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 Mot du président 

  

L’ 
année 2019-2020 s’est avérée une année de réalisations remarquables, grâce à la qualité du 
travail des intervenants et de la direction, au degré élevé d’engagement des membres du Conseil 
d’administration, et à la conviction commune de participer à une œuvre nécessaire et porteuse 
d’espoir pour les 12-35 ans. En effet, on peut se réjouir des marques de reconnaissance officielles 
décernées au cours de l’année à Alliance-Jeunesse pour la qualité de ses actions. Mais il faut 
surtout être fier de la résultante, notamment des progrès réalisés par plusieurs jeunes dans leur 
cheminement personnel. Plus tard, des jeunes se souviendront avoir un jour rencontré un 
intervenant sur leur route, qui aura influencé de manière positive la suite de leur existence.  

 
Toutefois, en fin d’année financière est survenue une situation inusitée pour les générations actuelles, une 
pandémie, « un mal qui répand la terreur », comme l’écrivait Jean de La Fontaine au 17e siècle, dans Les 
animaux malades de la peste. C’est toujours d’actualité, sous un autre nom. 
 

La nouvelle pandémie COVID-19 est l’objet de toutes les préoccupations, monopolise l’attention de l’ensemble des 
médias, bouscule dans le quotidien nos façons de penser et d’agir. Or, la COVID-19 met clairement en évidence le bien-
fondé d’organismes indépendants d’action sociale et communautaire, tel Alliance-Jeunesse. Plus que jamais, il y a 
nécessité d’accompagner dans la tourmente les jeunes vulnérables vers l’autonomie, de les aider à relativiser leurs 
inquiétudes, de prévenir l’aggravation des problèmes et de les aider à s’organiser durablement face à la situation.  

Les consignes de distanciation sociale émises par le gouvernement ont forcé la révision du travail des intervenants à 
l’hébergement et des intervenants-terrain, en particulier ce qui concerne la manière d’assurer une relation suivie avec 
les clientèles, ce qui est au cœur de la mission d’Alliance-Jeunesse. L’objectif était de taille, mais la technologie aidant, il 
a été atteint avec autant sinon plus d’efficacité, parfois. On a su tirer du bon d’une situation adverse, en y mettant de 
l’imagination, du cœur et de la collaboration. Néanmoins, il faut se rappeler que les moyens virtuels ne pourront jamais 
équivaloir aux relations présentielles. 

Ce sera à suivre, car la COVID-19 perdurera encore un certain temps, avec des exigences sanitaires et de distanciation 
sociale à respecter. 

Grand MERCI aux intervenants, à la direction et aux administrateurs. 

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

2  —  Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 



 

J 
’ai la naïveté de penser, chaque début d’année, que la gestion d’Alliance-Jeunesse devrait se 
faire relativement facilement cette année. J’ai quelques années d’expérience derrière moi, 
deux coordonnatrices qui travaillent pour l’organisme depuis une quinzaine d’années, une 
adjointe administrative qui maîtrise parfaitement ses dossiers, des employés passionnés et 
compétents et un conseil d’administration dévoué qui ne compte pas ses heures, quoi 
demander de plus? Pourtant, chaque année, je dois sortir de mon monde de Calinours pour 
affronter de nouveaux défis, certains dont j’avais vu venir, d’autres pas. 

La pénurie de main-d’œuvre a commencé à se faire sentir cette année, mais ça, je m’y attendais. Le 
recrutement et la rétention de personnel représentent maintenant un réel défi. Avec l’aide du conseil 
d’administration, de nouvelles mesures ont été mises en place afin de remédier à la situation.  

Notre implication dans la campagne de l’Opération Nez rouge fut également un défi de taille. L’organisation 
d’activité fait partie intégrante de notre organisme depuis plusieurs années. Toute l’équipe s’investit et est 
heureuse de participer à ce type de tâche. Devenir le satellite lévisien de l’Opération Nez rouge était tout 
autant excitant que stressant. Nous n’avions aucune idée de l’ampleur de la tâche quand nous avons accepté 
cette opportunité. Travailler de nuit, trouver des commanditaires, accueillir de nombreux bénévoles au sein de 
nos bureaux les soirs d’opération, etc. Finalement, tout s’est bien déroulé, les commanditaires et les bénévoles 
ont répondu à l’appel, tellement qu’un soir 120 personnes étaient rassemblées dans nos espaces communs, ce 
qui nous a un peu pris au dépourvu, on doit le dire. Croyez-moi l’ambiance était joyeuse, festive et très 
chaleureuse!! 

Finalement, je ne peux passer sous silence l’arrivée de la 
pandémie COVID-19, celle-là je ne l’avais pas vu venir. Si on 
m’avait dit au début de l’année 2020 que dans quelques 
mois, la majorité des employés effectuerait du télétravail, je 
ne l’aurais pas cru. Devant l’ampleur de la situation, nous 
avons dû faire preuve d’imagination et de souplesse pour 
assurer la sécurité de la clientèle et des employés en 
favorisant la même qualité d’intervention. Bien sûr un 
temps d’adaptation fut nécessaire pour tous, mais nous 
sommes, une fois de plus parvenus à relever ce défi! 

Peut-être un jour, j’arriverai à effectuer la gestion 
d’Alliance-Jeunesse les yeux fermés ou pas… quoi qu’il 
en soit, après 14 ans à l’emploi de l’organisme, les 
défis me stimulent toujours autant et je suis 
impressionnée chaque fois de la façon dont on 
parvient à les relever.  

  Mot de la direction 

ANNE-MARIE ROY 
Directrice générale d’Alliance-Jeunesse  
Chutes-de-la-Chaudière 
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des principes qui nous guident 

Mission 

Soutenir et accompagner les jeunes de 
12 à 35 ans dans leurs difficultés 

Valeurs 

Projeune, respect, confiance en la 
personne, en son potentiel et à ses 
différences, équité, l'accueil 
inconditionnel, empowerment et  
authenticité. 

Notre approche 

La jeunesse étant au cœur de nos 
priorités, avec, par et pour les jeunes est 
notre philosophie depuis la création de 
l’organisme 

Nos interventions sont à la fois 
individuelles et collectives, informelles 
et  formelles, toujours dans une 
approche de prévention et de réduction 
des méfaits.  

SAINT-ROMUALD    
CHARNY     
SAINT-NICOLAS   
SAINT-RÉDEMPTEUR   
BREAKEYVILLE    
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME    
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 

SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON  

 
À 
PROPOS.

TERRITOIRE 
Nous œuvrons dans les arrondissements des Chutes-de-
la-Chaudière de la Ville  de Lévis ainsi que dans la Ville de 
Saint-Lambert-de-Lauzon. La population estimée pour 
ses secteurs est de 97 282 habitants. 
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NOS  
SERVICES. 
1. Travail de rue 

2. Travail de proximité 

3. Volet intervention prostitution 

4. Hébergement  
5. Clinique mobile 

6. Unité mobile d’intervention  



 

La mise en œuvre des recommandations indiquées dans le plan de 
communication 

 

L’embauche d’une intervenante VIP dédiée aux victimes mineures d’exploitation 
sexuelle 

 

La consolidation du poste d’intervenant de groupe au  Tremplin-Autonomie 

 
RÉA  
19▷2020. 

