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Mot du président 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

I 
l ne faut jamais minimiser l’impact 

positif d’une ouverture aux autres, d’une 

parole d’encouragement, d’un simple 

sourire, d’un coup de pouce... Nos 

meilleurs souvenirs et nos émotions les plus 

marquantes résultent souvent du fait d’aider 

les autres, de partager ce qu’on a reçu et 

d’avoir le sentiment de faire une différence. 

Quand plusieurs partagent cette vision et 

s’associent pour agir collectivement au mieux-

être de leur communauté, ça peut mener au 

début d’un nouveau monde plus juste pour 

tous.  

 

À la lecture du rapport de l’année 2018-

2019, force est de constater qu’Alliance-

Jeunesse reste fidèle à ses idéaux d’origine. 

Par ses services axés sur la personne, Alliance

-Jeunesse continue plus que jamais à alléger 

le quotidien de nombreux jeunes et jeunes 

adultes à risque ou en difficulté, à les 

accompagner dans leur cheminement vers 

des conditions de vie permettant de croire en 

un avenir meilleur. Le meilleur atout 

d’Alliance-Jeunesse réside dans la motivation 

de ses intervenants à l’hébergement, en 

travail de rue ou de proximité, ainsi que celle 

de l’équipe de direction, qui ont en commun 

de fortes valeurs humanistes d’entraide, de 

compassion, d’ouverture à l’autre et de foi en 

ce qu’ils font au quotidien envers les 

personnes avec qui ils sont en relation. 

Il faut également applaudir à l’engagement 

important des membres du conseil 

d’administration, qui outre les rencontres 

statutaires mensuelles et des actions de 

soutien ponctuelles, ont mis leurs 

compétences diversifiées au service de 

l’organisme et de la direction, dans plusieurs 

comités, dont ceux de la planification 

stratégique, de la trésorerie, du financement, 

de l’éthique, des ressources humaines, de 

promotion et marketing, etc. 

 

Ce rapport remet en lumière, encore une fois, 

des problématiques sociales et humaines 

qu’on aimerait mieux ne pas voir exister, mais 

qui sont toujours là, à l’école, chez nos 

voisins et dans nos différents milieux. Plus que 

jamais, il faut poursuivre les efforts vers une 

qualité de vie pour tous, en faisant une juste 

part aux jeunes et aux familles à risque ou en 

difficulté. Puissions-nous pouvoir compter sur 

les appuis politiques et financiers requis pour 

répondre â ces problématiques qui, 

autrement, pourraient peser lourd sur la 

société de demain.  

GUY MAJOR 
Président du conseil  
d’administration d’Alliance-Jeunesse  
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L’ALTRUISME COMME MODE DE 
VIE PEUT CHANGER LE MONDE .  

 GUY MAJOR 

“ Il ne faut jamais 

minimiser l’impact 

positif d’une 

ouverture aux 

autres, d’une parole 

d’encouragement, 

d’un simple sourire, 

d’un coup de pouce. ” 



D 
es départs et retours de congé 

de maternité, des embauches, 

l’apparition et/ou la fin de 

financement de certains 

projets, la création de nouvelles tables de 

concertation ou comités, mais ça, c’est 

habituel ! 

 

Trois principaux éléments ont retenu mon 

attention cette année. Premièrement, le 

piratage de notre système informatique, qui a 

causé de nombreux soucis à l’interne, mais 

également à l’externe. Des pirates 

informatiques utilisaient nos adresses courriel 

pour envoyer de fausses factures à nos 

membres, partenaires et usagers. 

Heureusement, une aide financière du Fonds 

d’aide au développement du milieu nous a 

permis de payer les services d’une firme 

informatique pour irradier définitivement le 

problème. Deuxièmement, l’investissement du 

Ministère de la santé et des services sociaux 

(MSSS) pour remédier aux surdoses reliées 

aux opioïdes par la distribution de Naloxone. 

Les travailleurs de rue constataient depuis un 

certain temps que le phénomène prenait de 

l’ampleur. Enfin, cette problématique a été 

reconnue par le MSSS qui nous octroie 

dorénavant un soutien financier afin de mieux 

intervenir auprès de cette clientèle. 

 

Troisièmement, la nouvelle facture visuelle de 

notre motorisé d’intervention. L’artiste peintre 

Rafa SCÖFF a produit une œuvre magnifique 

qui dépeint bien les valeurs de notre 

organisme, en tentant de mettre un peu de 

lumière et redonner espoir aux personnes qui 

traversent des périodes difficiles.  

 

Je termine en remerciant les administrateurs 

qui, année après année, se retroussent les 

manches pour assurer le bon fonctionnement 

de l’organisme, les bénévoles qui sont 

toujours partants pour nous soutenir dans nos 

activités, les bailleurs de fonds sans qui nous 

ne pourrions offrir et maintenir nos services, 

les partenaires qui cogitent avec nous au sujet 

des différentes problématiques présentes dans 

notre région et des façons d’y remédier, les 

employés qui donnent le meilleur d’eux même 

pour bien desservir notre clientèle, et 

finalement, les usagers qui nous font 

confiance et nous rendent si fiers. 

ANNE-MARIE ROY 
Directrice générale d’Alliance-Jeunesse 
chutes-de-la-chaudière 
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COMME TOUJOURS, L’ANNÉE 
FUT MOUVEMENTÉE.  

Mot de la directrice 
GÉNÉRALE D’ALLIANCE-JEUNESSE 
ANNE-MARIE ROY 

“ L’artiste peintre 
Rafa SCÖFF a produit 
une oeuvre magnifique 
qui dépeint bien les 
valeurs de notre 
organisme, en tentant 
de mettre un peu de 
lumière et redonner 
espoir aux personnes 
qui traversent des 
périodes difficiles.” 



Alliance-Jeunesse  
Chutes-de-la-Chaudière 
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C’est: 
Un organisme sans but lucratif ayant pour  

Mission de soutenir 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), directement et 
auprès de la communauté, particulièrement ceux en difficultés, 
en les accompagnants individuellement et/ou collectivement pour 
améliorer et répondre à leurs besoins.  
C’est par le biais de nos   
Services constitués du travail de rue, du travail de proximité 

famille, du volet intervention prostitution, de la Clinique mobile et 
de l’hébergement subventionné/supervisé que nous répondons à 
notre mission. Nos interventions sont guidées par nos 

 Valeurs, le respect, l’équité, l’accueil inconditionnel, 

l’authenticité, pro-jeunes, l’empowerment et la confiance en la 
personne et son potentiel. 
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PROJET INTIMIDATION et la création du comité AJI (Alliance-Jeunesse Intimidation) 
 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT (Fripothon) organisé dans le but de soutenir une 
ancienne résidente atteinte d’un cancer 
 
Accréditation d'Alliance-Jeunesse par le CISSS-CA pour la DISTRIBUTION DE 
NALOXONE auprès des consommateurs d’opiacés 
 
EXPERTISE GRANDEMENT RECONNUE PAR LES PARTENAIRES :  
 

- Les intervenantes du projet VIP (Volet Intervention Prostitution) ont été invitées à 
animer un atelier lors du Colloque sur la prévention de la criminalité organisée par le 
Ministère de la Sécurité publique 
 
