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Il y a un an, en introduction au rapport 
annuel 2019-2020, j’applaudissais 
aux réalisations remarquables 
d’Alliance-Jeunesse en prévention 
et accompagnement des jeunes et 
jeunes adultes à risque ou en difficulté. 
L’année s’était révélée féconde en 
reconnaissances publiques et en visibilité 
dans la communauté. Tout cela, grâce 
à l’engagement profond et aux efforts 
soutenus des intervenants, de la direction 
et des membres du conseil d’administration. 
Néanmoins, l’année à venir semblait 
beaucoup plus incertaine en raison de l’état 
d’urgence sanitaire mondiale qui venait 
d’être déclaré.

De fait, et nous y sommes encore, la 
Covid-19 est venue balayer nos certitudes 
d’antan et bousculer nos façons d’être, de 
penser et d’agir. Le quotidien des jeunes 
soutenus par Alliance-Jeunesse s’en est 
trouvé chamboulé à tous points de vue. 
Celui du personnel d’Alliance-Jeunesse l’a 
été tout autant, avec la persistance des 
contraintes sanitaires et l’imprévisibilité 
des règles à suivre. Elles ont pesé lourd 
sur la conciliation des obligations 
personnelles, de la protection de la santé 
individuelle et de la nécessité de poursuivre 
l’intervention auprès d’une population 
jeunesse singulièrement éprouvée dans les 
circonstances.

Or, au  vu de ce rapport annuel, on peut 
être fiers des intervenantes et des membres 
de la direction dans leur réponse à la crise. 
On peut être fier de leur détermination, 
malgré le contexte difficile, à assurer les 
services d’Alliance-Jeunesse auprès des 
jeunes, avec compétence et dévouement.

La situation inhabituelle créée par la 
Covid-19, sa durée, encore pour un certain 
temps, et les restrictions qu’elle impose à 
la vie normale, sont cause de beaucoup 
de détresse, de lassitude et de désespoir. 
Heureusement, des signes d’embellie sont 
présents, tels les vaccins. Dans l’intervalle, 
il faudra plus que jamais épauler les jeunes 
dans l’épisode actuel et, pour la suite, nous 
préparer à contribuer à l’effort collectif de 
reconstruction qui attend la société vers un 
monde plus juste et solidaire.

Grand MERCI aux intervenants, membres de 
la direction, administrateurs, partenaires et 
donateurs, qui font de l’Alliance-Jeunesse 
une présence concrète, porteuse d’un 
avenir meilleur pour les jeunes et jeunes 
adultes.

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

MOT DU

PRÉ
SIDENT
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L’année 2020-2021 nous en a fait voir 
de toutes les couleurs. Toutefois, je 
ne retiens pas que du négatif de cette 
année covidienne, parce que c’est dans 
des moments comme ceux-ci qu’on peut 
constater à quel point les gens sont 
solidaires et généreux. Autour de moi, je 
vois des ados et jeunes adultes qui agissent 
la majorité du temps de façon responsable 
et dans le respect des mesures sanitaires. 
Je vois des gestes de solidarité, d’entraide 
et d’amour et je voulais vous en montrer 
quelques exemples.

Au début de la pandémie, au printemps 
dernier, le Directeur de Quartier Sud, 
nous a contacté pour nous proposer 
des repas pour nos résidents. Chaque 
jour, pendant au moins deux mois, un 
employé de l’établissement venait nous 
livrer une vingtaine d’excellents repas. 
Je peux vous dire que ce geste a fait 
beaucoup d’heureux. Depuis quelques mois 
maintenant, Jeff le Boulanger nous fait 
don des pains non vendus pour que nous 
puissions les offrir à nos résidents et aux 
usagers de notre ressource. Encore une fois, 
ça fait des heureux.

Comme une bonne partie de nos 
partenaires, nous avons dû nous réinventer 
dans notre façon d’offrir des activités de 
groupe à nos résidents. Plusieurs ont été 
offertes en mode virtuel seulement, mais 
suivre un atelier sur son cellulaire, ça peut 
être pénible. L’entreprise InnovMarine Inc. 
nous a fait don de sept tablettes « Fire 7 
d’Amazon, plateforme Androïd » à offrir 
à nos résidents qui n’en ont pas et qui 
souhaitent participer à nos activités de 
groupe virtuelles. 

Ensuite, la Quincaillerie Lavoie nous a fait 
un don de nombreux pots de peinture, 
ce qui nous a permis de revamper nos 
logements et nos espaces communs à 
moindre coût. Parlant de peinture, nous 
avons prêté un de nos stationnements 
à Dynamo Construction qui a obtenu 
le contrat de construction d’un nouvel 
immeuble voisin du nôtre. En échange, 
l'entreprise nous ont prêté un peintre 
pendant quelques jours et est venue à notre 
secours quand on a constaté que des petits 
rongeurs avaient élu domicile dans notre 
immeuble!

Le Club Lion de Saint-Romuald a fait un 
don de 26 bûches de Noël pour chacun des 
résidents. Le Cercle des fermières nous a 
donné des dizaines de mitaines, tuques, 
pantoufles et foulards!! Également, une 
charmante dame nous a fait don de son 
piano. En plus de nous le donner, elle a 
payé pour son déménagement, a amené 
des chocolats pour les résidents et nous a 
proposé de venir donner des cours, lorsque 
la pandémie sera terminée. Aussi, le café 
la Mosaïque nous a offert dix cartes 
cadeaux pour des déjeuners pour nos 
résidents. 

Et là, je ne vous parle que des dons 
matériels. De nombreuses fondations nous 
ont offert des sous pour s’assurer que nous 
puissions nous procurer tout le matériel et 
l’équipement nécessaire pour faire face à 
cette pandémie. 

Finalement, en plus des dons financiers 
et matériels, nous avons eu droit à 
énormément de soutien et d’écoute. 
Nadine Sirois et toute son équipe du 
CISSS-CA, nous ont contacté régulièrement 
pour prendre de nos nouvelles, même 
chose pour la gang de Centraide, 
le directeur de la CDC Érick Plourde, 
Johanne Beauvillier de la Fondation 
Dufresne-Gauthier, Barbra Tremblay, 
Brigitte Duchesneau et toute leur 
équipe de la Ville de Lévis, l’équipe de 
nos deux députés Monsieur François 
Paradis et Monsieur Marc Picard et tous 
les administrateurs de notre conseil 
d’administration. 