Être devenu le satellite lévisien de l’Opération Nez rouge de Québec 
 
 
La reconnaissance du service VIP par: 
· L’obtention du prix « Coup de Cœur » lors du gala Excellence du CISSS-CA 
· La participation des intervenantes à la commission spéciale de l’Assemblée 

nationale sur l’exploitation sexuelle des mineurs 
· L’accréditation de l’intervenante VIP comme formatrice officielle en prévention 

et intervention en exploitation sexuelle et en prostitution juvénile 
 
 
L’obtention du prix Conquérant  
Lors du Gala Tremplin 2019 du Regroupement des Organismes Communautaires 
Autonomes Jeunesse du Québec (ROCAJQ), ce prix nous a été remis pour notre travail 
solidement ancré dans notre communauté et notre complicité avec la Ville de Lévis 

1 
 

2 
 
3 
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 20▷2021. 
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2 
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CA 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Le conseil d’administration 

 
Au 31 mars 
 2020... 

Guy Major 
Président 
 
Louis Cartier 
Vice-Président 
 

Sonia Boulanger 
Trésorière  
 
Noémi Lebel 
Secrétaire 

 
Michaëlle Lemieux-Nadeau 
Administratrice 
 

Stéphanie Paquet 
Administratrice 
 
Patricia Noël 
Administratrice 
 

Joanie Giguère Pageau 
Administratrice 
 

Audrey Lambert-Hamel 
Administratrice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

9 

575 
509 
66 

Total des membres 
d’Alliance-Jeunesse 
dont: 

Membres 
partenaires 

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

A u cours de l’année 2019-2020, Alliance-

Jeunesse a reçu l’aide de 65 bénévoles 

pour un total de 778.50 heures  de 

bénévolat. Deux personnes ont effectué 40 

heures de travaux communautaires au 

bénéfice de l’organisme. Les membres du 

conseil d’administration ont participé à 9 

réunions  durant l’année en plus d’être 

impliqués dans plusieurs rencontres de sous

-comités tels que: marketing/promotion, 

trésorerie, financement, opérations.  

 

Merci pour votre précieuse collaboration 
au  bon déroulement des activités de 
l’organisme. 

Bénévoles 
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Membres actifs 



 

Notre 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) 
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  
Carol-Ann Dumont, Intervenante en milieu de vie 
Jimmy Lavoie, Intervenant de groupe 
Serge Rioux, Responsable de la maintenance du bâtiment 

 
Travail de rue 
Sophie Lévesques, Coordonnatrice des services externes  
Marie-Jo Dion, Travailleuse de proximité  
Marie-Eve Brochu, Travailleuse de rue  
Jeanne-Iris Ménard, Travailleuse de rue (congé maternité) 
Dave Hébert, Travailleur de rue 
Lina Brouillette, Accompagnatrice pour le projet Tous pour toit 
Véronique Duchesneau-Couillard, Intervenante pour V.I.P  
Amélie Tanguay, Infirmière  
Valérie L’italien, Infirmière 

Sans oublier  
Celles qui nous 
ont quittées en 
cours  
d’année … 
 

Alexandra Matte 
Intervenante de groupe  
 
Marie-Hélène Létourneau 
Travailleuse de proximité 
 
Lauryann Irazoqui 
Travailleuse de proximité 
 
Laura Gagnon 
Travailleuse de rue 
 
Geneviève Couture 
Travailleuse de rue 
 
Karine Baril 
Travailleuse de rue 
 
Alice Gosselin 
Travailleuse de rue 
 
Ann-Frédérick Robitaille 
Travailleuse de rue 
 
Stéphanie Ventura 
Travailleuse de rue 

... Et les  
Stagiaires 

 
Jennifer Jolicoeur 
Charlie Fecteau 
Samuel Simoneau 
Rania Loudhaief 
Sophie-Ann Deschênes 
Laurent Boudreau 
Yannick Junior Blanchet  
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TR 
Gauche à droite: Marie-Ève Brochu, Sophie Lévesque, Jeanne-Iris Ménard, Dave Hébert 
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Le rôle du  
travailleur de rue  
 
Le rôle des travailleurs de rue (TR) d’Alliance-Jeunesse consiste à 
composer avec les réalités vécues par les jeunes âgés de 12 à 35 ans 
présentant des comportements à risque. Ils travaillent avec eux pour 
trouver des moyens d’avoir davantage d’emprise sur ce qu’ils vivent. 
Pour y parvenir, les intervenants tentent au départ de développer des 
relations significatives en s'intégrant à leur environnement et à leur 
quotidien. Ils décèlent leurs besoins spécifiques et leur fournissent une 
assistance directe (écoute, soutien moral, recherche d'hébergement, 
recours aux ressources locales de dépannage alimentaire ou autres, etc.) 
ou les acheminent vers des programmes d'aide adéquats. Ils 
interviennent également auprès d'eux dans un but préventif afin de 
détecter les situations propices au suicide, à la toxicomanie, à la 
prostitution, au décrochage scolaire et à la délinquance. Ils vont favoriser 
chez ces individus le désir et les moyens de se prendre en main.  

 
Même si l’implication des jeunes est volontaire, le rôle des travailleurs de 
rue n’en est pas moins exigeant. Ils doivent répondre aux demandes 
issues du milieu et s’adapter continuellement aux trajectoires 
empruntées par les jeunes qu’ils rejoignent. Leur présence sur le terrain, 
en dehors des heures habituelles des services publics, leur permet de 
rester à l’affût des changements vécus par leur clientèle. La concertation 
avec les partenaires du milieu et la formation continue demeurent des 
incontournables, qui permettent de développer un meilleur service. 

 
C’est pourquoi les travailleurs de rue ont participé à diverses formations 
au courant de la dernière année comme: LGBTQT, par l’association GRIS 
Chaudière-Appalaches, Prévenir et réduire les surdoses d’opioïde  et 
Former et accéder à la Naloxone par le CISSS et Profan 2.0, Intervenir 
auprès des hommes en détresse  par le CISSS et Travail de rue en 
partant  par le Centre de Formation Communautaire—CPEC pour les 
nouveaux travailleurs de rue. 
 
Au courant de l’année 2019-2020, les TR ont eu 3397 contacts différents 
avec la clientèle.  De ceux-là, 1839 étaient un premier contact entre la 
personne et le TR, 717 étaient un contact de suivi régulier, c’est-à-dire 
que le jeune et l’intervenant s’étaient déjà rencontrés auparavant et 
qu’une relation était établie entre les parties, finalement, 841 étaient un 
contact ponctuel, c’est-à-dire un soutien pour répondre à un besoin 
immédiat d’un jeune avec qui le TR n’avait pas nécessairement de lien. 
Les statistiques représentées dans le tableau ci-contre sont basées 
sur ces 3397 contacts. 

Profil de la clientèle rencontrée 

Âge de la clientèle 

Occupation de la clientèle 

3397 
1683 
1714 

Contacts. 

Femmes. 