-La travailleuse de proximité a été invitée à partager son expertise auprès d’un 
groupe de partenaire gaspésien qui souhaite mettre en place un projet semblable au 
sien dans leur région.  

bons coups 2018-2019 

Accroître la synergie au sein de l’organisme et avec 

les différents partenaires 

Aller chercher un financement additionnel pour 

répondre aux besoins des clientèles VIP et Familles 

Élaborer un plan de communication stratégique en 

fonction des besoins de l’organisme 

q 
q 

q 

q 

Priorités 

19 



LE Conseil d’administration 

Membership 
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Guy Major 
PRÉSIDENT 

 
Louis Cartier 
VICE-PRÉSIDENT 
 

Sonia Boulanger 
TRÉSORIÈRE  
 
Noémi Lebel 
SECRÉTAIRE 

 
Serge Morin 
ADMINISTRATEUR 
 

Stéphanie Paquet 
ADMINISTRATRICE 
 
Andrée Dion 
ADMINISTRATRICE 
 

Joanie Giguère Pageau 
ADMINISTRATRICE 
 

Audrey Lambert-Hamel 
ADMINISTRATRICE 

Q
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? 10 réunions du conseil d’administration et une assemblée générale ont eues lieu au courant de l’année financière.  

De plus, les administrateurs s’impliquent activement dans les sous-comités: comité marketing, trésorerie, 

financement, ressources humaines, éthique et gestion des bénévoles. 

Au 31 mars 2019 

Au 31 mars 2019 

Alliance-Jeunesse s’est donné une structure de membership en 2004. Au 31 mars 2019, on comptait :  

491 membres actifs, 63 membres partenaires pour un total de 554 membres 



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 (congé de maternité) 

Kim Lambert, 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 
Carol-Ann Dumont, Intervenante en milieu de vie 

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  

Geneviève Couture, Travailleuse de rue 
Karine Baril, Travailleuse de rue 

Lina Brouillette, Travailleur de rue 
Véronique Duchesneau-Couillard, Intervenante pour V.I.P  

Amélie Tanguay, Infirmière  
Valérie L’italien, Infirmière 
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Sans oublier: 
Stéphanie Savard (Intervenante de groupe), Frédéric Fradette (Intervenant en milieu de vie), Renaud Labrecque (Travailleur de rue), Pier-Luc Pelletier (Travailleur de rue), Lauryann 

Irazoqui (Intervenante V.I.P), Nadia Jean (Infirmière de rue) qui ont été à l’emploi en cours d’année ainsi que nos précieux stagiaires Jean-François Guay, Kathleen Castongay, Sabrielle 

Calice, Alizée Roujol, Estelle Demers-Gratton et Amélie Fillion. 

La fabuleuse 

D’Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-chaudière 

PHOTO DE GAUCHE À DROITE:  
Laura Gagnon, Sophie Lévesques, Anne-Marie Bouchard, Lina Brouillette, Anne-Marie Roy, Geneviève Couture, Alexandra Matte, Mélanie Boulanger, Émilie Lemieux, Marie-Hélène 

Létourneau, Jonathan Roy 



Le travail de rue 

P 
lusieurs services sont offerts pour les 

personnes qui traversent des difficultés. 

Malheureusement, ce n’est pas tout le 

monde qui sait à qui et où s’adresser en 

cas de besoin. D’autres connaissent les ressources, 

mais s’en méfient par crainte d’être dénoncées ou 

jugées. C’est pour cette raison qu’en 1990, les 

fondateurs de l’organisme entreprirent de 

développer une approche « jeunesse » qui tiendrait 

compte de la réalité globale des jeunes et de leur 

environnement particulier sur le territoire. Il leur 

apparaissait urgent de pouvoir rejoindre les jeunes 

du secteur Chutes-de-la-Chaudière sur une base 

permanente et organisée. C'est avec une 

préoccupation unique d’établir à leur égard une 

relation d’aide prenant la forme d’une approche 

globale, caractérisée par le respect du jeune. 

Aujourd’hui, près de 30 ans plus tard, l’équipe 

composée de quatre travailleurs de rue œuvre 

toujours dans cette optique, car l’approche s’est 

avérée et s’avère toujours aussi pertinente. 

 

Les travailleurs de rue intègrent bien les 
valeurs du milieu, principalement 
l’accueil inconditionnel qui est au coeur 
des interventions avec la clientèle. Cette 
valeur permet aux travailleurs de rue 
d’établir des liens significatifs et 
durables auprès des jeunes du milieu. Ils 
tissent un lien de confiance qui facilite 
les confidences et leur permet de cibler 
et de répondre efficacement aux besoins 
de la communauté. Les travailleurs de rue 
écoutent, référent et accompagnent ces 
jeunes dans leurs défis quotidiens. 

 

Les travailleurs de rue se doivent d’acquérir une 

connaissance générale du milieu, des lieux de 

rassemblement, des ressources, des organismes 

partenaires, des nouvelles réglementations et de 

toutes informations utiles pour sa clientèle. La 

connaissance des milieux jeunesse informels soit 

les parcs, les skateparks, les après-bals, les bars, 

les cours d’école permet aux travailleurs de rue 

d’aller à la rencontre des jeunes et ainsi prévenir et 

sensibiliser des comportements à risque chez ceux-

ci tels la toxicomanie, la criminalité et le 

vandalisme. Les intervenants sont présents auprès 

de cette clientèle dans les milieux plus formels 

comme les écoles, le centre jeunesse et les 

maisons des jeunes pour, entre autres, y animer 

des kiosques et des ateliers en lien avec diverses 

réalités jeunesse tels que le passage-primaire 

secondaire, la santé sexuelle et la prévention du 

suicide. L’équipe de rue d’Alliance-Jeunesse est 

davantage présente cette année sur les réseaux 

sociaux pour rejoindre les jeunes, les informer, 

mais également être aux aguets face aux diverses 

problématiques touchant ces derniers comme la 

cyberintimidation. La présence de ses intervenants 

dans tous ses milieux permet à ceux-ci de 

peaufiner leurs interventions et d’en connaître 

davantage sur la réalité des jeunes et des valeurs 

influençant leurs comportements.  

 

Grâce aux subventions reliées à la prévention des 

surdoses, les travailleurs de rue ont été amenés 

cette année à œuvrer davantage auprès des 

utilisateurs de drogue injectable (UDI) et leur 

entourage. Les intervenants de l’organisme 

fournissaient déjà des seringues propres à ces 

utilisateurs dans une approche de réduction des 

méfaits, mais sont dorénavant amenés à remettre 

des trousses de Naloxone à ces jeunes et leur 

entourage pour réduire le risque de surdose chez 

ces derniers. Bien évidemment, les intervenants de 

l’organisme ont suivi une formation offerte par le 

CISSS afin d’être en mesure de bien expliquer à la 

clientèle comment administrer le médicament.  

 

Depuis de nombreuses années, les travailleurs de 

rue interviennent auprès de personnes à risque ou 

en situation d’itinérance. Un projet collectif nommé 

« Tous pour toit » regroupant plusieurs partenaires 

lévisiens, dont les travailleurs de rue de notre 

l’organisme, a d’ailleurs vu le jour il y a cinq ans. 