Non ce ne fut pas une année facile, j’ai 
excessivement hâte que cette pandémie 
soit enfin dernière nous, mais honnêtement, 
si ça, ce ne sont pas des gestes de solidarité, 
de générosité et d’amour, je me demande 
bien ce que c’est…

Anne-Marie Roy 
Directrice générale 
d’Alliance-Jeunese Chutes-de-la-Chaudière

MOT DE LA

diREc
tion
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NOS SERVICES

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 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.

À PROPOS
DES PRINCIPES QUI NOUS GUIDENT

TRAVAIL DE RUE

TRAVAIL DE PROXIMITÉ

VOLET INTERVENTION PROSTITUTION 

HÉBERGEMENT

CLINIQUE MOBILE

UNITÉ MOBILE D’INTERVENTION

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 ces 
secteurs est de 97 282 habitants.

SAINT-ROMUALD

CHARNY

SAINT-NICOLAS

SAINT-RÉDEMPTEUR

BREAKEYVILLE

SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
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2021/22

2020/21RÉALI
SATIONS

Mise en place et maintien d’un 
environnement fonctionnel et 
sécuritaire pour tous, depuis le 
début de la pandémie

Ajout d’un poste VIP 
pour la clientèle jeunesse

Spécialisation de mandats 
distinctifs pour les travailleurs 
de rue (travailleur de rue régulier, 
travailleur de rue jeunesse, 
travailleur de rue adulte, 
intervenant projet jeunesse)

1

2
3

PRIORITÉS
DE L’ANNÉE
1
2
3

Bonification des conditions de travail par 
l’introduction d’un régime de retraite et la 
bonification de la reconnaissance des acquis 

Rénovation et réaménagement du bâtiment 
(cuisine des appartements de la phase 1, 
porte d’entrée, construction d’une marquise, etc.)

Promotion de la nouvelle image de marque 
de l’organisme et du nouveau site Web
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CA ET 
MEMBERSHIP

TAUX DE 
PARTICIPATION 
AUX RENCONTRES 
DE CA :

75 %

595 
MEMBRES
527 MEMBRES ACTIFS
68 MEMBRES 
PARTENAIRES

16 
BÉNÉVOLES 
pour 602,5 heures 
de travail bénévole

9
ADMINISTRATEURS 
(membres de CA)
11 rencontres par 
année (incluant 
l’AGA) et plusieurs 
rencontres de 
sous-comités. 

1 personne 
a effectué 35 
heures de travaux 
communautaires 
au bénéfice de 
l’organisme

 Guy Major 
 Président

  Louis Cartier 
 Vice-président

  Sonia Boulanger 
 Trésorière

  Noémi Lebel 
 Secrétaire

  Stéphanie Paquet 
 Administratrice

  Audrey Lambert-Hamel 
 Administratrice

  Pierre-Olivier Nicol 
 Administrateur

  Patricia Noël 
 Administratrice 

  Noémie Dubois-Comtois 
 Administratrice
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L’ÉQUIPE 
D’ALLIANCE-JEUNESSE

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  
Jennifer Jolicoeur, intervenante en milieu de vie 
Jimmy Lavoie, intervenant de groupe 
Serge Rioux, responsable de la maintenance du bâtiment

TRAVAIL DE RUE  
Sophie Lévesque, coordonnatrice des services externes 
Marie-Jo Dion, travailleuse de proximité  
Carol-Ann Dumont, travailleuse de rue (congé de maternité) 
Marie-Eve Brochu, travailleuse de rue  
Kimia Bagheri, travailleuse de rue 
Lina Brouillette, accompagnatrice pour le projet « Tous pour toit » 
Véronique Duchesneau-Couillard, intervenante pour VIP 
Stéphanie Savard, intervenante pour VIP 
Karin Journeault, infirmière pour VIP 
Valérie L’Italien, infirmière pour la Clinique Mobile

SANS OUBLIER 
NOS PRÉCIEUX STAGIAIRES

Chloé Massicotte, 
Carol Anne Fournier, 
Pierre-Olivier Nicol, 
Pierre-Marc Simony 
et Ikram Ben Hamda
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LE RÔLE DU 
TRAVAILLEUR DE RUE
Le rôle du travailleur de rue consiste à 
accompagner les personnes en situation 
de vulnérabilité, âgées de 12 à 35 ans, qui 
habitent le territoire des Chutes-de-la-
Chaudière, afin d’améliorer leurs conditions 
de vie. Ensemble, ils collaborent afin de 
trouver des moyens efficaces afin que 
la personne reprenne le pouvoir sur sa 
vie, et ce, une étape à la fois. En temps 
normal, les travailleurs de rue s’intègrent 
graduellement dans les milieux fréquentés 
par ces personnes, tels que les écoles, les 
parcs et les organismes partenaires, afin de 
créer des liens significatifs avec elles. 
Ils deviennent des alliés en offrant 
rapidement un vaste éventail de services 
comme de l’écoute active, du soutien 
dans la mise en action, de l’assistance 
dans des démarches ponctuelles ou un 
accompagnement fréquent et soutenu. 

Cependant, les restrictions mises en 
place avec la venue de la COVID-19 ont 
grandement chamboulé leurs façons de 
faire. En effet, les travailleurs de rue ont 
dû identifier de nouvelles méthodes afin 
d’entrer en contact avec les personnes 
ciblées. Ces derniers ont travaillé d’arrache-
pied afin de s’approprier des réseaux 
sociaux efficaces et rassembleurs, trouver 
des méthodes de travail sécuritaires pour 
tous et s’adapter aux nouvelles trajectoires 
de services des partenaires. Ils ont d’ailleurs 
établi une collaboration solide avec le 
Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches, 
afin d’offrir, aux jeunes qui y habitent, 
une présence régulière et l’animation de 
différents ateliers abordant des thèmes 
d’actualité, tels que la cyber exploitation. 

