MAINTENANT RECONNUE ET 

ANCRÉE DANS LA COMMUNAUTÉ. CE VOLET EST 

DEVENU UNE RÉFÉRENCE PAR EXCELLENCE DES 

ORGANISMES PARTENAIRES. C'EST UNE BELLE 

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DE NOTRE SERVICE 

VIP. 

 

 

Dans l’approche de réduction des méfaits, une grande quantité de 

condoms est distribuée gratuitement de façon régulière chaque 

semaine, afin de prévenir la transmission d’ITSS et de grossesses 

non désirées.  

 

VIP BEAUCE 
L’expertise du service VIP est connue et reconnue en dehors du 

secteur Chutes-Chaudière. La direction de la santé publique de 

Chaudière-Appalaches a recruté notre organisme pour que le 

service VIP soit offert dans le territoire de la Beauce. Deux 

intervenantes travaillent de pair pour bien saisir les problématiques 

en lien avec différentes clientèles dont les HARSAH (hommes ayant 

des relations sexuelles avec d’autres hommes); les travailleuses du 

sexe; les jeunes en difficultés; les utilisateurs de drogues injectables. 

Ces deux intervenantes parcourent le secteur de Sainte-Marie-de-

Beauce à Saint-Georges-de-Beauce. Elles vont plus spécifiquement 

dans les bars de danseuses, dans les milieux jeunesse, dans les 

parcs et les boisés. Elles sont en constante communication avec les 

organismes partenaires qui sont à proximité de la clientèle. De plus, 

lorsque les intervenantes sont en lien avec les travailleuses du sexe, 

les services offerts par l'infirmière sont de mêmes types que ceux 

proposés à Lévis. 
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 ||||||||Nos services 

Le volet intervention prostitution 
Le projet VIP est un volet du travail de rue qui consiste à accompagner les travailleuses du sexe, les victimes 

d’exploitation sexuelle ainsi que leur entourage dans les différentes sphères de leur vie.  

Véronique 

Duschesneau-

Couillard 
Travailleuse de rue pour 
V.I.P en congé maternité 

Lauryann 

Irazoqui 
Travailleuse de rue pour 
V.I.P en remplacement de 
Véronique Duschesneau-
Couillard 

Nadia Jean 
Infirmière pour le projet 
V.I.P 

Profil de la clientèle V.I.P 

890 

SEXE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

2% Hommes 

98% femmes 
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La Clinique mobile est un service de prévention sexuelle 

entièrement confidentiel et gratuit. Il s'adresse à une clientèle 

âgée entre 14 et 35 ans.  

 

À l’aide du motorisé le Monarque, l’infirmière Valérie L’Italien et 

la travailleuse de rue, Laura Gagnon se déplacent pour offrir 

différents services: dépistages ITSS, distribution de condoms, 

prescription de contraception hormonale, tests de grossesse, 

contraception orale d’urgence, vaccination, écoute, 

accompagnement, référence, échange de trousse UDI 

(utilisateurs de drogues par injection). 

 

En 2017-2018, la clinique mobile s’est surpassée par le fait que 

le service est ancré dans la communauté depuis plusieurs 

années et qu'il est professionnel et confidentiel. De plus, ce 

service est encore et toujours aussi rapide, ce qui contribue à 

son succès. 

 

Encore cette année, l’équipe de la Clinique Mobile a eu 

l’occasion de mettre de l’avant le Projet Why Not ? dans les bars 

du secteur de Chutes-de-la-Chaudière en distribuant de 

nombreuses pochettes contenant des condoms et les 

coordonnées de nos services. Ce projet, mis en place en 2016, a 

pour objectif de faire de la prévention sexuelle auprès de la 

clientèle 18-35 ans, de promouvoir les tests de dépistage des 

ITSS et les nombreux services offerts par la Clinique mobile.  