Hommes. 
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Notre Champs   

D’intervention 
Types d’intervention 

Discussion et intervention 

Accompagnement et coaching de vie 

Référence  

Aide-Alimentaire 

Intervention de crise 

 

Principaux lieux d’intervention 

3213 
Nombre total 
d’interventions 

458 
Références 
personnalisées  

Interventions de 
crise  

31 

58  
Aide-Alimentaire 

411 
Accompagnements 

Écoles 

Rues et parcs 

Bureaux d’Alliance-Jeunesse 

Organismes partenaires 

Lieu de résidence 

Festivités/évènements 

Bars, restaurants  

Autres 

Hôpitaux 

Des projets dans la 

Communauté... 
Les travailleurs de rue s’impliquent 
activement dans plusieurs projets qui leur 
tiennent à cœur comme: 

Projet d’une expérience de camp de jour 
unique et gratuite par et pour des jeunes 
issus de milieux défavorisés en 
collaboration avec Odyssée Aventures et la 
Maison des jeunes L’Azymut ; 

La Fête de l’eau de Lévis, un évènement 
mettant l’eau en vedette et offrant une 
programmation variée d’activités sportives 
et culturelles; 

«Je nage pour la Vie !», une nage à relais 
annuelle qui vise à sensibiliser la 
population à l’importance de demander 
de l’aide dans les moments difficiles et 
ultimement, à prévenir le suicide en 
relevant un défi collectif. 

1 
 

2 
 

3 

Écoles 
Les écoles secondaires, les centres 
de formation professionnelle et le 
centre d’éducation des adultes des 
Navigateurs  sont régulièrement 
visités par les TR. 

Parcs 
Les parcs de l’arrondissement des 
Chutes-de-la-Chaudière sont très 
fréquentés. 

Bureaux 
Les bureaux d’Alliance-Jeunesse 
peuvent être pratiques pour faire 
certaines démarches et offrent une 
meilleure confidentialité. 

Mdj 
Les TR travaillent en partenariat 
avec toutes les maisons des jeunes 
du secteur Chutes-Chaudière. 

Bars et commerces 
Les bars et les commerces sont des 
lieux neutres pour rencontrer la 
clientèle et créer des nouveaux 
liens. 

Sensibilisation, 
Prévention, 
Représentations. 

En 2019-2020, les TR ont 
animé 233 activités et 
discussions de groupe 
(pour la plupart en milieu 
scolaire) et 53 kiosques de 
présentation de 
l’organisme ou de 
prévention/sensibilisation. 
Les thèmes abordés cette 
année sont: l’exploitation 
sexuelle juvénile, la santé 
sexuelle, la prévention des 
ITSS, le passage primaire-
secondaire, l’intimidation 
et la conduite avec facultés 
affaiblies. 
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SRA 
Stabilité résidentielle avec accompagnement 
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Revenus des participants 

Projet  
Tous pour toit 
 
À la suite des modifications apportées en 2013 au financement 
fédéral de Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI), 
qui prône désormais l’approche Logement d’abord, tous les 
organismes à travers le Canada, bénéficiant de ce financement, 
ont dû s’ajuster à cette nouvelle réalité.  

L’approche Logement d’abord vise le rétablissement des 
personnes itinérantes en leur offrant un accès rapide et 
permanent à un logement. Contrairement à d’autres approches, 
celle-ci n’exige pas que la personne soit stable dans les 
différentes sphères de sa vie avant d’avoir un logement. En effet, 
l’approche Logement d’abord considère qu’en ayant accès à un 
logement rapidement, l’individu  sera plus disposé à apporter 
des changements à sa vie, et ce, en respectant son propre 
rythme. Considérant l’approche prometteuse, les personnes 
siégeant sur la Table itinérances communauté désignée Lévis se 
sont entendus pour développer un projet commun permettant 
de venir en aide aux personnes en situation d’itinérance 
épisodique ou chronique à Lévis.  

Le projet nommé Tous pour toit, a finalement vu le jour en août 
2015, grâce à l’implication de plusieurs partenaires dont le Centre 
Aide et Prévention Jeunesse (CAPJ), le Quatre Vents, la Société 
de réadaptation et d’intégration communautaire (SRIC), l’ACEF, 
le Filon, le Grenier et Alliance-Jeunesse pour ne nommer que 
ceux-ci. C’est ainsi qu’une vingtaine d’intervenants de différentes 
ressources ont été mandatés pour accompagner des personnes 
en situation d’itinérance vers une stabilité en logement.  Une fois 
admis au projet,  les participants sont soutenus à la recherche 
d’un appartement et  dans l’obtention d’un revenu. De plus, 
certains recevront une aide financière temporaire pour les aider 
à payer leur loyer.  

18 
11 
29 

Profil des participants 

Distibution des participants par tranche 
d’âge pour 2019-2020 

17 nouvelles admissions  en 2019-2020 et 12 
participants des années antérieures  

Âge des participants 

28 

TOTAL DES 
PARTICIPANTS 

HOMMES 

FEMMES 

◁
◀
◀ 

4 Ont décroché un 
emploi pendant 
l’année 

Ont reçu de l’aide financière 
de dernier recours durant 
l’année 
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Maintenant réduite à quatre intervenants-
accompagnateurs dédiés exclusivement au projet 
 
  

 
 

Maintenant assignée au coordonnateur de projet, 
Jean-Philippe Gagnon, plutôt qu’aux  organismes 
d’où proviennent les intervenants. 
 

 
 
 

▶   L’implication à temps plein des intervenants-
accompagnateurs dans le projet leur permet 
d’incarner les valeurs et la vision de l’approche à 
100% 
 
▷ Les discussions cliniques entre collègues 
permettent des interventions plus adaptées aux 
besoins des participants 
 
▶   Une meilleure organisation du travail  grâce à la 
présence d’un coordonnateur en support à l’équipe 
 
▷  Une amélioration de la cohérence de l’équipe 
d’intervention limitant ainsi le clivage et la  
formation d’un rapport de codépendance de 
l’accompagné envers l’intervenant. 
 
À l’heure actuelle, le comité de gestion du projet se 

dit très satisfait des retombées de cette 
restructuration et envisage  le  maintien d’une 
formule semblable. Une seconde évaluation du 

projet est tout de même prévue.  

Intégration communautaire et sociale 

Progression des participants SRA de 2016 à 2020  

80 personnes accompagnées vers la stabilité résidentielle depuis 2016 

21 
18 
22 

Ont été accompagnés dans le 
développement des 
compétences  
liées à l’autonomie  

ont participé à des activités 
socioprofessionnelles ou se 
sont impliqués socialement  

ont été placés ou  
relocalisés en logement  

Pendant l’année 2019-2020 

Les principes de l’approche  

Logement d’abord: 

Au printemps 2019, le projet fait 
l ’objet d ’un bilan. Deux changements 
majeurs seront alors appliqués:  

Restructuration de l’équipe 

La gestion de l’équipe 

Effets positifs remarqués 

1 
2 
3 
4 
5 

L’accès immédiat à un logement 
permanent 

Choix du client et autodétermination 

Importance accordée au rétablissement 

Soutien personnalisé et axé sur le client 
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TP 
Travail de proximité-familles 
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Répondre aux  
besoins des familles 
 
En 2008, en réponse à la concertation de la Table Promotion 
Prévention de Lévis, le projet de travail de proximité avec les famille a 
vu le jour, suite aux constats suivants: 

Les familles des enfants âgés de 0 à 5 ans sont particulièrement 
difficiles à rejoindre entre la période entourant la naissance et 
l’entrée à l’école des enfants; 
 
Plusieurs familles n’utilisent pas les services existants des 
organismes. De plus, on peut penser que, malgré leurs besoins 
criants, les familles connaissent très peu les ressources du milieu et 
ne les utilisent pas. 
 