Durant la dernière année, les travailleurs 
de rue ont pu constater les conséquences 
de la pandémie sur la population. Détresse 
psychologique, isolement, difficultés 
financières, instabilité résidentielle, 
surconsommation ; les besoins sont 
grandissants sur le territoire. Les personnes 
accompagnées ont besoin de services sur 
une plus longue durée et d’une façon plus 
prononcée. L’entraide, la résilience et la 
persévérance des gens qu’ils rencontrent 
sont saisissantes et inspirantes. 

Les travailleurs de rue ont usé de 
créativité afin de pouvoir offrir les services 
nécessaires au bien-être des personnes 
de leur communauté. Entre autres, ils se 
sont alliés aux différents partenaires du 
territoire pour offrir une continuité de 
services et favoriser l’accès aux différentes 
ressources. Ils participent d’une façon 
plus assidue aux rencontres de l’ATTrueQ, 
dans le but d’être au courant des réalités 
des différents territoires et d’échanger sur 
les nombreuses adaptations nécessaires 
au maintien de l’offre de services. 
D’ailleurs, ces derniers ont suivi différentes 
formations, telles que Travail de rue… 
en pratique!, donnée par le Centre de 
Formation Communautaire – CPEC, Actions 
intégrées de prévention des dépendances 
dans les écoles secondaires du Québec, 
présentée par l’AQCID, etc. Ils se sont 
également équipés afin de pouvoir tester 
la drogue présente dans les rues, dans le 
but de diminuer le risque de surdose, alors 
que la consommation augmente depuis le 
début du confinement. Ils ont également 
saisi l’occasion de distribuer davantage de 
trousses de Naloxone. 

Sophie Lévesque
Marie-Ève Brochu

Kimia BagheriTr
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PROFIL 
DE LA CLIENTÈLE 
RENCONTRÉE

2 478 
CONTACTS

1 258 HOMMES

 13 LGBTQ+ 

1 207 FEMMES

En somme, l’année 2020-2021 fut une année de surprises et 
de changements. Tout le monde a dû mettre la main à la pâte 
afin de maintenir une bonne santé, autant physiquement que 
mentalement. Les travailleurs de rue sont reconnaissants 
d’avoir eu le privilège d’accompagner les gens de leur 
communauté dans cette épreuve qui nous touche tous, et qui 
nous a permis de nous unir et de grandir ensemble. —

PRINCIPAUX
LIEUX D’INTERVENTION

• 1 043 téléphones
• 978 rues/parcs
• 845 réseaux sociaux
• 372 écoles/institutions
• 269 autres
• 219 appartements/chambres

28 % 26 % 22 % 10 % 8 % 6 %

75% 7 % 7 % 5 % 4,5 % 0,5 % 0,5 %0,5 %

TYPES
D'INTERVENTION 

• 4250 discussions et interventions
• 352 références + références SIDEP
• 341 accompagnements et coaching de vie
• 317 autres
• 263 promo/représentations
• 36 sorties du Monarque
• 33 interventions de crise
• 31 aides alimentaires

ÉTAT 
DU CONTACT

1 277  = 51 %
Premiers 
contacts  

762  = 31 %
Contacts 
ponctuels

439  = 18 %
Contacts
réguliers

OCCUPATION
DE LA CLIENTÈLE

50 % étudiant

17% salarié

0,5 % aucun

19 % inconnu

13,5 % 
Divers programmes 
sociaux

ÂGE DE LA
CLIENTÈLE

0,1 % 
- de 12 ans

26,9 % 
12-15 ans

45 % 
16-20 ans

23 % 21-35 ans

5 % 36 ans et +
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STABILITÉ 
RÉSIDENTIELLE AVEC 
ACCOMPAGNEMENT
Le projet « Tous pour toit » a vu le jour en 
août 2015, grâce à une entente partenariale 
entre divers organismes du territoire de 
la ville de Lévis, dont Alliance-Jeunesse. 
Depuis 2019, suite à des modifications 
faites au projet, ce sont maintenant quatre 
intervenants qui y travaillent à temps plein, 
constituant ainsi l’équipe dédiée. 
Cette équipe est supervisée par Jean-
Philippe Gagnon, coordonnateur de projet. 

C’est avec l’approche Logement d’abord 
que travaille l’équipe dédiée avec ces 
participants. Cette approche vise le 
rétablissement des personnes itinérantes 
en leur offrant un accès rapide et 
permanent à un logement. Cette approche 
n’exige pas que la personne soit stable dans 
les sphères de sa vie avant d’avoir accès 
à un logement. Au contraire, l’approche 
Logement d’abord prône que la stabilité 
résidentielle d’une personne itinérante 
l’aidera ensuite à vouloir travailler les 
différentes sphères de sa vie, puisque ses 
besoins de base seront comblés.

La pandémie, l’imposition d’un confine-
ment, la fermeture des commerces non 
essentiels et l’arrivée des nouvelles 
mesures sanitaires ont secoué et déstabilisé 
tout le monde, en ce début d’année 2020-
2021. Comme tous les organismes, l’équipe 
dédiée a dû se mobiliser rapidement pour 
réfléchir et ajuster son offre de services. 
En effet, diverses mesures ont rapidement 
été mises en place, afin de pallier aux 
manques créés par le confinement. 
Des visites quotidiennes ont été mises en 
œuvre de manière à contrer l’isolement 
et permettre aux participants de pouvoir 
diminuer leur anxiété en discutant avec 
quelqu’un au moins une fois par jour, des 
cellulaires ont été offerts aux participants 
sans moyen de communication, l’équipe 
dédiée s’est procuré de l’équipement pour 
se protéger et protéger les participants. 
Bref, tous ont mis mains à la pâte pour 
que les participants puissent continuer 
d’avoir accès à des services de qualité et 
se sentir soutenus dans cette situation 
particulièrement inquiétante. 