 

Ce volet biopsychosocial a rejoint 204 personnes cette année 

sur le territoire Chutes-de-la-Chaudière, principalement à 

proximité des maisons des Jeunes et des autres organismes 

communautaires du secteur. L’équipe a aussi animé de 

nombreux ateliers de prévention sexuelle auprès des jeunes de 

la Maison des Jeunes «La Ruche de St-Romuald», de l’Adoberge 

et du Centre d’Éducation aux Adultes des Navigateurs. Lors de 

ces ateliers dans les différents milieux desservis, une moyenne 

de 10 jeunes est rejointe par les intervenantes de la Clinique 

mobile. 

 

Cette année, 76 tests de dépistage, 6 tests de grossesse et 43 

counsellings en lien avec la contraception ont été effectués en 

plus de 34 injections de Depo provera et 18 vaccinations. 122 

filles et 82 garçons pour un total de 204 personnes ont été 

rencontrés par l’infirmière afin de bénéficier de nos services et/

ou d’obtenir des références vers d’autres services de santé. 

Brièvement, la Clinique mobile est un projet populaire, reconnu 

et grandement apprécié du milieu.  

 

À NOTER QUE LA CLINIQUE MOBILE A LIEU TOUS LES JEUDIS 

SOIRS DE 18H30 À 21H30.  

VALÉRIE 
L’ITALIEN 
Infirmière pour 
la clinique 
mobile 

Clinique mobile 
LAURA 
GAGNON 
Travailleuse de 
rue 

LIEUX D’INTERVENTION 

Salon de massage 

Résidence 

Lieux publics 

Bureau  A-J 

Téléphone 

20% 

19% 

11% 
5% 

2% 

8% 

6% 

7% 

12% 

10% 

Sexualité 

Réalité relationnelle 

Consommation et dépendance 

Criminalité et délinquance 

Démarches études 

Questionnements projet de vie futur 

Difficultés financières 

Projets 

Réalité familale 

Estime de soi 

  SUJETS ABORDÉS 

Légende 

Légende 

  INTERVENTIONS INFIRMIÈRE 

47% 

46% 

4% 

2% 

1% 

Test ITSS 

Conselling/références 

Tests de grossesse 

Injection Depo provera 

Vaccination/démarches 

Légende 

ÂGE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

32% 18-25 ans 

32% 36 ans et plus 
3% mineurs 

33% 26-35 ans 
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Le Tremplin-Autonomie 
Le Tremplin-autonomie est un service d'hébergement supervisé 

qui existe depuis 2006. Depuis douze ans, nous permettons à des 

jeunes d'apprendre à être autonome dans la vie de tous les 

jours. 

L 
'équipe du Tremplin Autonomie 

permet aux résidents de 

développer une bonne 

alimentation en les accompagnant 

à l'épicerie et en leur apprenant à faire la 

cuisine. De plus, l'apprentissage d'un mode 

de vie sain fait partie d'un élément 

important de leur séjour. Nous les 

amenons à faire un budget, comprendre le 

rouage du crédit, analyser les factures, 

déchiffrer un talon de paie et comprendre 

les différents documents administratifs. 

Nous leur offrons des méthodes concrètes 

d’organisation afin qu'ils puissent prendre 

soin d'eux, de leur hygiène et de leur 

appartement. À travers ces différents 

cheminements, le but est que ces jeunes 

puissent s'ouvrir sur un projet de vie 

concret et stimulant. 

 

LE DÉBUT DE LA VIE ADULTE EST UNE 

PÉRIODE CHARNIÈRE POUR TOUS LES 

JEUNES DE NOTRE SOCIÉTÉ. POUR CEUX 

QUI RÉSIDENT DANS NOTRE 

HÉBERGEMENT, LE SIMPLE FAIT DE SE 

PROJETER DANS L’AVENIR EST UN 

DÉFI. NOTRE DÉSIR EST QU'ILS 

PUISSENT SE PERCEVOIR COMME DES 

PERSONNES ENTIÈRES DANS LA 

COLLECTIVITÉ. 