 

Pour répondre aux besoins relevant de ces constats, la table a donc 
procédé à l’embauche d’une intervenante qui a pour mandat 
d’accompagner des familles dans leur cheminement. La présence 
rapide de l'intervenante sur les lieux et son horaire atypique lui 
permettent souvent d’être le premier maillon d’une chaîne 
d’intervention pour des urgences sociales (alimentaire, vestimentaire ou 
hébergement). Elle voit aussi à ce que les maillons suivants se soudent 
les uns aux autres. Le travail de proximité est le chaînon manquant dans 
la panoplie des services, ce qui le place dans un espace inoccupé par les 
autres approches. L'intervenante doit composer avec les réalités des 
personnes tout en cherchant à ce qu’elles aient davantage d’emprise 
sur leur vie. Il y a certaines choses qu’on ne peut empêcher, mais sur 
lesquelles on peut agir.  

En plus de ses présences sur le terrain et de ses accompagnements 
auprès des familles, la travailleuse de proximité met en place des 
activités de groupe comme des activités de cuisines collectives qui se 
font en collaboration avec les organismes le Filon et Ressources-
Naissances.  

Tout comme ses collègues, la travailleuse de proximité doit demeurer à 
l’affût des besoins de sa clientèle et des meilleurs moyens pour y 
répondre. C’est pour cette raison qu’elle siège sur différentes tables de 
concertation dont le RAPEL « Regroupement des Acteurs en Petite 
Enfance de Lévis » et la table « Promotion Prévention de Lévis ». De 
plus, elle participe à différentes formations dont la formation sur 
l’approche motivationnelle. 

Profil de la clientèle rencontrée 

Âge de la clientèle 

106 
57 familles 

enfants 

Naturelle 6 
Recomposée 15 
Monoparentale▶Homme 7 
Monoparentale▷Femme 25 
Famille immigrante 9 
Autre personne significative 
prenant en charge l’enfant 

4 

Dénombrement des parents (59) et des enfants 
(106) par tranche d’âge pour 2019-2020  

9 nouvelles  familles suivies  en 2019-2020.   

◁◀◁◀◀◀◀◁◀◀◁◀◀◁◀◀◁◀◀◁◀◀◁◀◀ 

TYPES DE FAMILLES RENCONTRÉES 

LÉGENDE 
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« Nous avons, avec certaines de ces familles, une 

relation privilégiée qui va au-delà du lien 

d’intervenant à client. C’est ce que permet le travail 

de proximité.  Ultimement nous souhaitons que ces 

parents développent petit à petit l’estime de soi et 

la confiance nécessaire pour qu’ils n’aient plus 

besoin de nos services un jour. La travailleuse de 

proximité par le biais de ses interventions et de son 

support aide à faire émerger leurs forces, qu’ils 

avaient parfois oubliées dans le tourbillon du 

quotidien ou d’une situation difficile… » 

 
 
 Marie-Jo Dion, travailleuse de proximité  

 

 

Faciliter l’accès aux différents services 
et à briser l’isolement; 

 
Espérer être là au moment où ça 
compte pour eux; 

 
Briser le cycle de vulnérabilité; 
 
 
 
Faire une différence par l'accueil et 
l'écoute; 

 
Référer vers les services existants et les 
accompagner vers ceux-ci.   

Le travail de proximité 

C’est... 

C’est aussi... 

1
2 
3 
4 
5 

Le travail de Proximité Famille auprès des parents 

d'enfants de 0 à 6 ans a pour objectif de créer des 

liens avec eux en vue de renforcer leurs capacités 

parentales et sociales. 

Les interventions   

en chiffres... 
Types d’intervention 

Sujets abordés 

Discussion et intervention 

Renforcement positif 

Accompagnement au quotidien (démarches, coaching de vie) 

Référence personnalisée 

Gestion de crise 

Santé mentale et physique 

Besoins de base organisationnels 

Relations interpersonnelles 

Violence et toxicomanie 

Droit de la famille et justice 

2310 
Interventions 
totales pendant 
l’année 2019-20 

87 
Références 
personnalisées 
vers d’autres 
ressources 

Gestions de crise 
pendant l’année  

37 

24  
Thématiques 
différentes: 
 
Consommation drogue / 
alcool / médicament / 
jeu, violence, 
négligence, santé 
mentale, suicide, santé 
physique, saines 
habitudes de vie, estime 
de soi, santé sexuelle, 

deuil, spiritualité, 

passions/intérêts, 

valeurs et culture, 

organisation générale, 

employabilité, 

cheminement scolaire, 

aide alimentaire/
vestimentaire, 

logement, 
hébergement, 
itinérance, conciliation 
études/travail/famille, 

finances, délit/crime, 

justice, droit de la 
famille. 
 
Divisées en 5 
grandes catégories 
(dans le graphique) 



 

VIP 
Volet intervention prostitution 

Am
él

ie
 T

an
gu

ay
 

In
fi

rm
iè

re
 

Vé
ro

ni
qu

e 
Du

ch
es

ne
au

-
Co

ui
ll

ar
d 

In
te

rv
en

an
te

 

Le Volet Intervention  
Prostitution rayonne 
 
En effet, le Service VIP a remporté le prix ‘’Coup de Cœur’’ au Gala 
d’Excellence du CISSS Chaudière-Appalaches dans la catégorie 
Amélioration de l’offre de service avec la communauté. Ce fut un 
honneur de recevoir cette belle reconnaissance. 
 
Le 5 novembre 2019 dernier, l’intervenante VIP a été invitée à témoigner 
à la commission spéciale de l’Assemblée nationale sur l’exploitation 
sexuelle des personnes mineures. Cette commission a été créée afin 
d'établir un portrait de l'exploitation sexuelle des personnes mineures 
au Québec, y compris les conséquences sur le passage à la vie adulte. 
 
Plusieurs initiatives ont été mises en place en 2019 afin de répondre à 
un mandat de prévention et d’intervention auprès de la clientèle 
mineure. Entre autres, une table de concertation VIP qui regroupe 
plusieurs acteurs ainsi que des présentations d’un atelier sur la 
prostitution juvénile offerte à la clientèle du centre jeunesse de 
Chaudière Appalaches et des écoles du Grand Lévis. 
 
Le Volet Intervention Prostitution fut initié grâce à une subvention du 
ministère de la Santé publique du Québec et s’échelonne jusqu’en 2020 
grâce à l’investissement du ministère de la Justice du Canada. Les 
besoins ne cessent de croître et il est à espérer que le financement pour 
ce service sera reconduit pour le bien de la santé collective. 