La pandémie évoluant à vitesse grand V, 
l’équipe devait constamment se remettre 
en question, s’ajuster aux nouvelles 
mesures, aux demandes des participants, 
à celles des partenaires, tout en tenant 
compte de la modification de l’offre de 
services des autres ressources. Elle a dû, 
comme tout le monde, faire preuve d’une 
grande capacité d’adaptation, de beaucoup 
de souplesse et d’ouverture. Tout cela a 
mené à une entraide collective hors pair, 
qui a permis d’éviter la fragilisation des 
personnes itinérantes à Lévis. —

Lina Brouillette,
intervenanteSRA

Principes
qui guident

cette approche et 
les interventions
qui en découlent

1

3

2

4

5

L’accès immédiat à un logement permanent, 
sans préparation à habiter un logement

Importance accordée au rétablissement

Choix du client et autodétermination

Soutien personnalisé et axé sur le client

Intégration communautaire et sociale
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Objectif du projet

RÉDUIRE L’ITINÉRANCE SELON UNE APPROCHE DE STABILITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC ACCOMPAGNEMENT. 

Moyens / Activités mis en place pour atteindre l’objectif

• Établir des contacts avec les 
propriétaires de logements privés 
afin d’assurer une veille sur les 
logements disponibles

• Repérer, prendre en charge et 
évaluer les personnes en situation 
d’itinérance

• Placer les personnes en logement 
provisoire jusqu’au placement 
permanent

• Placer et maintenir les personnes 
en logement permanent

• Accompagner les personnes 
pour renforcer et développer 
leurs compétences favorisant 
le maintien en logement. 

• Soutenir les personnes dans 
l’atteinte de leurs objectifs, 
identifier leurs besoins, 
les accompagner vers les services 
complémentaires pertinents 
et suivre leurs progrès.

• Orienter les personnes vers 
des mesures de soutien au revenu, 
à l’employabilité et à l’acquisition 
d’aptitudes à la vie quotidienne.

• Utiliser des outils de collecte de 
données et de suivi de la clientèle, 
et compiler les données liées aux 
suivis de leur progrès.

15 nouvelles 
admissions 

en 2020-2021 et 
21 participants 

des années antérieures

24 HOMMES

36 PARTICIPANTS

12 FEMMES

Partenaires du projet

Alliance-Jeunesse
ACEF
Centre Aide et 
Prévention Jeunesse
Le Filon
Aux Quatre Vents
Connexion Emploi
Comptoir le Grenier
Société de réadaptation 
et d’intégration 
communautaire

ÂGE DES
PARTICIPANTS

39 % 
46 - 55 ans

25 % 
36 - 45 ans

25 % 
26 - 35 ans

8 % 56 - 65 ans

3 %
18 - 25 ans

RÉSULTATS OBTENUS
EN 2020-2021

10 PERSonNES → 28 % 
ont été référées aux organismes du milieu.

27 PERSonNES → 75 %
ont été accompagnées dans le développement 
de leurs compétences. 

9 PERSonNES → 25 %
ont été accompagnées vers des services 
d’insertion socioprofessionnelle.

17 PERSonNES → 47 %
ont été placées en logement. 

12 PERSonNES → 33 %
ont bénéficié des services de refuge 
d’urgence provisoire.             

36 PERSonNES → 100 %
ont été suivies par l’entremise d’un logiciel 
de cueillette de données.

PROFIL 
DES PARTICIPANTS
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TRAVAIL DE 
PROXIMITÉ-FAMILLES
Alliance-Jeunesse partage la même 
idéologie du travail de proximité que 
celle établie par Avenir d’enfants, sur 
sa plateforme agirtot.org. Les familles 
vivant en contexte de défavorisation sont 
parfois sans réseau social fort, isolées et 
à l’écart des services habituels, et plus 
difficilement joignables. Elles peuvent vivre 
de nombreux stress liés à leurs conditions 
socioéconomiques (habitation, emploi, 
insécurité alimentaire, etc.).

Le travail de proximité vise à dresser un 
pont entre les familles et les services 
ou, mieux, à rapprocher les services 
des familles. La spécificité du travail 
de proximité est d’aller à la rencontre 
des familles qui ne fréquentent pas les 
organismes, les services et autres lieux 
susceptibles de l’être. Cela nécessite 
d’avoir une bonne connaissance des 
différentes réalités vécues par les familles 
vivant en contexte de défavorisation, 
mais aussi du territoire couvert. C’est en 
croisant les connaissances et les regards 
des intervenants issus d’une pluralité 
d’organismes qu’il est possible d’identifier 
les lieux propices à investir dans le cadre 
du travail de proximité.

Les activités familiales, les fêtes de 
quartier et les occasions de rassemblement 
n’étaient pas possibles vu la pandémie. 
La travailleuse de proximité de l’organisme, 
Marie-Jo, a dû user de créativité pour 
rejoindre les familles. Étant nouvellement 
embauchée, elle devait saisir les occasions 
et créer rapidement des liens avec les 
partenaires, alors que certaines ressources 
étaient fermées ou offraient des services 
virtuels seulement.

Pour y parvenir, l’intervenante est allée 
faire du bénévolat dans les services 
d’entraide et a participé aux tables de 
concertation jeunesse du territoire de Lévis. 
Ces implications lui ont effectivement 
permis de se faire connaître et rapidement, 
des partenaires ont souhaité collaborer 
avec elle et lui référer des familles. 

Dans la foulée des changements de 
consignes de la part du gouvernement, 
Marie-Jo est devenue une source 
d’information et a accompagné plusieurs 
familles dans leurs démarches relatives 
à la recherche d’emploi, changement 
de revenu, recherche de milieux de 
garde, aide alimentaire, soutien scolaire, 
problématique de santé et bien encore. 

Marie-Jo Dion,
intervenanteTP

Le travail de proximité auprès des familles est une pratique d’accompagnement 
qui consiste notamment à :

Mettre en place diverses stratégies de démarchage afin de les joindre;
Créer un lien de confiance avec elles;
Diffuser de l’information en fonction des besoins identifiés;
Les diriger vers les services appropriés à leur situation ou à leurs besoins;
Soutenir le renforcement de leur capacité d’agir;
Faire de la prévention et de la promotion de santé;
Contribuer au développement de liens de collaboration entre les organisations;
Ultimement, amener les familles à trouver elles-mêmes des réponses à leurs besoins 
dans leur communauté.
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Elle fut d’ailleurs impressionnée par la 
réponse des familles à reprendre les 
contacts en personne, à partir du mois 
mai. Les visites à domicile sont pour 
certaines familles, le seul contact qu’elles 
ont avec l’extérieur. L’expression filet de 
sécurité a pris tout son sens cette année au 
niveau du travail de proximité, les besoins 
étant décuplés en termes de soutien et 
d’accompagnement. 