Ce dernier vise à trouver rapidement des 

logements aux personnes en situation d’itinérance 

et leur offrir un accompagnement dans le but qu’ils 

puissent stabiliser leur situation et conserver leur 

logement à long terme. Depuis le début du projet, 

plus de 70 personnes y ont participé et plusieurs 

d’entre elles ont réussi à se sortir définitivement de 

la rue. Alliance-Jeunesse est fier de contribuer à ce 

beau projet.  

La collaboration entre notre organisme et les 

jeunes du milieu se poursuit également via notre 

implication au sein du comité Go pour la Vie! Ce 

comité, qui a comme objectif de promouvoir la vie 

et ainsi prévenir le suicide, organise à chaque 

année de nombreuses activités dont:  Je nage pour 

la Vie!, un concours de photo et la journée des 

ados. Nos travailleurs de rue se font un grand 

plaisir d'y participer. 
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 Profil de la clientèle 
SEXE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

TOTAL  

6778 

51 %    HOMMES  

49%    FEMMES 

ÂGE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE 

MOINS DE 12 ANS 1% 
12 À 15 ANS 29% 
16 À 20 ANS 34% 
21 À 35 ANS 24% 
36 ANS ET PLUS 12% 

ÉTUDIANTS 56% 
TRAVAILLEURS 25% 
PROGRAMMES SOCIAUX 14% 
AUCUN 3% 
INCONNU 2% 

PERSONNES  

une approche globale, caractérisée par le 

respect du jeune
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Lieux d’intervention 

Principaux sujets abordés 

Types d’interventions 

A DANS LES ÉCOLES OU AUTRES INSTITUTIONS 30% 

B DANS LA RUE OU LES PARCS 29% 

C AU LIEU DE RÉSIDENCE (APPARTEMENT, CHAMBRE ETC.) 12% 

D DANS UN ORGANISME PARTENAIRE 10% 

E LORS DE FESTIVITÉS 9% 

F AU RESTAURANT, DANS UN CAFÉ OU UN BAR 10% 

A 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

G
 

H
 

I
 

 
J

 
 
 

A RÉALITÉ FAMILIALE 7% 
B RÉALITÉ RELATIONNELLE 9% 
C SANTÉ MENTALE ET SUICIDE 6% 
d LOGEMENT, HÉBERGEMENT 12% 
e SEXUALITÉ 10% 
F CONSOMMATION ET DÉPENDANCE 12% 
G ESTIME DE SOI ET COMPÉTENCES 8% 
H JUSTICE, DROIT 13% 
I RÉALITÉ SCOLAIRE 17% 
J RÉALITÉ TRAVAIL 6% 

b 

c 

d 

e 

f 

A 

b 

c 

d 
e f 

A INFORMATIONS, SENSIBILISATION 59% 

B ACCOMPAGNEMENT 16% 

C RÉFÉRENCES, ORIENTATION 17% 

D COACHING DE VIE 4% 

E INTERVENTION DE CRISE 2% 

F AIDE ALIMENTAIRE 2% 



Le travail de proximité 

Le travail de proximité demeure connu et reconnu dans le milieu.  
La clientèle reste stable et c’est une bonne nouvelle.  La travailleuse de proximité a rejoint 137 personnes (26 de plus qu’en 2018), dont 
103 parents et leurs 179 enfants (37 enfants de plus que l’an dernier). Près de la moitié sont des nouvelles familles. (44 sur 103) 
 

Une expertise qui se démarque.  
En plus de lui référer des familles, les intervenants du milieu la sollicitent régulièrement pour de l’information sur les ressources, les 
fondations et les programmes, des renseignements juridiques, les démarches à entreprendre dans des situations particulières, etc. 
 

Les besoins des familles sont toujours bien présents. 
L’accompagnement vers les ressources de type organisationnel (financières, alimentaires, liées au logement) répond à un besoin très 
criant et non répondu par les autres ressources. Dans la dernière année, on remarque aussi une augmentation des interventions en lien 
avec la santé mentale et la toxicomanie. 
 

Un changement marqué de la réalité familiale.  
La proportion de familles naturelles a considérablement diminué en 2018-2019 (de 32% à 18%) au profit des familles monoparentales 
et recomposées. Les parents qui occupent un emploi représentent actuellement 36 % de la clientèle rencontrée. Ils sont légèrement plus 
nombreux que ceux bénéficiant de l’assistance sociale ou d’une mesure d’emploi QC (35%). L’autre tiers est sans revenu ou bénéficie 
d’un programme gouvernemental (assurance-emploi, RQAP, CSST, IVAC, CNESST) 
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Le travail de proximité c’est: 

Accueillir  

Permettre la  
réciprocité  

Respecter le  
rythme  

Accompagner  
Être  

disponible  

Être présent et 
visible dans les lieux 

de proximité  

Être un élément de 
stabilité  

Soutenir  
collectivement  

Inspiré du document : APPROCHE DE PROXIMITÉ : 10 ÉLÉMENTS CLÉS. Comment rejoindre, accueillir et 
accompagner les pères et les mères en situation de grande vulnérabilité? Réalisé par le Comité d’action 
local de Brome-Missisquoi 

ACCUEILLIR 
Créer des espaces sécurisants et réconfortants. 
Adopter une posture d’aidant. 

PERMETTRE LA RÉCIPROCITÉ 
Engagement mutuel avec authenticité. 

RESPECTER LE RYTHME 
Prendre le temps de prendre le temps. 

ACCOMPAGNER 
Informer, soutenir, faire ensemble. 

ÊTRE DISPONIBLE 
Être là au moment opportun.  

ÊTRE UN ÉLÉMENT DE STABILITÉ 
Création du lien de confiance possible grâce à la 
présence, la constance et la répétition des petits 
gestes qui font du sens.  

ÊTRE PRÉSENT DANS LES LIEUX DE PROXIMITÉ 
Connaître l’environnement des personnes pour mieux 
saisir leur réalité  

SOUTENIR COLLECTIVEMENT 
Faire des ponts entre les personnes et les institutions, 
créer un filet de sécurité sociale.  
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NATURELLE 18.5% 

Recomposée 19.5% 

Monoparentale/homme 15.5% 

Monoparentale/femme 46.5% 

103 familles 

  

Familles immigrantes 12 

Nouvelles familles 44 

enfants 179 

Types de famille rencontrées 

Incluant: 

Moins de 17 ans 3% 

18-25 ans 23% 

26-35 ans 46% 

36 ans et + 28% 

Âge des enfants rencontrés 

Âge de la clientèle 

Moins de 6 ans 53% 

7 ans ou plus 47% 

Principaux sujets abordés 
BESOINS DE BASE ET ORGANISATIONNELS 32% 
Organisation générale , alimentation, logement, finances, employabilité, transport, 

conciliation travail/études/famille, adaptation au changement/intégration  
 

RÉALITÉ RELATIONNELLE ET FAMILIALE 21% 
Réalité familiale, réalité de couple/séparation, relations sociales, isolement, rôle 

parental 
 

SANTÉ MENTALE et physique 30% 
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 10% 
Violence, négligence, consommation drogues/alcool/jeu/médicaments  

Types d’intervention 
DISCUSSION ET INTERVENTION 69% 

Échange, information, sensibilisation, orientation, soutien, encouragement   

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 27% 

Suivi dans les démarches, coaching de vie  

GESTION DE CRISE 4% 

116 interventions de crise au courant de l’année 

RÉFÉRENCES  PERSONNALISÉES 263 

INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES DU MILIEU 310 

100% 

Paroles de parents 
Par chance que ta gang… et toi […] vous 

existez… vous sauvez bien des naufrages… chez 
qui ce pourrait être la tragédie!   