 

Ils ont chacun leur histoire, leur difficultés, 

leur diagnostic et leur identité. L’équipe du 

Tremplin-Autonomie s’affaire chaque jour 

à les aider à augmenter leurs 

connaissances d’eux-mêmes et à accroître 

leur estime de soi. Nous voulons que 

chacun de ces jeunes adultes puisse 

prendre possession de son avenir, et ce, de 

façon positive. 

 

Tout au long de l’année, l’équipe a accueilli 

des stagiaires. Leurs provenances étaient 

collégiales et universitaires. Nous avons 

même eu le plaisir d'en recevoir une qui 

venait de la France. C'est avec un grand 

plaisir que l'équipe du Tremplin-

Autonomie les a aidés à parfaire leur 

formation. 

 

Les activités de groupe proposées tout au 

long de l’année ont permis à nos résidents 

d’acquérir de nouvelles compétences 

nécessaires à la vie en appartement. Ils ont 

pu suivre différents ateliers: cuisine, budget 

et crédit, fabrication d’objets utiles, estime 

de soi, santé mentale et intimidation. Nous 

avons eu le bonheur et l'honneur 

d’accueillir différentes personnes dont: 

monsieur Rais Bhuiyan pour une 

conférence «Combattre la haine avec la 

compassion», monsieur David Goudreault 

pour un atelier littéraire et monsieur Serge 

Tracy pour un témoignage. Nous ne 

pouvons passer sous silence la création, 

l'été dernier, de notre jardin 

communautaire qui fut un franc succès. 

 

La vie au Tremplin-Autonomie est positive 

et axée sur le bien-être des jeunes adultes. 

Nous les amenons à s'ancrer dans l’avenir 

qui se dessine devant eux. Nous travaillons 

pour eux et nous en sommes fiers. 

MÉLANIE 
BOULANGER 
Coordonatrice de 
l’hébergement 
transitoire le Tremplin-
Autonomie 

PHOTO: Réalisation de cannelonis lors d’une  activité 

de groupe  

 

125 
 

875 
PARTICIPATIONS AU COURS DE 2017-

2018  

ACTIVITÉS DE GROUPES ONT ÉTÉ 

OFFERTES AUX RÉSIDENTS DU 

TREMPLIN-AUTONOMIE  POUR UN 

TOTAL DE : 

PHOTO: Réalisation de pots de biscuits pour Noël  

PHOTO: Récolte du jardin communautaire 2017  
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Nos services ||||||||

Profil de la clientèle 

Du|tremplin-autonomie|pour|2017-2018 

Lieu de résidence précédent l’arrivée des résidents au Tremplin-Autonomie 

ADMISSIONS ET SÉJOUR 

PROVENANCE DES RÉSIDENTS À LEUR ARRIVÉE 

FAMILLE 53% 

CHAMBRE 10% 

APPARTEMENT 15% 

AUTRE 
20% 

RUE 2% 

Détails sur les admissions et la durée du séjour des personnes admises en 2017-2018 

Demandes reçues 41 

Personnes admises 25 

Personnes hébergées 48 

Femmes  31 

Hommes  16 

Durée moyenne du séjour 12 mois 

TYPES D’INTERVENTION 

2047 interventions ont été réalisées durant l’année 2017-2018, En voici 

un récapitulatif 

A 

Rencontres 

individuelles 

 

B 
 

Écoute, soutien, 

échange 

C 
 

Accompagnement 

 
 

D 
 

Coaching de vie 

 

E 
 

Références 

personnalisées 

 

F 
 

Intervention de 

crise 

Budget 

Emploi 

Loisirs/passions 

Réalité scolaire 

Réalité familiale 

Réalité relationnelle 

Santé mentale 

Santé physique 

Alcool/drogues/médication 

Estime de soi 

 