Il est important de reconnaître que le travail du sexe est une réalité 
présente sur la Rive-Sud de Québec, mais il est caché et isolé. Notre 
intervenante est bien implantée dans les milieux prostitutionnels et les 
femmes se réfèrent, entres elles, les services VIP que nous leurs offrons. 
Il ne faut pas oublier que le développement de la Ville de Lévis a un 
impact sur l'accroissement du nombre de clients et de la demande 
auprès des services d’escortes et des salons de massage. Dû à ce fait, les 
demandes biopsychosociales sont en constante augmentation. 

Dans une optique de réduction des méfaits, 10 029 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 16 trousses ont été distribuées à la clientèle VIP ainsi qu’à 
leur entourage afin de réduire les risques de décès de surdose 
d’opioïde. Une trousse a également été utilisée par l’intervenante afin 
de sauver la vie d’un usager. 

 

Profil de la clientèle rencontrée 

Le service VIP s’adresse aux personnes qui 
sont actives ou à risque de se retrouver 
dans une dynamique prostitutionnelle ou 
d’exploitation sexuelle. En 2019-20 ce sont: 

598 
82 

Personnes. 

Femmes. 

Hommes. 

516 

Âge de la clientèle 

Ayant reçu des services de l’intervenante 
et/ou de l’infirmière VIP. De plus, 9  
ateliers ont été animés dans les écoles et 
ont permis de sensibiliser: 

Âge des personnes rencontrées pendant 
l’année 2019-2020 

321 Mineurs. 
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Le volet intervention prostitution 

C’est... 

Une approche globale et volontaire... 

Le Service VIP vise à prévenir, informer et sensibiliser 

les personnes aux causes et aux conséquences du 

phénomène prostitutionnel et des autres 

problématiques associées, dont la transmission 

d’ITSS et la contraception. Ce service a également 

pour objectifs d’accompagner les personnes par: 

La reprise de pouvoir sur leur vie; 

 
L’amélioration de l’accessibilité aux 
services sociaux et de santé; 

 

L’offre de solutions alternatives à la 
prostitution. 

1
2 
3 

Est préconisée par l’intervenante VIP en vue 
d’écouter, de soutenir,  d’accompagner et de 
référer ces personnes dans le respect de leur 
personnalité, de leur environnement et de leur 
rythme. Le tout, de manière inconditionnelle et 
sans jugement dans une optique de réduction 
des méfaits. 

Les services d’une infirmière 

Les travailleuses du sexe peuvent également 
bénéficier gratuitement 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. Voici les 
interventions de l’infirmière de 2019-2020 en 
chiffres: 

Les interventions   

en chiffres... 
Types d’intervention 

Sujets abordés 

Rencontres informelles 

Références personnalisées 

Accompagnements 

Rencontres formelles 

Gestions de crise 

631 
Interventions 
totales 
pendant 
l’année  

196 
Rencontres 
individuelles  
informelles 

Références 
(Infirmière, 
médecin, 
psychologue, 
organisme du 
milieu etc…)  

178 

Tests de dépistage des ITSS 225 
Prescriptions contraception 3 
Tests de grossesse  4 
Références vers un médecin 5 
Vaccinations 7 
Injections de Depo-Provera 8 
Counseling 312 

Interventions 
demandant des 
déplacements 
de l’intervenante 

177 

Interventions 
demandant une 
mobilisation 
immédiate et 
complète de 
l’intervenante 

20 

60 
Rencontres 
formelles 
découlant vers 
de l’intervention 
clinique  
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Ce graphique illustre les différentes problématiques vécues par la clientèle et ayant été 
discutées avec l’intervenante, toujours pour l’année 2019-2020 
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Un portrait de la  

Demandes reçues 38 
Arrivées 16 
Départs 17 
Personnes hébergées 39 
Femmes  13 
Hommes  26 
Familles 7 
Durée moyenne du séjour 13 mois 
Taux d’occupation 92% 

Admissions et séjours 

Clientèle... 

Provenance des résidents à leur arrivée 

Les activités de 

groupe... 

Famille (23) 40% 
Colocation/chambres (4) 7% 
Ressource de dépannage (4) 7% 
Hébergement transitoire (4) 7% 
Centre jeunesse (2) 4% 
Situation de logement précaire (20) 35% 

S’activer  
Yoga/relaxation 
Randonnée 
Marche 
Équitation…. 
 
 

Manger  
Cuisines communes 
Cueillette de fraises 
Cueillette de citrouilles... 

S’impliquer 
Opération Nez rouge 
Vins et fromages du Club 
Optimiste de Saint-
Romuald 
Jardin communautaire… 

S’amuser 
Jeux de société 
Films 
Lancer de la hache 
Zoothérapie 
Ateliers d’écriture 
Jeux vidéos 
Danse-thérapie... 

100 activités, 600 participations, 5 thématiques  

Apprendre 
Atelier sur le budget 
Atelier sur l’estime de soi 
Atelier sur la solitude 
Atelier sur les relations 
amoureuses saines 
Atelier sur l’identité de 
genre... 
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Apprendre  
la vie en appartement 
 

 
Pour une 14e année, le Tremplin-Autonomie 
accueille de jeunes adultes et des familles, afin 
de leur offrir un soutien dans l’apprentissage de 
la vie en appartement. Pour ce faire, en plus 
d’avoir leur propre chez-soi, le Tremplin-
Autonomie leur propose une vie de groupe 
agréable qui leur permet de socialiser et de 
découvrir différentes activités pour augmenter 
leurs connaissances. Peu importe leur parcours, 
chacun d’entre eux apprend à se connaitre 
individuellement et aussi collectivement. 
Malgré la diversité de la clientèle, il y a une 
volonté de progresser dans la démarche vers 
l’autonomie. Les intervenants en milieu de vie 
accompagnent et soutiennent les résidents 
dans leur projet de vie, stabilisent leurs finances, 
augmentent l’expérience culinaire et tentent 
d’implanter une routine de vie. Les résidents 
mettent les efforts nécessaires pour que leur 
séjour soit une réussite.   
 
Le Tremplin-Autonomie offre son lot d’activités 
afin que chacun puisse découvrir de nouvelles 
passions, développer ses connaissances et 
compétences lors de son séjour. Que ce soit en 
allant lâcher son fou, en ayant un atelier 
éducatif ou en participant à des événements en 
tant que bénévole ou  participation citoyenne, 
chaque moment permet d’élargir ses horizons 
et de se réaliser. Cela ne serait pas possible sans 
la précieuse collaboration de nos partenaires, 
qui nous permettent d’offrir une diversité 
d’activités qui peuvent plaire à tous. 

Notre clientèle peut compter sur une équipe 
dévouée et attentive aux besoins et à la réalité 
des jeunes adultes. Notre service contribue à 
donner les outils et la confiance nécessaire à 
chaque personne pour qu’elle puisse aller de 
l’avant et se sentir fière de son cheminement et 
ainsi le partager avec la collectivité. D’ailleurs, 
dans le but de demeurer à l’affût des meilleures 
pratiques et outils à utiliser auprès des 
personnes ayant des difficultés au niveau de 
leur santé mentale, toute l’équipe du Tremplin a 
participé à la journée conférence BOING ayant 
pour thématique « Les jeunes et la santé 
mentale » offerte par Conférences Connexion. 