 

E.V 

« Salut ! Je voulais te dire merci pour tout (…) Merci. 
Vous m’avez tellement aidé à me faire confiance et 

maintenant ma vie est enfin équilibrée et mes fils sont 
gagnants (…) Je suis heureuse d’avoir vécu tout ça. 

Cela me rend plus forte. Et je vois ça positif de l’avoir 
vécu. Mais tu as été là au bon moment. Je pense 

souvent à vous [l’équipe d’Alliance-Jeunesse]. Je suis 
rendu loin et j’espère pouvoir passer vous dire merci 
en personne. Car vous en êtes pour beaucoup dans 

mon cheminement. »  

D’un parent ayant utilisé les services des travailleurs 
de rue et ayant séjourné en hébergement 

Un brin d’humour à la suite d’un dépannage 

alimentaire.  



Le volet Intervention prostitution 
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I 
l vise à prévenir, informer et sensibiliser les personnes sur les 
causes et conséquences du phénomène prostitutionnel et des 
autres problématiques associées, dont la transmission d’ITSS et 
la contraception. Il a également pour objectif d’accompagner 

les personnes dans la reprise de pouvoir sur leur vie, de soutenir 
les travailleuses du sexe afin que celles-ci puissent vivre et travailler 
en sécurité et avec dignité, d'améliorer l'accessibilité aux services 
sociaux et de santé et d'offrir des solutions alternatives à la 
prostitution.  

 

L’intervenante VIP utilise une approche globale, volontaire, 
préventive et de soutien spécifique en vue d’écouter, de soutenir, 
d’accompagner ou de référer ces personnes dans le respect de 
leur personnalité, de leur environnement et de leur rythme, de 
manière inconditionnelle et sans jugement dans une optique de 
réduction des méfaits. Le service VIP est reconnu et ancré dans la 
communauté. Il est devenu une référence par excellence des 
organismes et partenaires sur le territoire du Grand Lévis. De plus, 
les travailleuses du sexe peuvent également bénéficier d’une 
infirmière clinicienne qui accompagne l’intervenante VIP chaque 
semaine à domicile, dans leur milieu de travail ou à l’endroit de 
leur choix, le tout gratuitement. Ce service personnalisé et 
confidentiel offre des tests de dépistage des infections transmises 
sexuellement et par le sang (ITSS), l’initiation à la contraception, la 
vaccination, du counseling ainsi que la prévention et l’adoption de 
pratique sexuelle sécuritaire. 

 

Rappelons que ce service fut initié grâce à une subvention du 
Ministère de la Santé publique du Québec et s’échelonnera 
jusqu’en 2020 grâce à l’investissement du Ministère de la Justice 
Canada. Les besoins ne cessent de croitre et il est à espérer que 
ce service sera reconduit pour le bien de la collectivité. 

 

Le travail du sexe est une réalité présente sur la Rive-Sud de 
Québec, mais il est caché et isolé. L’intervenante VIP est bien 
implantée dans les milieux prostitutionnels et les femmes se la 
réfèrent entres elles. La ville de Lévis est en développement et cela 
a un impact sur le nombre de clients et leurs demandes auprès des 
services d’escortes et des salons de massage. L’intervenante VIP 
fait maintenant partie de cette grande famille et les demandes 
biopsychosociales sont en constante augmentation. Dans une 

optique de réduction des méfaits, 8806 condoms ont été 
distribués gratuitement et de façon régulière chaque semaine afin 
de prévenir la transmission d’ITSS et de grossesse non désirée. De 
plus, Alliance Jeunesse a été mandaté pour la distribution des 

trousses de Naloxone et 13 ont été distribuées à la clientèle V.I.P 
ainsi qu’à leur entourage afin de réduire les risques de décès. 

 

VIP BEAUCE 

Il y a quelques années, 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 pendant une 
période de trois ans. De 2015 à 2018, des travailleurs de rue se 
sont rendus dans ce secteur pour rencontrer et répondre aux 
besoins de la clientèle soit des travailleuses du sexe, des Hommes 
Ayant des Relations Sexuelles avec d’Autres Hommes (HARSAH), 
des jeunes en difficultés et des Utilisateurs de Drogues (UD). 
Durant cette dernière année, les travailleuses de rue d’Alliance-
Jeunesse accompagnées de l’infirmière du CISSS ont pu 
promouvoir les services du CISSS, offrir et fournir un service 
biopsychosocial à 232 individus, soit 61 jeunes en difficultés, 137 
travailleuses du sexe, 23 HARSAH, 11 UD dans les bars de 
danseuses, dans les milieux fréquentés par les jeunes, sur les sites 
internet d’annonces intimes, dans les parcs et les boisés du 
secteur. 

LE SERVICE VIP S’ADRESSE AUX PERSONNES QUI SONT 
ACTIVES OU À RISQUE DE SE RETROUVER DANS UNE 
DYNAMIQUE PROSTITUTIONNELLE OU D’EXPLOITA-
TION SEXUELLE.  

Profil de la clientèle  
SEXE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

TOTAL  

635 

3%    HOMMES  

97%   FEMMES 

PERSONNES  



 

Clinique mobile 
 

LA CLINIQUE MOBILE EST UN SERVICE DE PRÉVENTION 
À LA SANTÉ 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, conseils face à la santé 
sexuelle, référence personnalisée, distribution de trousse 
de Naloxone/Narcan et échange de trousse UDI 
(utilisateurs de drogues par injection).  

La nouveauté cette année est la distribution de trousse de 
Naloxone/Narcan. Ce service est réalisé de façon 
professionnelle par les intervenantes de la Clinique 
mobile. Grâce au partenariat entre le CISSS et Alliance-
Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière, les intervenantes ont 
reçu la formation sur la réduction des surdoses. 

Durant la dernière année, la Clinique mobile a rejoint 

255 personnes 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 à la santé sexuelle auprès des jeunes de 
l’Adoberge principalement. En moyenne, une dizaine de 
jeunes ont participé à chacun des ateliers offerts par les 
intervenantes de la Clinique Mobile. 

Cette année,  

68 tests de dépistage, 11 tests de 
grossesse et 65 "counsellings" en 
lien avec la contraception ont été 
effectués en plus de 15 injections 
de Depo-Provera et 14 vaccinations.  

Huit ateliers ont été animés par les intervenantes de la 
Clinique mobile dans différents milieux jeunesse. 148 filles 
et 107 garçons pour un total de 255 personnes ont été 
rencontrés par l’infirmière afin de bénéficier des services 
de la Clinique mobile et/ou d'obtenir des références vers 
d’autres services de santé. 

En conclusion, la Clinique mobile a su déployer en 2018-
2019, comme à chaque année, un service 
biopsychosocial rapide, confidentiel, professionnel et 
efficace. Ce service est grandement apprécié et ancré 
dans la communauté. Nous pouvons constater son taux de 
popularité par ces nombreuses soirées de clinique fort 
achalandées.  