Finalement, afin d’être toujours à l’affût des 
nouvelles réalités et meilleures pratiques, 
Marie-Jo a participé à plusieurs formations 
sur différents sujets dont les surdoses 
d’opioïdes, le consentement sexuel et la 
violence conjugale. — 

NOMBRE DE PERSONNES 
RENCONTRÉES / 122

24  = 20 %
7 - 17 ans

10  = 8 %
35 ans et +

53  = 43 %
0 - 6 ans

8  = 7 %
18 - 25 ans

27  = 22 %
26 - 35 ans

24 thématiques différentes 
divisées en 5 grandes catégories

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.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE RENCONTRÉE

45 FAMILLES      77 ENFANTS

32 NOUVELLES FAMILLES

Nombre de familles naturelles 14 → 31 %

Nombre de familles recomposées 6 → 13 %

Nombre de familles monoparentales hommes 4 → 9 %

Nombre de familles monoparentales femmes 14 → 31 %

Personnes significatives prenant en charge l’enfant 2 → 5 %

Autres 5 → 11 %

44 % 40 % 13 % 1 % 1 %

TYPES
D'INTERVENTION 

• 1 018 Renforcements positifs
• 931 Discussions et interventions
• 300 Accompagnements
• 35 Gestions de crise
• 30 Références personnalisées

2 314 AU TOTAL

PRINCIPAUX
SUJETS ABORDÉS
• 2 511 Besoins de base
• 1 817 Relations interpersonnelles
• 687 Violence et toxicomanie 
• 600 Santé (physique, mentale)
• 381 Droit de la famille et justice

42 % 30 % 12 % 10 % 6 %
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LE VOLET 
INTERVENTION 
PROSTITUTION 
La dernière année a été un défi d’envergure 
pour toute la planète, mais aussi pour le 
Volet Intervention Prostitution, qui a dû 
innover et revoir à plusieurs moments sa 
manière de faire. En effet, les consignes 
sanitaires, les fermetures et ouvertures des 
différents secteurs d’activité, ont poussé 
les interventions au-delà du présentiel. 
Plusieurs femmes ont rebondi positivement 
et se sont tournées vers des emplois 
déclarés, afin de subvenir à leurs besoins 
(appartement, nourriture, transport, etc.) 
alors que d’autres ont cherché, en vain, des 
solutions et se sont retrouvées en situation 
de très grande vulnérabilité. La fermeture 
des salons de massage érotique et des 
lieux comme les bars et les restaurants, 
l’arrivée du couvre-feu, a obligé les 
travailleuses du sexe à modifier leurs offres 
de services.

Alors que plusieurs étaient habituées 
d’offrir des services dans un milieu 
encadré où elles n’étaient jamais seules, 
certaines se sont réorientées vers des 
services d’escorte où elles offraient à leur 
clientèle de les rejoindre dans un motel 
ou à leur domicile. Bien évidemment, 
cela augmentait considérablement leurs 
facteurs de risque, d’isolement et leur 
vulnérabilité.

En effet, les femmes, qui ne sont pas 
habituées de « dealer » avec les clients, 
peuvent être confrontées à des situations 
de violence ou d’agression sexuelle, elles 
peuvent se faire voler, droguer, manipuler 
et bien pire encore. L'intervenante a 
intensifié la prévention auprès de ces 
femmes à ce sujet.  

Également, l’intervenante VIP a constaté 
une importante augmentation des 
problématiques de santé mentale. 
Certaines femmes se sont retrouvées 
complètement isolées et ont commencé, 
recommencé ou augmenté leur 
consommation de drogue, alcool ou 
médicaments. Ces femmes avaient besoin 
de soutien, d’écoute et d’accompagnement 
plus que jamais. L’intervenante VIP a 
tenté, malgré toutes les restrictions 
gouvernementales, de les orienter vers 
des solutions permettant le maintien des 
saines habitudes de vie, d’apporter son 
support et sa dose de soleil à chacune des 
femmes qui se référaient à elle, durant ces 
mois difficiles.

L’intervenante a été plus présente sur les 
réseaux sociaux; elle a contacté plusieurs 
femmes, via les petites annonces où 
elles font la promotion de leurs services. 
Grâce à cette stratégie, elle a rencontré 
plusieurs nouvelles femmes auprès de 
qui elle intervient désormais. Finalement, 
l’intervenante a continué de développer 
des collaborations avec différents 
partenaires, dont ceux impliqués dans le 
comité de suivi VIP. 

Financement du VIP 

La subvention du ministère de la Justice 
du Canada, qui finançait ce projet 
depuis les cinq dernières années, prenait 
fin en juin 2020. Craignant de devoir 
interrompre ce service tant apprécié par 
les partenaires et la clientèle, faute de 
financement, la directrice a répondu à 
un appel de projets provenant du Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire et 
la demande a été acceptée, ce qui a permis 
de maintenir le projet dans la dernière 
année. Lancé le 19 mai 2020, le Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire 
(FUAC) était un investissement de 350 M$ 
du gouvernement du Canada pour aider 
les organismes de bienfaisance et les 
OBNL à adapter et accroître les services 
de première ligne offerts aux populations 
vulnérables durant la COVID-19. En janvier 
dernier, l’organisme a eu l’excellente 
nouvelle que le financement du Ministère 
de la Justice du Canada était finalement 
reconduit. En effet, c’est 340 447 $ du fonds 
d’aide aux victimes qui sera partagé entre 
la maison Marie-Frédérique, organisme 
partenaire de notre projet depuis les cinq 
dernières années et le nôtre, pour une 
durée de trois ans.