La fin d’année a démontré toute l’étendue de la 
polyvalence et de la capacité d’adaptation de 
l’équipe du Tremplin-Autonomie face à 
l’adversité. Avec la pandémie du COVID-19 qui 
termine l’année, chaque employé a réussi, tant 
bien que mal, à maintenir une présence forte et 
rassurante pour nos résidents. 

 
Des  
résultats 
concrets 

en chiffres... 

Types d’intervention 

Compétences travaillées 

Coaching de vie 

Rencontres individuelles 

Accompagnements 

Références personnalisées 

Situations de crise 

Post-Hébergement 

Projet de vie 

Relations interpersonnelles 

Alimentation 

Hygiène (de vie, appartement, personnelle) 

Budget 

Organisation 

86 
Références 
personnalisées 
vers d’autres 
ressources 

Gestion de 
crise, suicidaire, 
automutilation, 
violence ou 
autres 

40 

Les interventions   

Accompagnements 
à l’extérieur du 
Tremplin au Service 
d’entraide par 
exemple 

155 

Rencontres  
individuelles 
formelles ou 
informelles 

1119 

Interventions de 
coaching de vie:  
démarches, 
accomplissement 
de tâches de la vie 
quotidienne, etc. 

2830 41 
Interventions 
via messages 
textes, 
téléphone ou 
en personne 
avec d’anciens 
résidents 

Résidents ont 
quitté le 
Tremplin-
Autonomie 
pour un 
appartement 
sans 
supervision  

12 

5 
Ont quitté le 
Tremplin en 
étant actifs au 
niveau d’une 
démarche de 
cheminement 
personnel 
comme une 
thérapie, 
implication 
dans un 
groupe d’aide, 
etc... 

8 
Résidents ont 
mené à terme 
un projet de 
vie pendant 
leur séjour 
comme s’être 
maintenu en 
emploi, 
obtenu un 
diplôme, s’être 
impliqué 
bénévolement 
etc. ... 
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CLINIQUE MOBILE , service de prévention sexuelle   
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Campagne de financement  
 « Location symbolique de porte » 
 
 « Location symbolique de portes » 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.  
 
Les portes des logements se louent au montant de 500$ par année et au coût de 2000$ par année pour la salle de 
conférence et la salle commune, et ce, sur une période de 4 ans. 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. Votre 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.  
 

À l’aide du motorisé le « Monarque », l’infirmière 
Valérie L’Italien et la travailleuse de rue, Laura Gagnon, 
qui a cédé sa place en cours d’année à Marie- Ève 
Brochu, se sont déplacées pour offrir les différents 
services de la Clinique mobile : 
 
 
 Dépistage ITSS 
 Distribution de condoms 
 Prescription de contraception hormonale 
 Test de grossesse 
 Contraception orale d’urgence 
 Vaccination 
 Écoute 
 Accompagnement 
 Conseil face à la santé sexuelle 
 Référence personnalisée 
 Distribution de trousse de Naloxone/Narcan 
 Échange de trousse UDI  
           (utilisateurs de drogues par injection) 

Les principaux lieux  visités par l’infirmière et la 
travailleuse de rue sont: 
 
 

Au domicile des usagers 
Au bureau de l’organisme 
À proximité des maisons des jeunes 
Dans les écoles secondaires 
Dans les organismes communautaires  

 

 

 193 
C’est le nombre de sorties 
du motorisé le Monarque 
en 2019-2020 
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Bilan des locations  
   Porte #1 GRT Nouvel Habitat 

Porte #2 Madame Sonia Boulanger/ IG Gestion de patrimoine 

Porte #3 Fondation du Centre Jeunesse Chaudières Appalaches 

Porte #4 Club Optimiste de Saint-Romuald 

Porte #5 À la recherche d’un locateur… 

Porte #6 Monsieur Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière 

Porte #7 À la recherche d’un locateur… 

Porte #8 Auvents 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 À la recherche d’un locateur… 

Porte #17 Maxi et cie - Saint-Romuald 

Porte #18 À la recherche d’un locateur… 

Porte #19 À la recherche d’un locateur… 

Porte #20 À la recherche d’un locateur… 

Porte #21 À la recherche d’un locateur… 

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… 

Un portrait de l’année  
en chiffres 
 
Selon le Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS) au Québec ANNÉE 2017 ET PROJECTIONS 2018, certains 
groupes de la population sont plus touchés que d’autres par les ITSS 
dont les jeunes âgés de 15 à 24 ans, les jeunes en difficulté (par exemple, 
les jeunes de la rue), les personnes qui utilisent des drogues, 
notamment celles qui les utilisent par injection (UDI) pour ne nommer 
que ceux-ci. C’est pour contrer ce phénomène que l’organisme a mis en 
place et maintient le service de Clinique mobile. 
 
Cette année, 196 personnes ont été rencontrées par l’équipe de la 
Clinique mobile. C'est une diminution de 59 personnes qui est due à 
deux éléments : la transition entre le départ de Laura Gagnon et 
l’arrivée de Marie-Ève Brochu et la suspension du service pendant la 
pandémie du COVID-19.  
 
En 2019-2020, 57 tests de dépistage, trois tests de grossesse et 24 
"counselings" en lien avec la contraception ont été effectués en plus de 
15 injections de Depo-Provera et de quatre vaccinations. C’est un total 
de 121 filles et 75 garçons  qui 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. 
 
L’équipe a aussi animé six ateliers de prévention sur la santé sexuelle 
auprès des jeunes, dont cinq animations qui ont eu lieu à l’Adoberge. En 
moyenne, huit jeunes ont participé à chacun des ateliers offerts par les 
intervenantes de la Clinique mobile. Par leur participation et leurs 
nombreuses questions, ils nous ont démontré leurs intérêts sur ce sujet. 
Ces ateliers permettent aux intervenantes de démystifier plusieurs 
informations en lien avec la santé sexuelle. 
 
En conclusion, la Clinique mobile a su déployer en 2019-2020, 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 ses nombreuses soirées de clinique fort achalandées.  
 

La clinique mobile  

Un service de prévention au 
niveau de la santé sexuelle 
entièrement confidentiel et 
gratuit. Il s’adresse à une 
clientèle âgée de 14 à 35 
ans. À noter que la clinique 
a lieu tous les jeudis soirs 
de 18h30 à 21h30. 

C’est... 

Salle commune Salle François Drolet 

Salle de conférence À la recherche d’un locateur… 
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Alliance-Jeunesse,  
nouveau satellite lévisien  
de l’Opération Nez rouge 
 

C’est en mai 2019 que, Nacia Carbonneau, coordonnatrice d'Opérations et 
Événements pour l’Opération Nez rouge a approché notre organisme pour sa 
36e campagne afin qu’il devienne le satellite de Lévis, autrefois assuré par les 
maisons des jeunes l’Aigle, l’Amalgame MDJ Ouest, l’Azymut Est-Ouest et La 
Ruche. Cette proposition représentait, bien sûr, une opportunité de 
financement et de visibilité pour notre organisme, mais surtout une occasion 
supplémentaire de travailler en réduction des méfaits au niveau des facultés 
affaiblies au volant. C’est donc pour ces raisons que l’organisme a accepté de 
devenir le satellite lévisien de l’Opération Nez rouge. « C’est une opération qui 
rejoint notre mission, c’est important de donner l’exemple. Ça rencontre nos 
valeurs », a affirmé Guy Major, président du conseil d’administration dans un 
article publié dans le  Journal de Lévis, le 22 novembre dernier. 
 