 

 

À NOTER QUE LA CLINIQUE MOBILE A LIEU TOUS LES 
JEUDIS SOIRS DE 18H30 À  21H30. 
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Interventions infirmière 

ÂGE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

1%    MINEURS 

29%    36 ANS ET +  

36%    18-25 ANS 

34%    26-35 ANS  

Lieux d’intervention 
Légende 

Milieu de travail de la personne 
Domicile de la personne 
Lieux publiques et autres lieux 
Bars 
Bureaux d’Alliance-Jeunesse 

11% 

5%

9% 

10% 

65% 

Sujets abordés 

Réalité relationnelle 
Consommation et dépendance 
Sexualité 
Criminalité et délinquance 
Difficultés financières 
Estime de soi 
Santé mentale 
Hébergement 
Démarches études 

Légende 
29% 

11% 

27% 

7% 

8% 

3% 

6% 

7% 2% 

Légende 

Prescription contraception  14 
Tests de grossesse   10 
Vaccination   11 
Traitement autres infections  15 
Injection Depot Provera  3 
Références médecin  13 
Test ITSS    216 
Counselling   175 

47% 

38% 



Service d’Hébergement supervisé

Le Tremplin-Autonomie 

L 
e Tremplin Autonomie, c’est 26 

unités de logement dans lesquelles 

des jeunes adultes et des familles 

peuvent acquérir des compétences 

afin de s’autonomiser en appartement. En 

plus de leur chez soi, ils disposent d’un lieu 

commun leur permettant de cuisiner et de 

socialiser entre eux. Chacune des 

personnes que nous accueillons possède 

un parcours différent. Mais peu importe 

leur histoire, difficulté ou diagnostic, ils ont 

en commun la force de continuer et de 

s’améliorer. Leurs besoins sont aussi variés 

que les interventions qui leur sont offertes 

et portent sur des sujets d’une variété 

vertigineuse. Que ce soit la réalisation de 

leur déclaration de revenu, la recherche 

d’emploi, l’amélioration de l’horaire, les 

habitudes de sommeil, les demandes de 

chômage, et l’apprentissage d’une recette, 

les intervenants de milieu de vie sont là 

pour les aider. L’objectif de ce service, 

c’est qu’au moment de leur départ du 

Tremplin-autonomie, chacun d’eux 

repartent avec de nouvelles forces et avec 

les moyens d’en développer d’autres. 

Pendant leur séjour chez-nous, ils auront 

appris à mieux se connaître et à accroître 

leur estime de soi pour qu’ils soient 

pleinement en mesure de prendre 

possession de leur avenir. Cela leur 

permettra de s’épanouir en tant qu’individu 

faisant partie intégrante de notre société. 

Le Tremplin-Autonomie, c’est une équipe 

d’intervenants appuyée par une 

coordonnatrice travaillant dans un 

mutualisme frappant et dévoué au bien-

être global des jeunes adultes ayant franchi 

la porte de notre oasis. Même si l’année a 

été chargée en maternité et en tempête, 

l’équipe a su démontrer une résilience et 

une flexibilité à toute épreuve. Que ce soit 

dans l’originalité de leur intervention ou 

dans l’augmentation de leur charge de 

travail, ils ont su continuer d’offrir un 

service de qualité, éthique et professionnel. 

En plus des interventions offertes, une 

panoplie d’activités a été mises à la 

disposition des résidents dans le but qu’ils 

approfondissent certaines connaissances et 

compétences.  

 

COMPARATIVEMENT À L’ANNÉE 

DERNIÈRE, CE SONT 142 ATELIERS QUI 

LEUR ONT ÉTÉ OFFERTS, SOIT 17 DE 

PLUS QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE. NOUS 

SOMMES FIERS DE MENTIONNER 

QU’UN TOTAL DE 36 THÈMES 

DIFFÉRENTS ONT ÉTÉ ABORDÉS TELS 

QUE LA SANTÉ MENTALE, LE BUDGET, 

L’EMPLOI, LES JEUX DE HASARD, LA 

LITTÉRATURE, LA SEXUALITÉ, LA 

ZOOTHÉRAPIE, LA CUISINE ET BIEN 

D'AUTRES ATELIERS. 

 

D’ailleurs, nous tenons à remercier tous 

nos partenaires sans qui nous n’aurions 

probablement pas été en mesure d’offrir 

une gamme aussi variée d’activités. Les 

intervenants se font également un devoir 

de proposer différentes implications 

bénévoles et de participations citoyennes 

aux résidents afin qu’ils puissent élargir 

leurs horizons, se réaliser et avoir le 

sentiment de leur propre valeur. Par 

exemple, chaque année, un groupe de 

résidents aide le club optimiste de Saint-

Romuald dans la préparation des services 

lors de leur souper Vins et fromages. 

En bref, l'équipe d'intervenants développe, 

dans nos lieux, l'espoir et la fierté. Nos 

jeunes adultes auront acquis de nouvelles 

compétences à mettre dans leur balluchon, 

ce qui leur donnera le pouvoir de redonner 

à la collectivité, et du même coup, prendre 

en main leur avenir. 

14   ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 

N
o

s
 s

er
v

ic
es

 

PHOTO: Récolte du jardin communautaire 2018 

PHOTO: Résidents lors d’une activité de zoothérapie  

PHOTO: Résidents lors d’une cuisine commune 



FAMILLE 9 

HÉBERGEMENT TRANSITOIRE 4 

SITUATION DE LOGEMENT PRÉCAIRE 5 
RESSOURCE DE  

DÉPANNAGE 1 

SANS DOMICILE FIXE 1 
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Types d’interventions 
5123 interventions ont été réalisées durant l’année 2018-2019, En voici un récapitulatif 

A 
18% 
RENCONTRES  
INDIVIDUELLES 
 

B 
6% 
ÉCOUTE, SOUTIEN  
ÉCHANGE 

C 
223 (4%) 
ACCOMPAGNEMENTS 
 
 

D 
68% 
COACHING DE VIE 
 

E 
145 (3%) 
RÉFÉRENCES  
PERSONNALISÉES 
 

F 
1% 
SITUATIONS DE CRISE 

A 

b 

c 

d 

e 
f 

Budget 14% 

Emploi 8% 

Santé mentale 7% 

Organisation 8% 

Alimentation 10% 

Hygiène de vie 8% 

Estime de soi 6% 

Santé physique 6% 

Loisirs/passion 11% 

Scolaire 7% 

Famille 8% 

Consommation 8% 

Principaux sujets abordés 
Voici un récapitulatif des sujets abordés lors des interventions 

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

Admissions et séjour 
PROVENANCE DES RÉSIDENTS À LEUR ARRIVÉE Détails sur les admissions et la durée du séjour des personnes admises en 2018-2019 

Demandes reçues 46 
Personnes admises 20 
Personnes hébergées 42 
Femmes  13 
Hommes  7 
Durée moyenne du séjour 15 mois 

Profil de la clientèle Du Tremplin-Autonomie pour 2018-2019 
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Un nouveau look pour le motorisé d’Alliance-Jeunesse, le 

Monarque. 

A 
u fil des années, le Monarque, notre unité 

mobile d’intervention est devenu un outil 

indispensable pour les travailleurs de rue. 