Véronique Duchesneau-Couillard, 
intervenante 

Karin Journeault, 
infirmièreVIPADULTE
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Les services de l’infirmière

Les travailleuses du sexe peuvent également bénéficier gratuitement d’une infirmière 
clinicienne qui accompagne l’intervenante VIP chaque semaine à domicile, dans leurs 
milieux de travail ou à l’endroit de leur choix. —

PROFIL 
DE LA CLIENTÈLE

544 
personnes 

rencontrées

60 HOMMES - 11 %

484 FEMMES - 89 %

LE VOLET INTERVENTION 
PROSTITUTION

C’EST AUSSI…
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 objectif 
d’accompagner les personnes par :

— 1 — 
LA REPRISE DE POUVOIR SUR LEUR VIE

— 2 — 
L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ 
AUX SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ

— 3 — 
L’OFFRE DE SOLUTIONS 

ALTERNATIVES À LA PROSTITUTION

SUJETS ABORDÉS
• 647 Santé physique, sexuelle
• 331 Consommation et dépendances
• 192 Relations (amoureuse, familiale, 
          interpersonnelle)
• 183 Criminalité
• 176 Loisirs, passions, spiritualité
• 146 Prostitution
• 133 Santé mentale
• 86 Hébergement/relocalisation
• 72 Finances
• 69 Études, emploi

32 % 16 % 9 % 9 % 9 % 7 % 7 % 4 % 4 % 3 %

TYPES
D'INTERVENTION 
• 186 Accompagnements/suivis
• 160 Références personnalisées
• 112  Rencontres informelles
• 66  Rencontres formelles
• 20 Interventions en situation de crise

34 % 29 % 21 % 12 % 4 %

ÂGE DE LA
CLIENTÈLE

1  = 0 %
Mineur

159  = 29 %
26 - 35 ans

82  = 8 %
18 - 25 ans 

302  = 56 %
36 ans et +

Voici les interventions de l’infirmière pour l’année 2020-2021 et celle de l’intervenante 
au niveau de la distribution du matériel de prévention :

189 personnes rencontrées par l’infirmière
189 tests de dépistage ITSS effectués
91 counselings
3 références à un médecin
11 vaccinations
7 injections de Depo-Provera
10 515 condoms distribués
11 trousses de Naloxone distribuées
912 kits d’injection ou d’inhalation distribués
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POURQUOI 
VIP MINEUR?
La récente arrestation de jeunes hommes 
lévisiens accusés de proxénétisme et 
le communiqué du service de police au 
sujet des tentatives d’extorsion auprès 
des mineurs démontrent bien l’urgence 
d’intervenir et de bonifier la prévention 
effectuée auprès des adolescents, au sujet 
de l’exploitation sexuelle. De plus, en 2019, 
la Commission spéciale sur l’exploitation 
sexuelle des mineurs s’est formée. 
Le rapport de la Commission a mis en 
lumière les lacunes au niveau de la 
prévention et de l’aide donnée aux victimes, 
face à cette problématique. Elle a émis 
58 recommandations au gouvernement. 
Le comité de suivi VIP, composé de 
plusieurs partenaires concernés par cette 
problématique, avait depuis longtemps 
identifié ce besoin, mais ne disposait pas 
du financement nécessaire pour mettre 
en place une nouvelle ressource ayant le 
mandat de se consacrer au phénomène de 
l’exploitation sexuelle à temps plein.

Chacun essayait du mieux qu’il pouvait de 
pallier à ce trou de services en acceptant 
parfois d’élargir leur mandat pour répondre 
à ce besoin criant, mais force est de 
constater que toute cette bonne volonté 
n’était pas suffisante. Toutefois, Alliance-
Jeunesse a reçu, en avril dernier, une 
réponse favorable suite à une demande 
qu’elle avait déposée dans l’espoir 
d’obtenir du financement supplémentaire. 

Financement et subventions 

Ayant obtenu une nouvelle source de 
financement pour le projet VIP adulte 
(page 16 et 17), Alliance-Jeunesse a 
pu utiliser la subvention relative au 
programme de prévention et d’intervention 
en matière d’exploitation sexuelle des 
jeunes du ministère de la Sécurité publique 
du Québec pour embaucher une nouvelle 
intervenante au Volet Intervention 
prostitution, dédié à la clientèle jeunesse. 
De plus, l’organisme a récemment appris 
l’excellente nouvelle que la Caisse 
Desjardins de la Chaudière, dans le cadre 
de son fonds de projets spéciaux portant 
sur les problématiques sociales, financera 
ce poste pour les deux prochaines années!

Stéphanie Savard 
intervenanteVIPJEUNESSE

Les objectifs pour VIP mineur

Depuis la création du poste, Stéphanie, la nouvelle intervenante au VIP dédiée à la 
clientèle jeunesse, en collaboration avec le comité de suivi, s’est fixé plusieurs objectifs :

 Promotion du projet auprès des personnes concernées, des organismes, 
 des institutions et des médias;

 Prévention de l’exploitation sexuelle auprès des adolescents;

 Sensibilisation auprès des clients-agresseurs et des proxénètes;

 Information et sensibilisation auprès des parents d’adolescents;

 Formation pour les personnes œuvrant auprès des adolescents 
 (intervenants, enseignants, personnel scolaire, etc.);

 Intervention auprès des adolescents et adolescentes victimes d’exploitation sexuelle. 

1
2
3
4
5
6



Rapport annuel 2020/21   /   Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière   / 17 /   

RÉALISATIONS 2020-2021

Stéphanie a premièrement fait beaucoup de recherche et d’apprentissage sur le sujet.  
Elle est allée à la rencontre de plusieurs partenaires, dont le PIPQ et le CALACS. 
Elle s’est également familiarisée avec le contenu de la Formation de formateurs : 
Prévention et intervention en exploitation sexuelle et en prostitution juvénile afin de 
préparer une formation pour les intervenants. Concrètement, voici ce qui a été réalisé 
au cours de la dernière année :

1.	 Création	d’ateliers	ayant	pour	sujet	
la	prévention	de	l’exploitation	
sexuelle;

2.	 Promotion	des	ateliers	dans	
les	milieux	fréquentés	par	les	
adolescents	(écoles,	organismes,	
centre	jeunesse,	etc.);

3.	 Animation	de	neuf	ateliers	ayant	pour	
thématique	la	prévention	
de	l’exploitation	sexuelle;	

4.	 Création	et	diffusion	de	35	capsules	
de	prévention	de	l’exploitation	
sexuelle	sur	les	réseaux	sociaux	
(Tik	Tok,	Instagram,	Facebook,	etc);

5.	 Rédaction	d’un	document	
qui	démystifie	les	réseaux	sociaux	et	
leur	fonctionnement	pour	les	parents;

6.	 Participation	aux	rencontres	du	comité	
de	suivi;	
	

	
	
	
	
	
	
	

7.	 Présentation	du	projet	à	des	tables	
de	concertation	de	partenaires	dont	
la	table	de	Prévention-Promotion-
Famille-Enfants-Jeunesse	Lévis;

8.	 Participation	à	un	reportage	au	sujet	
de	la	prostitution	et	de	l’exploitation	
sexuelle	qui	sera	publié	dans	
le	Journal	de	Québec.

