
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ne pas se fier aux apparences, c’est ce qu’on fait depuis 1990 

AVEC, PAR ET POUR LES JEUNES … 

1659 boulevard de la Rive-Sud 

Saint-Romuald, Québec 

G6W 0L3 

Téléphone: (418) 834-9808 

Télécopieur: (418) 834-7614 

Courriel: info@alliancejeunesse.com 

www.alliancejeunesse.com  

  



 

 

 

  

 

L’Assemblée générale annuelle est une occasion privilégiée, pour établir des bilans et 

regarder ce qui vient. L’an dernier, nous avions pour priorités d’assumer pleinement les 

engagements courants découlant de notre mission d’organisme, de consolider les 

services existants, d’obtenir des unités additionnelles d’hébergement, de développer des 

services post-hébergement et de procéder à une démarche de planification stratégique.  

Même si rien n’est jamais terminé et qu’une action peut toujours en appeler une autre, 

l’effort collectif des employés, des membres du conseil d’administration et l’apport des 

partenaires ont permis de rester fidèle aux objectifs. L’année fut sans contredit fertile en 

événements, réflexions et décisions. Ils ont permis d’occuper pleinement nos créneaux 

traditionnels au niveau de la rue et de l’hébergement, de réaliser collectivement la 

réflexion stratégique annoncée, de développer l’intervention sur la prostitution et 

d’amorcer la mise en place d’une offre de services élargie en matière d’hébergement 

supervisé pour les jeunes en difficulté.  

Grâce aux efforts mis sur la dotation des postes et aux résultats probants de la démarche 

de planification stratégique, nous disposons d’un plan de match administratif et clinique 

cohérent, de personnes compétentes et dévouées pour relever les défis de la prochaine 

année et prévoir la suite des choses. 

C’est donc avec fierté que l’équipe de direction et d’intervention d’Alliance-Jeunesse 

fait état dans les pages qui suivent de ses réalisations en 2012-2013.  Celles-ci témoignent 

de notre foi profonde à l’égard de la cause des jeunes et de notre détermination à 

poursuivre l’œuvre d’Alliance-Jeunesse en liens étroits avec la communauté.  

Je remercie donc toutes celles et tous ceux qui ont contribué aux résultats présentés dans 

de ce rapport, administrateurs, intervenants, bailleurs de fonds et collaborateurs sur le 

terrain.  

GUY MAJOR 

Président du conseil d’administration 

  



 

 

 

  

Cette année encore fut une année mouvementée et chargée d’émotions fortes. Avoir sous les 

yeux les plans de construction de la phase 2 du TA et de nos nouveaux bureaux nous fait 

réaliser à quel point nous sommes près du but. Même chose dans le cadre de notre projet VIP; 

l’importante subvention du MSP, nous permet de promouvoir et développer allègrement ce 

projet auquel nous croyons depuis quelques années déjà. Je pourrais vous écrire des pages et 

des pages sur tout ce qui a mérité notre attention cette année, mais le rapport d’activités en 

fait déjà état, alors je profiterai plutôt de cette tribune pour remercier ceux qui font en sorte 

que notre organisme soit encore et toujours présent dans le milieu.  

 

Merci à tous nos bailleurs de fonds qui nous permettent la mise en place des services qui 

répondent aux besoins des jeunes de la région.  

 

Merci aux partenaires pour votre écoute, vos disponibilités, le partage de vos expertises, vos 

références, votre accueil.  

 

Merci aux membres du CA pour votre collaboration, particulièrement dans la démarche de 

planification stratégique, qui fut certes bénéfique, mais qui a nécessité beaucoup de travail et 

d’implication de la part de tous. 

 

Merci à l’équipe dynamique, disponible et motivée que j’ai la chance d’administrer au 

quotidien et sans qui tous ces beaux projets n’auraient vu le jour. D’ailleurs, je ne peux passer 

sous silence l’importante contribution des deux chefs d’équipe, qui suite au départ de 

Stéphanie, m’ont grandement soutenue en prenant davantage de responsabilités.  

 

Et finalement merci aux jeunes avec, pour et par qui nous existons et en qui nous croyons. 

Merci de nous faire confiance et de partager avec nous ce que vous vivez. 

Anne-Marie Roy 

Directrice générale 



 

 

 

  Mission 
Soutenir les jeunes de 12 à 35 

ans en les accompagnant 

pour améliorer leur condition 

de vie et répondre à leurs 

besoins. 

Services 
 Travail de rue 

 Hébergement 

 Travail de proximité auprès des 

familles 

 Unité mobile  

  

 

Territoire 



 

 

 

  

 

Sexe clientèle 

  

  = 69% 
  

  

  

  = 31% 

Sexe clientèle 

  

  = 69% 
  

  

  

  = 31% 

Sexe clientèle 

  

  = 69% 
  

  

  

  = 31% 

En chiffres… 
 901 présences sur le terrain (dans les 

parcs, rues et festivités) 

 280 présences dans les écoles et 11 

kiosques de prévention 

 128 accompagnements ou visites d’autres 

organismes. 

 3142 personnes rencontrées 

 16 interventions en situations de crise 

  

 

Le travailleur de rue est présent dans les milieux de vie 

des jeunes et crée des liens avec eux. Il intervient dans 

une approche de réduction des méfaits. Il est une 

personne significative pour les jeunes. Il les 

accompagne à leur demande selon leurs besoins ou 

difficultés.       