Au volant de celui-ci, ils parcourent le 

territoire de Chutes-Chaudière faisant des haltes dans 

les écoles, les parcs, les stationnements, bref partout 

où se retrouvent les jeunes. Une fois stationné, les 

travailleurs de rue les invitent à y entrer pour discuter 

de tout et de rien autour d’un bon chocolat chaud. De 

nombreux dépliants et affiches à saveur préventives 

sont apposés sur les murs ce qui suscitent bien des 

discussions, voire des débats sur des sujets qui 

touchent les jeunes de près : la sexualité, la 

consommation, l’intimidation, les ITSS, etc. Les 

travailleurs de rue en profitent pour bien les informer et 

passer des messages de prévention relatifs aux 

comportements à risque. 

 

Depuis quelques années, la carrosserie de notre 

Monarque se dégradait. Une nouvelle peinture 

s’imposait. Une subvention du gouvernement du 

Canada a rendu possible cette restauration. Le 

Monarque nous est donc revenu tout beau, tout blanc 

et sans rouille. Toutefois, nous ne pouvions le laisser 

ainsi, parce qu’il doit être attractif et identifiable pour 

les jeunes. Mais qui pourrait l'embellir ? Nous avons 

fait des recherches, ce qui nous a permis de faire la 

connaissance de l’artiste peintre Rafa SCÖFF, un 

jeune homme de 25 ans, originaire de Breakeyville. 

Lorsqu’il est venu rencontrer une partie de l’équipe et 

des administrateurs, le coup de foudre fut immédiat. Il 

était clair pour toutes les personnes présentes que cet 

artiste disposait du talent nécessaire pour créer une 

œuvre à peindre sur le Monarque. En plus de son 

talent, sa personnalité et sa façon de travailler ont 

charmé tout le monde. Son parcours et sa vision 

s’apparentaient bien avec celle de notre clientèle. 

Nous savions donc que le dessin les représenterait 

bien. 

 

Dans sa biographie, Rafa SCÖFF mentionne : 

 

L’art m’a permis de me connaître 

davantage et de changer mes 

perspectives sur la vie. En effet, le travail 

artistique m’a largement aidé à arrêter 

de consommer de la drogue; (…) Le 

dessin m’a fait découvrir l’expression : 

c’est à travers celui-ci que j’ai pu 

exprimer ma quête de liberté et mon 

mécontentement face aux inégalités 

sociales trop souvent alimentées par 

l’abus d’autorité et de pouvoir. Ainsi, la 

caricature s’est avérée un outil 

indispensable pour dénoncer ces 

injustices… 

 

Quelques jours après lui avoir confié le Monarque, 

notre unité mobile d'intervention nous est revenue plus 

beau qu’il ne l’a jamais été. Sa création offre une 

magnifique ode à la beauté de la nature à travers le 

prisme de l'ombre et de la lumière. Elle fait un clin 

d’œil à la citation : 

Après la pluie, le beau temps. 

Cette citation, fait également référence à notre secteur 

d’intervention soit un milieu principalement urbain 

accompagné d’arrondissements ruraux. 

L’entreprise JSTRATÉGIA, Conseils et Solutions a levé 

la main pour financer une partie du projet de peinture 

artistique. 

Notons que l’inauguration de la version 2.0 du 

motorisé aura lieu à la fin de l’été, le temps de 

réaménager l’intérieur et de trouver des partenaires 

financiers qui souhaitent bénéficier d’une belle visibilité 

tout en aidant notre organisme. Cette aide financière 

nous permettra de financier les dépenses annuelles 

relatives à l’entretien du véhicule. 

Monarque  2.0 
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Descriptif des photos 

1– Monarque avant la transformation 

2– Monarque en cours de transformation 

3– Rafa Scöff (Facebook) 

4– Nouveau Monarque 



Des résidents du Tremplin-Autonomie travaillent ensemble 
contre l’intimidation 

PROJET 

INTIMIDATION 

 

GRÂCE À L’OBTENTION D’UNE SUBVENTION DU 

MINISTÈRE DE LA FAMILLE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER ENSEMBLE 

CONTRE L’INTIMIDATION, ALLIANCE-JEUNESSE A PU 

ENGAGER UNE INTERVENANTE QUI SE CONSACRAIT 

EXCLUSIVEMENT À LA VIE DE GROUPE.  

 

E 
lle a reçu le mandat de mettre en place des initiatives 

et des projets permettant d’agir sur les facteurs de 

risque et de protection associés à l’intimidation. Ce 

qui a permis de développer des stratégies 

d’intervention qui vont au-delà de la sensibilisation à 

l’intimidation et ainsi faire la promotion des comportements 

prosociaux. 

Le Gouvernement du Québec a voulu en complémentarité 

avec les interventions gouvernementales existantes et celles de 

ses partenaires, se doter d’un outil supplémentaire. Le but était 

d'atteindre les différents milieux de vie pouvant bénéficier du 

développement et/ou de la bonification d’interventions 

adaptées à leurs réalités et à leurs besoins particuliers. Ce 

programme visait à soutenir des projets pouvant contribuer, 

de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes 

d’intimidation ainsi qu’à améliorer le soutien aux personnes 

victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d’actes 

d’intimidation. 

Un sondage distribué aux résidents au printemps 2018 a 

permis de constater que 86% d’entre eux ont été victimes 

d’intimidation au cours de leur vie, 64% en ont été témoins et 

36% en étaient auteurs. Plusieurs d’entre eux vivent encore 

des répercussions de ces actes de violence. Il devenait donc 

plus que pertinent de travailler sur cette problématique. C’est 

ainsi que l’intervenante de groupe, accompagnée d’un 

travailleur de rue, a initié, pendant l’été 2018, des barbecues 

discussion et une série d’ateliers portant sur l’intimidation et 

des thématiques reliées à l'estime de soi, à l'homosexualité, à 

la résolution de conflit, à la communication, aux relations 

saines, etc. Nos résidents étaient conviés à participer aux 

discussions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ces rencontres, les intervenants ont invité les résidents à 

intégrer un comité qui avait pour objectif de trouver des 

façons concrètes de freiner l’intimidation. Au fil du temps, ce 

comité s’est transformé en une escouade anti-intimidation 

nommée AJI, d’une part pour l’acronyme d’Alliance Jeunesse 
Intimidation et d’une autre l’impératif du verbe agir. 