Pour assurer la réussite de cette campagne, notre organisme devait trouver 
un président d’honneur qui est en mesure de promouvoir l’importance de la 
sécurité routière et inciter la population à s’impliquer bénévolement. La 
candidature d’Alain Gelly s’est rapidement imposée dans la tête des membres 
du comité organisateur. Monsieur Gelly, qui a été policier pendant 39 ans 
avant d'enseigner au Campus Notre-Dame-de-Foy, a toujours été très 
impliqué dans sa communauté et a ardemment prôné la sécurité routière.  
 
Dans le cadre de l’Opération Nez rouge, les travailleurs de rue d'Alliance-
Jeunesse ont animé la tournée Party sans déraper dans 14 milieux différents 
(Maison des jeunes et écoles). En utilisant des épreuves d’agilité avec les 
lunettes Fatal Vision, des simulations d’arrestation, des jeux-questionnaires et 
des conseils aux organisateurs de partys, la tournée Party sans déraper a 
sensibilisé des jeunes de 16 à 21 ans à l’importance d’adopter un 
comportement responsable en matière de consommation d’alcool et de 
conduite avec les facultés affaiblies.  
 
Pour une première année, notre organisme a effectué 8 soirées/nuits 
d’opération, dont deux en collaboration et au profit des maisons des jeunes 
l’Aigle, l’Amalgame MDJ Ouest, l’Azymut Est-Ouest, La Ruche et celle de St-
Jean-Chrysostome. Pendant ces 8 soirées d’opération, 672 
raccompagnements ont été effectués grâce à l’implication de 679 bénévoles 
et 13 000 $ ont été amassés pour l’organisme. Alliance-Jeunesse tient à 
remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps avec autant 
d’enthousiasme et d’énergie. 
 
En plus des bénévoles, l’organisme a sollicité et obtenu l’aide de plusieurs 
entreprises et organisations lévisiennes afin de couvrir les nombreux frais 
reliés à la tenue de cet événement comme l’essence, les repas, les collations, 
les prix de présence, la location de radios portatives et mobiles, etc.  
 
Merci à toutes les personnes et aux entreprises qui ont contribué 
financièrement à la réussite de la campagne. 

ONR 
Opération nez rouge 

M E R C I !  
 
Vitrerie global, Mikes St-Nicolas, le député des Chutes-la-
Chaudière Monsieur Marc Picard, le député de Lévis 
Monsieur François Paradis, Caisse de la Chaudière, 
Novicom, Valéro, la Ville de Lévis, Les Bleuets du Vire-
Crêpes, Hit the Floor, les Producteurs de lait de Chaudière-
Appalaches-Nord, Bolduc traiteur, Maxi & Cie de Saint-
Romuald, Restaurant Vieux-Duluth de Saint-Nicolas, 
Totalement Vert, le Marché Carrier, Ultramar, LKQ, la 
Forfaiterie, Pharmacie Brunet, Diffusion culturelle de Lévis, 
Ashton, Fritolay, Teknion, Exceldor, Croisière AML, PJC Jean 
Coutu, Cinéma Lido, Restaurant St-Hubert, Tim Horton, Alex 
Coulombe, Canac, Restaurant Chez Victor de Lévis, les 
Remparts de Québec, Ongles et cils passion Laety et le 
Patro de Lévis. 
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Corporation du développement communautaire ainsi que son conseil d’administration (CDC)  
Comité Go pour la vie! 
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  
Conseil d’établissement de l’école Horizon  
Conseil d’établissement du CFER 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) 
Comité Fiducie volontaire 
Comité de suivi VIP 
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 
Comité itinérance Lévis 
Comité aviseur du projet de recherche Être en chambre à Lévis 
Regroupement des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (ROC-12) 
Regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis (RAPEL) 
Comité vigie - surdoses 
Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches (TRESCA) 
Comité organisateur de la Fête de l’eau  
 
AGA et événements d’organismes partenaires  
Autres sous-comités 

ACEF Rive-Sud de Québec, L’Adoberge, Aux Quatre Vents, Café Mosaïque, 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, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Chambre de commerce de Lévis, 
Connexion-Emploi, École du milieu de Lévis, les écoles secondaires, Cégeps et Universités de Lévis et des environs, 
Équijustice Lévis, Le Filon, le Grenier, G.R.I.S Chaudière-Appalaches, GRT Nouvel Habitat, La Jonction pour elle, L’A-Droit, 
Les maisons de la famille Desjardins 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, 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. 

Vie associative. 
Alliance-Jeunesse fier représentant des jeunes dans le milieu par son implication 
dans le milieu. 

Implications et adhésions 
2019-2020 

Partenaires. 
Alliance-Jeunesse, présent dans la vie des jeunes par sa collaboration avec ses 
partenaires terrain. 
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Une ancienne  
résidente reçoit  
une récompense à 
l’Assemblée nationale 
 
Pour souligner sa contribution positive à la 
communauté ainsi que son cheminement 
remarquable, Jenny Champagne, 21 ans, a été honorée 
à l’Assemblée nationale, en présence d’élus et de 
représentants d’organismes communautaires 
jeunesse. Jenny Champagne fait partie d’un groupe de 
plus 37 jeunes en provenance de partout au Québec, 
qui ont été récompensés dans le cadre du 10e Gala des 
Prix Leviers, une cérémonie annuelle organisée par le 
Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ). 
Notre organisme a tenu à déposer la candidature de 
Jenny afin de souligner son parcours exceptionnel au 
sein de notre ressource. Lors de la cérémonie, la 
coordonnatrice à l'hébergement, Mélanie Boulanger a 
déclaré: « Jenny pourrait déplacer des montagnes en 
usant de son courage et de sa persévérance. Croyez-
moi, il n’y a rien à son épreuve! » […] « En surmontant 
des difficultés, Jenny a repris du pouvoir sur sa vie, et 
elle continue d’inspirer son entourage. C’était 
important pour nous de célébrer son parcours. » 
En plus d’un trophée, Madame Jenny Champagne a 
reçu un certificat honorifique de l’Assemblée nationale 
des mains de son député, Monsieur François Paradis. 