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



 ||||||||Réalisations et implications 

Gala des prix Leviers 2017   
 

À l'occasion de la 8e édition du Gala des prix 

Leviers, le 4 octobre dernier à l'Assemblée 

nationale, le Regroupement des organismes 

communautaires autonomes jeunesse du 

Québec (ROCAJQ) a rendu hommage au 

parcours exceptionnel de 47 jeunes 

engagés dans leur communauté. La 

cérémonie qui s'est déroulée en présence 

d'une vingtaine de députés et de ministres, a 

permis, cette année encore, de reconnaître la 

contribution sociale des jeunes au parcours de 

vie différenciés. Cette année, Alliance-Jeunesse 

a proposé la candidature de Cathy Dubé, 

usagère du service de travail de proximité, 

pour avoir épaté l’équipe à de nombreuses 

occasions avec son ouverture d’esprit, sa 

créativité, sa générosité et sa façon bien à elle 

de redonner au suivant en mettant en lumière 

le milieu communautaire et ses impacts sur les 

individus.  

Grande consultation jeunesse 2017  
 

C’est sur le thème de l’exclusion sociale que portait la troisième édition 

de la Grande consultation jeunesse (GCJ) organisée par la Coalition 

Interjeunes qui se tenait les 28 et 29 novembre dernier à Québec à 

laquelle des résidents du Tremplin-Autonomie ont participé. En 

provenance des quatre coins de la province, les quelque 140 participants 

âgés de 13 et 31 ans ont fait entendre leur voix, ont pris part à un 

exercice de réflexion collective et ont reçu la visite du premier ministre 

du Québec, M. Philippe Couillard. Dans un cadre respectueux et ouvert, 

les participants ont raconté leur expérience de l’exclusion sociale dans 

différentes sphères de leur vie (école, espace public, milieu de travail, 

système de la santé et des services sociaux, système de la justice, etc.) et 

ont formulé des recommandations pour une société plus inclusive. Celles

-ci ont été colligées et feront l’objet d’un rapport à publier 

prochainement. 

Un coup de pouce fort 

apprécié !  
 

Chez Desjardins, la Semaine de la 

coopération constitue un moment 

privilégié pour célébrer l'apport 

considérable des coopératives, des 

mutuelles ainsi que leurs membres auprès 

des personnes et des collectivités. Pour 

célébrer cette semaine, qui se tient du 15 

au 21 octobre 2017, les employés et 

dirigeants du Mouvement Desjardins 

s'unissent pour démontrer l'importance 

d'encourager la jeunesse. À cette 

occasion, 20 employés de l’entreprise se 

sont mobilisés afin de nous aider dans la 

réalisation de notre corvée d’automne. 

Alliance-Jeunesse tient donc à les 

remercier chaleureusement pour leur 

temps et la qualité de leur travail!! Sachez 

que votre apport est grandement 

apprécié!!! MERCI MILLE FOIS!!! 

Octobre 

Novembre 

Campagne  Porte orange de la Fondation Home Depot Canada  
 

Depuis quelques années, Alliance-Jeunesse est l’organisme choisi par la succursale Home 

Depot de Saint-Romuald pour participer à la campagne de financement en magasin Le projet 

Porte orange de la Fondation Home Depot Canada. La Fondation Home Depot Canada a été 

créée en 2008 à titre d'organisme de bienfaisance enregistré. Son principal objectif est de 

contribuer à prévenir l'itinérance chez les jeunes au Canada et à y mettre fin. Le projet Porte 

orange contribue à améliorer l'offre d'hébergement pour les jeunes vulnérables et soutient 

les programmes d'acquisition de compétences nécessaires à la vie quotidienne, en ayant 

comme objectif de favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Du 1er juin au 2 

juillet ainsi que du 30 novembre au 17 décembre, les clients de Home Depot de partout au 

Canada ont pu aider à faire changer les choses en faisant un don de 2 $ pour soutenir un 

organisme de bienfaisance local offrant de l’hébergement et des services de soutien aux 

jeunes sans-abri. Suite à ces deux campagnes, la fondation Home Depot Canada a remis, à 

notre organisme, une subvention totalisant 22 364$. En juin, le montant amassé en magasin 