 

  Âge de la clientèle rencontrée 
12 ans et moins 2% 

12 à 20 ans 77% 

20 à 35 ans 17% 

35 ans et + 4% 
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Difficultés et sujets abordés  

La travailleuse de proximité 

0-6 ans intervient selon la 

même approche que nos 

travailleurs de rue et 

s’assure de faire le pont 

entre les familles plus 

isolées et les ressources du 

milieu. De plus,  elle 

accompagne les gens 

selon leurs besoins. 

 



 

 

 

  Description 
 

Ce projet vise la prévention sexuelle afin de venir en 

aide aux travailleuses et travailleurs du sexe ainsi 

qu’aux HARSAH (homme ayant des relations 

sexuelles avec homme) de notre région. Vu le 

manque de ressources pour cette clientèle, notre 

objectif consiste, par le biais de l’approche de 

réduction des méfaits, à leur offrir des services 

accessibles et sans jugement. 

  

 
Le projet en chiffres: 

 33 dépistages 

 2 vaccinations 

 Distribution de 700 condoms (aux travailleuses 

du sexe et HARSAH) 

 78 distributions de matériel promotionnel 

(cartes de la clinique mobile, affiches, 

pochette VIP, dépliants, etc.) 

 43 personnes rencontrées 
  

 

 

 

Allan Perreault 

Mélanie Bégin 



 

 

 

  

 

                                                                                                  

Après 1 an et demi de dur labeur  et d’organisation 

d’activités de financement récurrentes, 8 jeunes du secteur 

âgés de 19 à 25 ans ont pu plier bagage et partir à 

destination de la charmante ville de Pessac en France. Ce 

voyage, qui a eu lieu du 7 au 21 avril 2013, avait pour 

objectif de leur faire vivre une série d’expériences 

stimulantes et enrichissantes leur permettant de développer 

leurs habiletés personnelles et sociales. Pour atteindre cet 

objectif, les participants devaient travailler 20h par semaine 

dans un chantier éducatif érigé sur les Terres d’ADÈLE. Cet 

organisme poursuit justement une mission éducative et 

sociale, soit en  les aidant à adapter leur comportement en 

intégrant les règles liées à la vie de groupe, en leur donnant 

une expérience de travail, en  les  inscrivant dans une 

démarche citoyenne par le biais de leur participation à des 

travaux liés à l’intérêt collectif, etc.  

Outre  le chantier éducatif, les participants ont pu se 

promener sur les fabuleuses dunes de Pyla, visiter les villes 

de  Paris, Bordeaux, Arcachon, le Musée du vin, le Musée 

de l’Holocauste, faire du kayak ainsi que visiter des marchés 

d’huîtres fraiches tout en ayant le plaisir d’en déguster.   

Si tout se déroule comme prévu, nous devrions,  à l’été 2014 

accueillir ceux qui nous ont si bien reçus soit le groupe de 

l’organisme Action-Jeunesse-Pessac.  

Bien évidemment, ce projet n’aurait pu se réaliser sans 

l’aide précieuse de nombreux collaborateurs et partenaires. 

Nous tenons donc à remercier les organismes, entreprises et 

personnes suivantes : Action-Jeunesse-Pessac, Les Offices 

jeunesse internationaux du Québec, le Club Optimiste de 

Saint-Romuald, le député Marc Picard, le club Rotary de 

Lévis, Emploi-Québec, la Ville de Lévis, Autobus Auger, le 

Music-Hall et tous ceux qui nous ont encouragés dans nos 

nombreuses activités de financement.  

Participants : Mélissande Allard-Lessard, Amélie Boivin-Cyr, 

Carolanne Martin, Jessyca De Varrenne, Andrée-Anne 

Allaire, Marie-Pier Gosselin-Ruel, Vicky Dupont et Gabriel 

Demers-Hamel 

Accompagnatrices : Sophie Lévesque et Marie-Hélène 

Létourneau 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=lojiq&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lojiq.org%2F&ei=NIq2UcimDdSq4AOo54GoDw&usg=AFQjCNESInpt72R7xb0Wy-hVMBOlCSvlhg
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=lojiq&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lojiq.org%2F&ei=NIq2UcimDdSq4AOo54GoDw&usg=AFQjCNESInpt72R7xb0Wy-hVMBOlCSvlhg


 

 

 

  

 

Le Tremplin-Autonomie offre 12 logements de transition pour les jeunes de 18 à 25 ans qui 

ont des difficultés à se loger et qui désirent développer une plus grande autonomie. 

  

 

Provenance des jeunes à leur 
arrivée 
Famille 9 

Chambres 1 

Sans domicile fixe 4 

Ressource de dépannage 1 

Ressource d’hébergement transitoire 1 

Situations précaires (risque élevé de perte 

de domicile à court terme) 
3 

 

Phase II 

Lorsqu’une personne fait une demande au Tremplin-

Autonomie, le délai d’attente moyen est actuellement de 9 

mois. C’est pour répondre aux besoins de notre clientèle que 

nous désirons doubler l’offre au niveau de l’hébergement. 

La Phase II consiste à l’ajout de 14 unités de logement du 

Tremplin-Autonomie. La construction devrait débuter en 

octobre  2013.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ville de Lévis 

Gouvernement du 
Canada (SPLI+ Emploi 

d'été Canada) Home Dépôt 
Société d'Habitation du 

Québec (SHQ) 

Avenir d'enfant 

Ultramar 

Centraide 

Fonds d'aide au 
développement du 
milieu (Desjardins) 

Gouvernement du 
Québec (PSOC, table 

PP, MSP ) 
L'Œuvre Léger 

Partenaires financiers 

  

 

Fondation 

communautaire du 

grand Québec