Nous ne pouvons passer 
sous silence la contribution 
d’un groupe d’étudiants 
du Collège Mérici qui a 
accepté de collaborer 
avec Stéphanie, dans le 
cadre leur projet intégré.  
Ils ont créé plusieurs 
outils de prévention et de 
sensibilisation qui ont été 
et/ou seront diffusés sur les 
médias sociaux et dans les 
différents milieux. —

SUJETS DES 6 CAPSULES WEB  
LES PLUS VUES

Proxénète et recruteur → 21 200 vues

Raisons pour lesquelles les jeunes 
font de la prostitution → 3 900 vues

Grooming (processus de séduction)  →  2 600 vues

Désensibilisation → 1 800 vues

Prostitution versus exploitation sexuelle → 870 vues

Valeurs, limites et besoin d’appartenance → 525 vues

ÂGE DE LA
CLIENTÈLE

10  = 6 %
17 - 25 ans

165  = 94 %
12 - 16 ans
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TREMPLIN- 
AUTONOMIE
Offert aux jeunes adultes depuis 2006, 
le Tremplin-Autonomie a su répondre 
à un besoin criant et démontrer la 
pertinence de son action. Depuis son 
ouverture, des centaines de jeunes adultes 
âgés de 18 à 25 ans, à faible revenu, 
provenant majoritairement de Lévis, 
vivant différentes problématiques, ont 
pu bénéficier d’un logement supervisé 
et d’un accompagnement personnalisé. 
Cet accompagnement met l’accent sur 
l’acquisition et le renforcement des 
compétences et aptitudes, en fonction 
d’objectifs autodéterminés de la personne, 
tels que l’emploi, l’éducation, l’insertion 
sociale, l’amélioration de la santé ou 
l’atteinte d’autres buts propices à une 
stabilité et autonomie durable. 

 

Le Tremplin-Autonomie 
offre des caractéristiques, 
particularités 
et avantages spécifiques 

La	diversité	de	la	clientèle	accueillie	:

Peu importe la ou les difficultés vécues 
par la personne (problèmes de santé 
mentale, toxicomanie, alcoolisme, 
difficultés relationnelles de toutes 
sortes, violence familiale ou conjugale, 
intimidation, difficulté à l’emploi, à 
l’hygiène, l’organisation, ou simplement un 
manque de confiance en soi), le Tremplin-
Autonomie offre de l’aide à ceux et celles 
qui souhaitent se faire accompagner dans 
l’acquisition de leur autonomie. 

La	durée	de	l’hébergement	:

les résidents peuvent habiter jusqu’à deux 
ans au Tremplin-Autonomie. Cela leur 
donne une stabilité et le temps nécessaire 
pour atteindre leur objectif.

Le	prix	de	l’hébergement	:

étant subventionnés par le Programme 
Supplément au loyer, les appartements 
sont offerts à prix modique.

Appartements	adaptés	:

deux des 26 appartements actuels sont 
adaptés pour les personnes ayant une 
déficience physique.

Appartements	offerts	aux	familles	:

Les jeunes adultes, monoparentales ou 
nucléaires, ayant des enfants peuvent être 
admis au sein de la ressource et bénéficier 
d’un logement de grandeur 4 ½ .

L'équipe de 
Tremplin-AutonomieTA

Concrètement,	les	jeunes	adultes	admis	au	Tremplin-Autonomie	ont	droit	à	:

Un logement à faible coût, propre et en bon état; 

Des activités 
de groupe en 

lien avec leurs 
besoins;

Des outils liés à la 
planification de 
leur temps et à 

l’acquisition de leur 
autonomie;

Des espaces communs et des services 
comprenant buanderie, ordinateur, 

télévision, téléphone;

Des évaluations trimestrielles de leur 
autonomie et de leur implication;

De l’information, de l’écoute, du 
soutien, de l’accompagnement dans 

leurs démarches et des références 
personnalisées vers les autres 

ressources pouvant leur venir en aide.

Un suivi individuel de qualité par un 
intervenant en milieu de vie via un 

plan d’intervention;
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S’activer
Randonnée - Marche - Entrainement - Basketball - Patinage 

S’amusER
Jeux de société - Films - Jeux vidéo - Défi évasion 
Village Vacances Valcartier - D'arbre en arbre - 

Autocueillette de pommes - Macramé - Club de lecture 
Décoration de tasses et d'assiettes 

S’impliquER
Jardin collectif - Tournage pour Centraide

AppREndRE
Atelier sur le crédit - Ateliers sur les services financiers/
sécurité - Atelier sur l’alimentation - Sortie musée de la 

civilisation - Atelier sur le budget - Atelier Sexplique 
sur les relations amoureuses saines - Atelier sur les biens 

de consommation - Atelier sur le consentement et la 
sexualité - Atelier sur le volet intervention et prostitution 
- Ateliers sur la santé mentale - Ateliers sur l’inclusion - 

Ateliers sur l’environnement

MANgER
Cuisines live BBQ - Cuisines communes

Mais qui de mieux pour 
témoigner de ce service 
que ceux qui en ont 
directement bénéficié?

TémoignagES 
d’ANciens 
résiDENTs 
sur Facebook

Jen
Une vraie belle équipe qui vous aidera à 
changer votre vie à 100%. Des intervenants 
en or. Quoi dire de plus je vous aime la gang 
et un énorme merci pour tout ce que vous 
avez fait pour moi.

Katrine 
Je recommande également.  
Avec les activités de groupe et l’ambiance 
on s’y fait des amis pour la vie.   
Les intervenants sont présents pour nous 
aider Merciii

AlexANdRE 
(…) Un milieu sans jugement et où j’ai 
rencontré des personnes merveilleuses.