était de 9 276$ et a été doublé par la Fondation, car la succursale de St-Romuald s’est classée 

parmi les cinq meilleures au Canada, au niveau des dons amassés. C’est donc 18 552$ qui été 

versé à l’organisme pour la première partie de la campagne. Alliance-Jeunesse remercie 

chaleureusement tous les employés de la succursale, qui chaque année, accueille l’équipe 

d’Alliance-Jeunesse comme des membres de leur famille ainsi que la fondation pour leur 

soutien financier et leur motivation à vouloir améliorer le sort des jeunes sans-abris.  
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Combattre la haine avec la compassion  
 

En collaboration avec le Consulat général des États-Unis, notre organisme a reçu la visite de 

Monsieur Rais Bhuiyan, le 2 mars dernier. Celui-ci a offert aux usagers et intervenants de 

participer à sa conférence intitulée : Combattre la haine avec la compassion.  Monsieur Rais 

Bhuiyan, conférencier américain sur l'extrémisme violent, activiste pour la paix et les droits de la 

personne est venu nous livrer un témoignage à la fois bouleversant, rempli d'amour et d'espoir!  

M. Bhuiyan est un musulman américain qui a été victime d’un crime haineux à la suite du 11 

septembre. Un suprématiste blanc, nommé Mark Stroman, lui a tiré au visage et celui-ci a failli y 

perdre la vie. Dix ans plus tard, il menait une campagne internationale afin de sauver la vie de 

son assaillant, condamné à mort. Pendant la rencontre, M. Bhuiyan a parlé de son expérience et 

de ses efforts pour créer un monde sans violence.  

Évènements marquants 

Mars 

Janvier 

2017-2018 

Go pour la vie !  

Encore cette année, le comité Go pour la Vie 

a été très actif. En plus de nombreux kiosques 

de prévention du suicide, le comité a organisé 

un concours photo qui avait pour objectif 

d’amener les adolescents à réfléchir sur ce qui 

les passionne, les motive et les aide à passer à 

travers les moments difficiles. Plusieurs 

personnes ont participé et les gagnants ont 

été dévoilés lors du spectacle d’humour 

bénéfice qui a eu lieu au Cégep Lévis-Lauzon 

le 27 janvier dernier. Plus de 500 personnes 

étaient présentes et ont pu voter pour les 

photos des finalistes. Constance Labrecque, 

Véronique Carrier et la Maison des Jeunes 

l'Azymut de St-Nicolas ont remporté le prix 

gagnant dans leur catégorie respective. 

Félicitation aux gagnants!!!  

Une revue des faits saillants de l’année à Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 
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LE 5 NOVEMBRE DERNIER, À L’ARÉNA DE LÉVIS 

A EU LIEU UN MATCH DE HOCKEY-BÉNÉFICE 

OPPOSANT LES ANCIENS CANADIENS DE 

MONTRÉAL À L'ÉQUIPE LOCALE MATELAS 

DAUPHIN.  

 

Ce match-bénéfice a permis à notre organisme 

d’amasser une somme de 8 500$. En plus de ce 

montant d’argent, qui a servi à mieux financer les 

différents services offerts par notre organisme, 

Alliance-Jeunesse a pu bénéficier d’une belle visibilité 

dans les journaux, à la télévision et à la radio.  

 

Sous la présidence d'honneur de Monsieur Steven 

Thériault, Directeur général de Matelas Dauphin et en 

collaboration avec la station de radio FM 93, la 

rencontre a été présentée devant quelques 600 

spectateurs, allant des jeunes aux plus nostalgiques. 