L’escouade a travaillé quelques mois à la création d’un atelier 

de prévention qui a, par la suite, été proposé aux maisons des 

jeunes du secteur, pour leur clientèle. Les membres du comité 

ont pensé que cette escouade de jeunes adultes résidents au 

Tremplin-Autonomie ayant vécu et/ou été témoin 

d’intimidations au cours de leur vie pourraient avoir une 

influence positive sur des adolescents. Ceux-ci ont eu la 

chance de leur parler ouvertement des impacts que 

l’intimidation a eus dans leur vie et des moyens qu’ils peuvent 

utiliser pour en mettre fin. Plusieurs MDJ (Maison des jeunes) 

ont répondu positivement à la proposition et ont accueilli 

l’escouade pendant l’automne 2018. L'évaluation des 

retombées des différents ateliers a démontré que l'escouade a 

été grandement apprécié par la clientèle et que plusieurs 

participants se sont reconnus à travers les animateurs. Grâce 

à ce succès, l’escouade a mis en place une campagne de 

sensibilisation pour les écoles secondaires du secteur. Il s’agit 

d’une campagne photo où les élèves étaient invités à se faire 

poser avec masque devant leur bouche en tenant une affiche 

sur lequel était écrit : Ne propage pas l’intimidation! Ces 

affiches ont été accrochées sur les murs de l’école. Les 

résidents impliqués dans l’escouade AJI n’étant pas disponible 

le jour, ce sont nos travailleurs de rue qui ont pris la relève de 

la campagne. Cette initiative a connu beaucoup de succès au 

printemps dernier. Nous sommes fiers de ce bon coup porté 

par cette campagne de sensibilisation. Un beau succès du 

printemps dernier. 
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PHOTO:  Activité chocolat chaud discussion 
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AFFICHES RÉALISÉES PAR L’ESCOUADE ANTI-
INTIMIDATION POUR LA CAMPAGNE DE  

SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES 



Septembre 
FRIP-O-THON 

En guise de soutien et de solidarité envers Andrée-Ann Blais, une ancienne 
résidente du Tremplin-Autonomie, atteinte d’une leucémie aigüe myéloblastique, 
l’équipe d’Alliance-Jeunesse a organisé un Frip-o-thon. Le but de cette activité était 
d’amasser des sous tout en participant à la campagne de financement GoFundMe, 
organisée pour elle. Andrée-Ann n’a jamais cessé de s’impliquer au sein de notre 
organisme. Elle est un modèle de persévérance pour plusieurs, car malgré les 
nombreux obstacles qui se sont dressés devant elle, elle n’a jamais baissé les bras. 
Elle a su garder la tête haute et affronter ses difficultés, une à une. C’est pour cette 
raison que l’équipe et les résidents ont décidé d’organiser une activité de 
financement pour elle, afin de lui montrer qu’ils sont de tout cœur avec elle dans 
cette épreuve! Grâce aux médias sociaux et à leur entourage, l’équipe et les 
résidents ont amassé des vêtements usagés afin de pouvoir les revendre lors du Frip
-o-thon qui a eu lieu le 28 septembre dernier. 675$ ont finalement pu être remis à 
Andrée-Ann via la plateforme Web GoFundMe.  

Octobre 
SPEED DATING 

Le 23 octobre dernier, dans le cadre de la campagne de financement de Centraide 
2018, le Tremplin-Autonomie a accueilli, au sein de ses locaux, l’équipe de RBC (La 
Banque Royal du Canada). L’objectif de cette visite était de permettre des échanges 
entre de jeunes adultes qui résident ou qui ont résidé au sein d’un organisme soutenu 
par Centraide et des professionnels du milieu financier qui contribuent à là campagne 
de financement de Centraide. Deux activités étaient au menu: l'atelier brise-glace et 
l'activité "speed-dating". Pendant celles-ci, les participants ont pu échanger sur leur 
parcours de vie, leurs rêves et leurs aspirations. Cette rencontre a permis aux 
donateurs de mieux comprendre les organismes bénéficiaires et de constater les 
bienfaits de leur don. Cette belle activité fut grandement appréciée de tous. De plus, 
elle a permis aux intervenants de revoir d’anciens résidents qu’ils n’avaient pas vus 
depuis un certain temps et aussi d'apprécier les belles retombées de leur travail. 
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Une revue des faits saillants de l’année à Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 

Évènements marquants
Avril-Mai 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
Le 28 avril et le 12 mai 2018 les administrateurs, l’équipe de direction et les 
employés ont participé à une journée de réflexion stratégique. Cet exercice a permis 
d’entreprendre une démarche démocratique et structurée. Le groupe a cerné les 
perspectives favorables et les difficultés que présente le milieu dans lequel Alliance-
Jeunesse évolue. Le point a été fait sur ses forces et ses faiblesses, ce qui a permis 
de fixer collectivement des objectifs et de déterminer les moyens pour les atteindre. 
Notons que quelques semaines auparavant, les membres, les usagers et les 
partenaires de l’organisme avaient été invités à répondre à un sondage qui faisait 
état de leur satisfaction vis-à-vis les services dispensés et reçus par l’organisme. 69 
partenaires et 51 usagers/membres ont complété le sondage. Les résultats ont donc 
été compilés et ont nourri le groupe et les discussions tout au long du processus. 
Pour réaliser l’exercice de planification stratégique, qui représente un travail 
colossal, Alliance-Jeunesse a été accompagné par Monsieur Éric Martineau, 
bénévole délégué par l’organisme Bénévole d’expertise, qui a su partager son 
savoir et proposer des exercices efficaces et concrets permettant la rédaction du 
plan d’action. Celui-ci qui a été adopté par les administrateurs à l’automne 2018. 



Janvier 
COLLOQUE EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 
 
Le 23-24 janvier dernier a eu lieu le Colloque en Prévention de la Criminalité organisé 
par le Ministère de la Sécurité publique. Ce dernier a fait appel à notre intervenante VIP 
pour qu’elle présente, en collaboration avec l’organisme Sphère santé sexuelle globale 
(Sida vie Laval) un atelier intitulé : L’intervention en milieu prostitutionnel. Dans le cadre 
de cet atelier, les animatrices devaient présenter les pratiques et les enjeux de 
l’intervention en milieu prostitutionnel. Elles devaient également répondre à des 
questions telles que: Comment entrer en contact avec les personnes en situation de 
prostitution? Quels sont leurs besoins? Comment intervenir auprès d’elles? etc. Plus de 
50 personnes ont participé à cet atelier, dont des acteurs du milieu communautaire, du 
CISSS, des différents services de police et du ministère de la Sécurité publique et tous 
ont accueilli la présentation avec intérêt et enthousiasme. 

Mars 
VISITE DE TAKTIKA 
 
Les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative du Québec se sont vues confier, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, le mandat de collaborer avec les partenaires du milieu à la 
mise en place d’une mesure en lecture qui vise, entre autres, à accroître et maintenir 
l’intérêt pour la lecture chez les 10-20 ans. Dans notre région, une ressource des 
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA) a été dédiée 
au déploiement de cette mesure. Elle pilote la mise en œuvre des activités, tant à 
l’échelle régionale que locale. La mesure étant récurrente pour une période de 3 ans, il a 
été possible de développer un réel plan triennal d’actions concertées pour développer 
les compétences en littératie des jeunes et de leur famille. C’est dans le cadre de cette 
mesure que le Tremplin-Autonomie a pu accueillir, le 28 mars dernier, les membres du 
groupe Taktika qui sont venus animer un atelier d’écriture. Les participants ont ainsi eu 
la chance de se faire expliquer le processus menant à la création de chansons et ce, en 
tenant compte de tous les aléas artistiques. Cet atelier a été ouvert aux usagers de 
l’Adoberge et de Trajectoire-Emploi. Cet évènement fut couronné de succès. 
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Novembre 
Évènements marquants 2018 

PRIX LEVIERS 

 
Le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec 
(ROCAJQ) a rendu hommage au parcours exceptionnel de 39 jeunes de partout au 
Québec à l’occasion de la 9e édition du Gala des prix Leviers qui s’est tenu le 21 
novembre dernier, à l’Assemblée nationale du Québec. Cette année, Alliance-Jeunesse 
a proposé la candidature de Vicky Dupont, qui a participé au voyage-échange dans la 
ville de Pessac en France en 2013. Selon les intervenantes qui ont proposé sa 
candidature, ce voyage l’a complètement transformée! À son retour, cette jeune femme 
timide, repliée sur elle-même, qui souffrait d’anxiété et qui avait vécu un parcours 
scolaire difficile s’est trouvée un emploi, s’est inscrite à l’école, a obtenu son diplôme 
d’études secondaire et par la suite, est partie seule au Japon, étudier la langue 
nationale. Depuis ce voyage, Vicky ne cesse de relever des défis tout aussi épatants les 
uns que les autres. L’équipe d’Alliance-Jeunesse tenait à souligner cette transformation 
remarquable!  