Martin et Lévesque  
 
Œuvrant dans le parc industriel de St-Romuald, Martin 
& Lévesque est une compagnie se spécialisant dans la 
confection et la distribution d’uniformes corporatifs 
entre autres pour les pompiers, policiers, 
ambulanciers, et ce partout au Canada. 
Depuis maintenant quelques années, l’entreprise a 
pris l’initiative de redonner à la communauté lors de la 
période des fêtes. Un comité a été mis en place afin de 
coordonner les activités de levée de fonds. Par 
l’entremise de vente à l’interne de galettes et biscuits 
et de dons en argent comptant, cette levée de fond a 
permis d’amasser plus de 865$. S’ajoutent de la part  
des employés, de nombreux dons en denrées non 
périssables. C’est avec une grande attention que 
l’entreprise a pris le temps de communiquer avec 
Alliance-Jeunesse afin de vérifier quels étaient les 
besoins de nos résidents. 
Avec l’argent récolté, le comité a ensuite fait l’achat 
d’aliments non périssables et également de produits 
d’hygiène de base (produits nettoyants, savons pour le 
corps, dentifrices, papiers de toilette, etc.). En plus, 
l’entreprise nous a remis des vêtements (manteaux 
d’hiver, imperméables, chemises et pantalons) que 
nous avons mis à la disposition de nos résidents. 
Grâce à eux, le 18 décembre dernier, nous avons pu 
remettre à nos 26 résidents un panier bien rempli de 
denrées qui leur ont permis de ne rien manquer 
pendant cette période qui est souvent plus difficile à 
passer. 
Alliance-Jeunesse tient à remercier personnellement 
tous les employés de Martin & Lévesque pour le succès 
de leur levée de fonds, leur générosité et leur 
contribution au bien-être de notre collectivité. 

Des  
évènements  
à souligner. 
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Home Depot 
 

L’histoire d’amour entre le magasin Home Depot de 
Saint-Romuald et Alliance-Jeunesse a pris naissance 
en 2006. Lors de l’ouverture du Tremplin-Autonomie, 
une équipe du magasin est venue donner un coup de 
main à l’organisme pour la réalisation de son 
terrassement. En plus de nous offrir de l’aide bénévole, 
le magasin a choisi notre organisme pour participer à 
sa campagne de financement des Portes Oranges 
orchestrée par la Fondation Home Depot Canada. 
La Fondation Home Depot Canada a été créée en 2008 
et son principal objectif est de contribuer à prévenir 
l’itinérance chez les jeunes au Canada et à y mettre fin. 
Depuis 2013, huit fins de semaine pendant l’année, soit 
celles du mois de juin, la dernière de novembre et les 
trois premières de décembre, des employés et des 
bénévoles d’Alliance-Jeunesse se rendent en magasin 
pour rencontrer les clients, leur parler de l’organisme, 
leur proposer un café, des petites collations et les 
inviter à faire un don pour Alliance-Jeunesse. Cette 
année, ces deux campagnes ont permis d’amasser 
6404 $ pour notre organisme. Alliance-Jeunesse tient 
à remercier du fond du cœur ce précieux partenaire 
qui, chaque année, fait preuve de générosité et de 
créativité pour faire de cette campagne un succès et 
rendre nos présences en magasin si agréables. 

Le Filon, 10 ans de 
collaboration avec 
Alliance-Jeunesse 
 
Depuis plus de 10 ans, Alliance-Jeunesse a le plaisir 
d’accueillir une animatrice de l’organisme Le Filon afin 
de partager un délicieux souper avec les résidents du 
Tremplin-Autonomie. À raison d’une fois par mois, 
l’animatrice accompagne nos résidents à choisir et à 
concocter leurs propres recettes.  
Pour leur première cuisine de 2020, les résidents ont 
choisi de cuisiner un repas léger et rempli de fraîcheur! 
Au menu : Poke Bol et pouding aux framboises.  
Miam !!! Miam !!! 
En plus des résidents du Tremplin-Autonomie, 
l’organisme le Filon accompagne également, à raison 
d’une fois par mois, notre travailleuse de proximité 
dans l’organisation de cuisines collectives destinées à 
sa clientèle. Une intervenante de Ressources-
Naissances est également présente, lors de cette 
activité fortement appréciée par les parents et leurs 
enfants.  

Go pour la vie!  
 
Chaque année, le comité Go pour la vie! composé de 
membres de la communauté et de partenaires 
œuvrant auprès de la jeunesse organise des activités 
dans le but de promouvoir la vie et ainsi prévenir le 
suicide. En mai dernier, le comité a organisé un 
concours photo auquel les jeunes de 12 à 35 ans ainsi 
que les organismes communautaires jeunesse étaient 
invités à leur faire parvenir une photo qui représente 
ce qui les inspire, les passionne et qui les aide à 
surmonter les épreuves. 
 
En soumettant une photo, les participants devaient 
trouver un titre et rédiger un texte expliquant le lien de 
la photographie choisie avec le thème. Les juges du 
concours ont évalué l’originalité, la créativité, le respect 
du thème, la cohérence du titre et la pertinence du 
texte explicatif. Les résidents du Tremplin-Autonomie 
ont participé et gagné exæquo avec la Maison des 
Jeunes la Ruche de Saint-Romuald dans la catégorie 
organismes communautaires.  
 
Ci-dessous, le texte et la photo qu’ils ont soumis et qui 
leur ont permis de remporter cet honneur :  
 

Toile de passions 
Pour nous à Alliance Jeunesse, le thème Go pour la vie 
se rattache principalement à nos passions. Que ce soit 
en lien avec le sport, la musique, la littérature, les 
voyages, etc…, nos passions sont une partie importante 
de qui nous sommes et il est plus que nécessaire de 
les cultiver. En effet, de grandir dans ce que l’on aime 
est l’une des meilleures façons de s’accrocher et de 
profiter de la vie au maximum. La symbolique de la 
toile d’araignée est qu’une passion est beaucoup plus 
qu’une simple activité, c’est un lien qui nous permet 
d’entretenir et de développer des relations avec des 
membres de notre entourage, des amis et des amours. 
Une passion est une étincelle dans nos yeux et dans 
notre sourire qui alimente les conversations et qui aide 
à traverser les épreuves qui s’imposent parfois trop 
souvent. Une passion, c’est des émotions, des 
souvenirs, des défis et tout ce qui fait en sorte que l’on 
se réveille le matin avec un but. Pour nous, Go pour la 
vie, c’est go pour ce qui nous passionne. 
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Nos  
partenaires  
et donateurs. 

Caisse Desjardins de la Chaudière 
 
Centraide 
 
Centre Intégré de santé et de services 
sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-
CA) 
 
Club Lion de Saint-Romuald 
 
Club Optimiste de Saint-Romuald 
 
Commission Scolaire des Navigateurs 
 
Corporation d’Aide Financière aux 
Organismes de Lévis (CAFOL) 
 
Fondation Dufresne & Gauthier 
 
Fondation Home Depot Canada 
 
Fondation Telus 
 
Fondation Walmart  
 
Gouvernement du Canada  
 
Gouvernement du Québec  
 
JSTRATÉGIA Conseils et Solutions Inc 
 
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) 
 
Valéro 
 
Ville de Lévis 

États 
financiers. 

1 010 137 $ 

951 875 $ 

Subventions  
gouvernementales 
531 536 $ 
 

Subventions 
privées 
90 952 $ 
 

Loyers 
298 980 $ 
 

Autres 
88 669 $ 

Revenus 

Dépenses 

Salaires et 
avantages 
699 307 $ 
 

Autres 
252  568 $ 

Entretien et 
réparations 
66 412 $ 
 

Frais administratifs 
49 924 $ 
 

Honoraires 
23 760 $ 
 

Amortissement net 
51 431 $ 

44 406 $ 
 

Autres 
16 635 $ 
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