 

Les anciens membres des Canadiens, Stéphane 

Richer, Chris Nilan, Enrico Ciccone, Patrice Brisebois, 

Oleg Petrov, Richard Sévigny, Yvon Lambert 

(entraîneur), Jocelyn Lemieux, Normand Lemieux et 

Mathieu Dandenault, de même que Simon Gagné, un 

ancien des Flyers de Philadelphie, ont affronté les 

participants locaux, qui étaient dirigés par nul autre 

que Michel Bergeron. En fin de 2
e
 période, l’équipe de 

Novice (Commandeur de Pointe-Lévy) est venue 

prêter main-forte aux joueurs de l’équipe locale. La 

marque finale : 12-9 en faveur des anciens joueurs 

professionnels. Entre les périodes, des spectacles de 

patinage artistique et une démonstration de patinage 

de vitesse ont été présentés.  

 

Avant le match, 40 détenteurs de billets VIP ont eu 

l’opportunité de partager un dîner en compagnie des 

joueurs professionnels, de prendre des photos avec 

eux et de leur faire signer des autographes. Un 

moment qui a comblé ces fans du tricolore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Évidemment pour réaliser une activité de cette 

ampleur, les organisateurs ont eu besoin de l’aide de 

nombreux bénévoles. L’organisme remercie 

chaleureusement chacune des personnes suivantes : 

Marie-Josée Lemieux, Annie-Pier Caron, Chantale 

Métivier, Jacques Lacroix, Jimmy Lavoie, Sébastien 

Fortin, Allan Perreault, Maxime Fecteau, Jonathan 

Gosselin, Laurie Bergeron, Alain Médaille, Jean Breton, 

Patrick Marceau, Alain Lemelin, Mathieu Paquet, 

Émilie Hamel, Alexandra Bilodeau, Anick Frégeau, 

Constant Denis, Aurélie Dumont-Samson, Michaëlle 

Lemieux-Nadeau, Alexandra Bernard, Rachel Daviault, 

Laurye Lemieux, Sarah Belleau, Émilie Corriveau, 

Véronique Dallaire, Jeanne Lapointe, Michel Lefebvre, 

Éric Massé, Jean-François Leclerc, Coralie Potereau et 

Maurice Chamberland. 

 

Et finalement, Alliance-Jeunesse tient à remercier les 

partenaires et les commanditaires de l’événement 

sans qui ce match n'aurait pu avoir lieu: Matelas 

Dauphin, Desjardins Courtage en ligne, Camions 

Freightliner Québec inc., Alexandre Lavoie gestion 

management inc, FM 93, Ville de Lévis, les députés 

Marc Picard, François Paradis et Steven Blaney, 

pharmacie Brunet de Saint-Romuald, les pharmacies 

Jean Coutu de Lévis, M & L Uniformes, Quality Inn 

Gestion Gemcam, CRT Construction, FM 

Communication Marketing, Groupe Honco, Centre de 

formation professionnelle de Lévis, Plani-Sport et le 

station CJMD 96,9 Lévis. Un merci spécial à Ari 

Cambouri et son équipe pour l'excellence de son 

travail dans l'animation de l'événement.  

Match de hockey  

bénéfice Contre les anciens Canadiens de 
Montréal 

 ||||||||Réalisations et implications 
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Un mot du Porte-Parole 
Encore une fois très fier d'apporter ma modeste contribution à toute une équipe qui 

est si bien dévouée à la cause des jeunes. L'organisation du match des anciens 

Canadiens a démontré à quel point Alliance-Jeunesse sait mettre tout son cœur dans 

ce qu'elle entreprend et à quel point la communauté des Chutes-de-la Chaudière est 

chanceuse de pouvoir compter sur eux.  

Ils amènent des services d'une façon unique grâce à un superbe travail d'équipe. 

Un gros merci à tous ceux qui contribuent avec passion au rayonnement de 

l’organisme.  

 

Francois Drolet, Porte-parole d’Alliance-Jeunesse 

PHOTO: François Drolet, porte-parole d’Alliance-Jeunesse donnant une entrevue à TVA 
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 «LOCATION SYMBOLIQUE DE 

PORTE» EST NOTRE CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT AYANT DÉBUTÉ EN 

2014.  

 

lle a pour objectif principal de 
couvrir une partie des salaires dé-
diés 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. 