2019 
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Porte # 1 : GRT Nouvel Habitat 
Porte # 2 : Services Informatiques SL 
Porte # 3 : Fondation du Centre Jeunesse Chaudières Appalaches 
Porte # 4 : Club Optimiste de Saint-Romuald 
Porte # 5 : Monsieur Steven Blaney, député de Lévis-Bellechasse 
Porte # 6 : Monsieur Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière 
Porte # 7 : Monsieur Jean Veilleux 
Porte # 8 : Auvent St-Laurent 
Porte # 9 : Desjardins Assurances 
Porte # 10 : Sanimax San Inc. 
Porte # 11 : Monsieur François Paradis, député de Lévis 
Porte # 12 : Messieurs Jacques Lacroix et Guy Major 
Porte # 13 : Cétal 
PORTE # 14 : À LA RECHERCHE D’UN LOCATEUR… 
Porte # 15 : Lemieux-Nolet 
Porte # 16: Fondation Québec Philanthrope 
Porte # 17: Maxi et cie - Saint-Romuald 
Porte # 18: Ressourcerie de Lévis 
Porte # 19: Laplante Saucier Groupe Conseil, S.E.N.C 
Porte # 20: Élite Portes et Fenêtres 
Porte # 21 Boule-O-Drome Rive-Sud 
PORTE # 22 : À LA RECHERCHE D’UN LOCATEUR… 
PORTE # 23 : À LA RECHERCHE D’UN LOCATEUR… 
PORTE # 24 : À LA RECHERCHE D’UN LOCATEUR… 
PORTE # 25 : À LA RECHERCHE D’UN LOCATEUR… 
PORTE # 26 : À LA RECHERCHE D’UN LOCATEUR… 
SALLE COMMUNE : Salle François Drolet 
SALLE DE CONFÉRENCE : À LA RECHERCHE D’UN LOCATEUR… 

CAMPAGNE  

DE FINANCEMENT 
«Location symbolique de porte» 

E 
lle a pour objectif principal de couvrir 

une partie des salaires dédiés aux 

intervenants en milieu de vie.  

 

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 évidemment, Alliance-

Jeunesse remercie chaleureusement ces 

personnes et entreprises qui ont accepté d’y 

contribuer. Leur participation est importante 

puisqu’elle permet de continuer à offrir un 

encadrement personnalisé à nos jeunes 

résidents, ce qui constitue le point fort de notre 

service d’hébergement 

Vous trouverez, dans ce bilan des locations, la 

liste des personnes et entreprises participant 

généreusement à notre campagne de 

financement. 

 «LOCATION SYMBOLIQUE DE PORTE» EST 
NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AYANT DÉBUTÉ EN 2014. ELLE A POUR 
OBJECTIF PRINCIPAL DE COUVRIR UNE 
PARTIE DES SALAIRES DÉDIÉS AUX 
INTERVENANTS EN MILIEU DE VIE.  
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L’ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE RUE DU QUÉBEC (ATTRUEQ) 
CHAMBRE DE COMMERCE LÉVIS (CCL) 

COMITÉ AVISEUR DU PROJET DE RECHERCHE ÊTRE EN CHAMBRE À LÉVIS 
COMITÉ GO POUR LA VIE! 

COMITÉ ITINÉRANCE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
COMITÉ ITINÉRANCE LÉVIS 
COMITÉ VIGIE - SURDOSES 

CONCERTATION LOGEMENT LÉVIS (CLL) 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DES NAVIGATEURS  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE GABRIEL-ROUSSEAU  
CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION (CDC)  

ESPACE FEMMES DE LÉVIS  
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OBNL D'HABITATION DE QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES (FROHQC) 

PARTENAIRE SANTÉ MENTALE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
PARTENAIRE SANTÉ MENTALE LÉVIS 

ROC-12 
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES JEUNESSE DU QUÉBEC (ROCAJQ) 

TABLE DE PROMOTION PRÉVENTION (TABLE PP)   
TABLE RÉGIONALE D’ÉCONOMIE SOCIALE CHAUDIÈRE-APPALACHES (TRESCA) 

TOUS POUR TOIT (COMITÉ EN ITINÉRANCE) 
AGA ET ÉVÉNEMENTS D’ORGANISMES PARTENAIRES  

AUTRES SOUS-COMITÉS 

VIE  

ASSOCIATIVE 
2018-2019



24   ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 

Merci 

r
em

er
c

iem
en

t
s

 

ACEF Rive-Sud de Québec 
L’Adoberge 

L’A-Droit 
Aux Quatre Vents 

Café Mosaïque 
Cégeps et Universités de Lévis et des environs 

Centre d'action bénévole Bellechasse- Lévis – Lotbinière 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Rive-Sud 

Centre d’aide et Prévention Jeunesse 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

Le centre de Portage de Saint-Malachie et de Québec 
Chambre de commerce de Lévis 

Connexion-Emploi 
École du milieu de Lévis 

Les écoles secondaire du secteur Chutes-Chaudière 
Équijustice Lévis 

Le Filon 
Le Grenier 

G.R.I.S Chaudière-Appalaches 
GRT Nouvel Habitat 
La Jonction pour elle 

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

Maison Marie-Frédéric 
OMH Lévis 

La Passerelle 
Ressource-Naissance 

Services 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  
et plusieurs autres 

Canac 
Caisse Desjardins de la Chaudière 

Corporation d’Aide Financière aux Organismes de Lévis (CAFOL) 
Centraide 

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

Commission Scolaire des Navigateurs 
Fédération régionale des OBNL en Habitation de Quécec-

Chaudière-Appalaches(FROHQC)  
Fondation Dufresne & Gauthier 
Fondation Home Depot Canada 
Fondation Québec Philanthrope  

Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
Ministère de la Famille 
Ministère de la Justice 

Ministère de la Sécurité publique  
Société de l’habitation de Québec (SHQ) via l’Office Municipal 

d’Habitation de Lévis (OMH) 
Secrétariat à la jeunesse du Québec 

Valéro 
Ville de Lévis 

61 bénévoles pour 612h25 de travail bénévole 

2 personnes réalisant des travaux communautaires pour 87h de 

travaux effectués 

9 administrateurs (membres de CA),  11 rencontres Durant l’année 

(incluant l’AGA) et plusieurs rencontres de sous-comités 

 DE TOUTE L’ÉQUIPE D’ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 
Du fond du coeur   

Un 

[Donateurs et bailleurs de fonds]

[Partenaires]

[bénévoles]