Les portes se louent 

au montant de 500$ 

par année concernant 

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.  
 
Jusqu’à présent, plusieurs entreprises et/
ou individus ont accepté de participer à 
notre collecte de fonds. Bien évidem-
ment, Alliance-Jeunesse remercie chaleu-
reusement ces personnes et entreprises 
qui ont accepté d’y contribuer. Votre 
participation est importante puisqu’elle 
permet de continuer à offrir un en-
cadrement personnalisé à nos jeunes 
résidents, ce qui constitue le point fort de 
notre service d’hébergement 
 
Vous trouverez, dans ce bilan des loca-
tions, la liste des personnes et entreprises 
participant généreusement à notre cam-
pagne de financement. 

Bilan des locations 

 : GRT nouvel habitat 

 : 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... 

« Location symbolique de porte » 

Campagne de financement

 ||||||||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. VOICI UNE LISTE DES 

DIFFÉRENTES IMPLICATIONS ET ADHÉSIONS DE L’ORGANISME AU COURS DE 2017-2018 

Vie associative  

 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 

Professionnelle Gabriel-Rousseau  

 Conseil d’établissement du Centre d'éducation des adultes 

des Navigateurs  

 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)  

 Tous pour toit (comité en itinérance) 

 Espace Femmes de Lévis  

 L’Association des travailleurs et travailleuses de rue du 

Québec (ATTRUEQ) 

 Partenaire santé mentale Lévis 

 Partenaire santé mentale Chaudière-Appalaches 

 Comité itinérance Chaudière-Appalaches 

 ROC-12 

 Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches 

(TRESCA) 
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De la part de toute l’équipe d’Alliance-Jeunesse 

MERCI DU FOND 

DU COEUR 

Partenaires 
ACEF Rive-Sud de Québec, 

L’Adoberge, Café la Mosaïque, Centre 

d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel de la 

Rive-Sud, Centre Aide et Prévention 

Jeunesse, le Centre intégré de santé 

et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches, Chambre de commerce 

de Lévis, Le Filon, École du milieu de 

Lévis, Les écoles du secteur Chutes-

Chaudière, Centre de formation 

professionnelle de Lévis, Centre de 

formation en mécanique de véhicules 

lourds de Lévis,  G.R.I.S Chaudière-

Appalaches, GRT nouvel habitat, 

Équijustice Lévis, La Jonction pour 

elle, Les maisons de la famille Rive-

sud et Chutes-Chaudière, Les maisons 

des jeunes de Chutes-Chaudière, 

Maison Marie-Frédéric, OMH Lévis, La 

Passerelle, Le centre Portage de Saint-

Malachie et de Québec, Ressources-

Naissances, Service d’entraide de 

Chutes-Chaudière, Le service de 

police de Lévis, Société de 

réadaptation et d’intégration 

communautaire (SRIC), Trajectoire 

Emploi, La ville de Lévis, Connexion-

Emploi, Le Grenier, Fondation Dom 

Bosco, L’A-Droit, Collège Mérici, 

Cegep F-X Garneau, Université Laval, 

Institut Régional du Travail Social 

Poitou-Charentes, UQTR de Lévis, 

Bénévoles expertise,  Centre d'action 

bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière  

Donateurs et bailleurs de fonds 
 Ville de Lévis 

 Gouvernement du Canada  

 Ministère de la Justice 

 Ministère de la Sécurité publique  

 Ministère de la Famille 

 Gouvernement du Québec  

 Centraide 

 Centre Intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) 

 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 

 Fondation Walmart 

 Fondation Home Depot Canada 

 Fondation Québec Philanthrope  

 CLSSD-Gymnase 

Bénévoles 
 73 bénévoles ayant réalisé 672h25 de travail bénévole 

 6 personnes ont effectué 128h de travaux communautaires 

 8 membres du conseil d’administration ayant participé à 11 rencontres et plusieurs 

rencontres de sous-comités.  

||||||||Remerciements 
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