Karol-ANne
Bel environnement de vie sain

174

392

6

ACTIVITÉS

PARTICIPATIONS

THÈMES

Les activités 
de groupe
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TA
ADMISSIONS ET SÉJOURS
Demandes reçues 24
Personnes admises 39
Durée moyenne du séjour 15 mois
Taux d’occupation 87 %
Hommes 17
Femmes 20
Non-binaires ou en transition 2

PORTRAIT 
DE LA CLIENTÈLE

TYPES
D'INTERVENTION 
/ 1 842 COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

LORS DES RENCONTRES INDIVIDUELLES• 1615 Rencontres individuelles
• 109 Références personnalisées
• 74 Accompagnements
• 32 Gestions de situation de crise
• 12 Rencontres post-hébergement

87 % 6 % 4 % 2 % 1 %

1

1

PROVENANCE 

19  = 49 %
Famille/Parent

1  = 3 %
Situation 
précaire

3  = 7 %
Ressource

dépannage

6  = 15 %
Hébergement

transitoire

9  = 23 %
Colocation/ 

chambre

1  = 3 % 
Centre 
jeunesse

1 253  = 23 %
Projet de vie 

Scolaire/Travail

968  = 18 %
Alimentation909  = 17 %

Hygiène de vie

775  = 14 %
Organisation

609  = 11 %
Budget

925  = 17 %
Relations interpersonnelles
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CLINIQUE MOBILE
La Clinique Mobile est un service 
de prévention sexuelle entièrement 
confidentiel et gratuit. Il s’adresse à une 
clientèle âgée de 14 à 35 ans. 

Règle générale, l’infirmière, Valérie 
L’Italien, et la travailleuse de rue, Marie-
Ève Brochu, se déplacent pour rencontrer 
les personnes qui demandent le service. 
Cependant, dû au contexte exceptionnel 
lié à la COVID-19, elles ont dû réorganiser 
leur offre de services dans le but d’offrir 
aux deux parties, un environnement 
sécuritaire. Elles ont donc proposé à la 
clientèle de venir les rencontrer au bureau 
de l’organisme. 

Il est important de noter que le service de 
Clinique Mobile a été suspendu du mois 
d’avril au mois d’août 2020, et d’octobre 
2020 à aujourd’hui. Les personnes qui 
ont demandé des services, pendant les 
périodes d’interruption, ont été dirigées 
vers la clinique VIP ou le CLSC de Saint-
Romuald.

Cette année, 15 tests de dépistage et 
9 counselings en lien avec la contraception 
ont été effectués en plus de 5 injections de 
Depo-Provera. Ce sont 13 filles et 
7 garçons, pour un total de 20 personnes, 
qui ont été rencontrées par l’infirmière 
et la travailleuse de rue, afin de bénéficier 
du service.

Comme chaque année, la Clinique Mobile, 
pendant sa période d’opération, a su offrir 
à sa clientèle un service biopsychosocial 
efficace, professionnel, rapide et 
confidentiel. L’équipe a su s’adapter aux 
contraintes liées à la pandémie afin que 
chaque personne ait accès rapidement 
à des services de qualité en prévention 
sexuelle. Le service de Clinique Mobile 
est enraciné dans la communauté et 
très estimé, comme le démontre la 
forte demande malgré les circonstances 
particulières.

Marie-Ève Brochu
intervenante

Valérie L'Italien
infirmièreCM

Les services offerts par la Clinique Mobile 

Dépistage des ITSS
Distribution de condoms
Prescription de contraception hormonale
Test de grossesse
Contraception orale d’urgence
Vaccination
Écoute
Accompagnement
Conseils face à la santé sexuelle
Références personnalisées
Distribution de trousses de Naloxone et échange de trousses UDI 
(utilisateurs de drogues par injection). 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
LORS DES RENCONTRES INDIVIDUELLES
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« 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.

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT

MERCI!

PERSONNES ET 
ENTREPRISES QUI ONT 
GÉNÉREUSEMENT 
ACCEPTÉ DE PARTICIPER 
À NOTRE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT

Porte # 1 : GRT Nouvel Habitat

Porte # 2 : Madame Sonia Boulanger

Porte # 3 : Fondation du Centre Jeunesse   
 Chaudière-Appalache

Porte # 4 : Club Optimiste de Saint-Romuald

Porte # 5 : À la recherche d’un locateur…

Porte # 6 : M. 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 : M. François Paradis, député 
 de Lévis

Porte # 12 : MM. Jacques Lacroix 
 et Guy Major

Porte # 13 : À la recherche d’un locateur…

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…

Salle commune :  Salle François Drolet

Salle de 
conférence : À la recherche d’un locateur…
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VIE ASSOCIATIVE 
ET PARTENAIRES
 IMPLICATIONS ET ADHÉSIONS 2020-2021

Corporation	du	développement	communautaire	
ainsi	que	son	conseil	d’administration	(CDC)

Concertation	Logement	Lévis	(CLL)

Table	de	Prévention-Promotion	Famille-Enfants-Jeunesse	Lévis	(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	secondaire	de	l'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	Priorité	Logement

Comité	de	suivi	VIP

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	de	suivi	Ma	chambre,	mon	milieu	de	vie!

Regroupement	des	acteurs	en	petite	enfance	de	Lévis	(RAPEL)

Comité	des	organismes	désignés	à	la	prévention	
des	surdoses	d’opioïdes

Comité	vigie	surdose

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

Comité	de	suivi	prévention	des	dépendances

Comité	projet	de	centrale	d’assistance

AGA	et	événements	d’organismes	partenaires
Autres	sous-comités
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MERCI
à tous nos donateurs 
et bailleurs de fonds

Caisse Desjardins de la Chaudière

Centraide

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

Centre de services scolaire des Navigateurs

Club Optimiste de Saint-Romuald

Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL)

Fondation Dufresne & Gauthier

Fondation Home Depot Canada

Fondation Québec Philanthrope 
(Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC))

Fondation Telus

Fondation Walmart 

Gouvernement du Canada 

Gouvernement du Québec 

Ministère de la Justice du Canada

Ministère de la Sécurité publique du Québec

Société de l’habitation de Québec (SHQ) 
via l’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH)

Valéro

Ville de Lévis

Partenaires

ACEF Rive-Sud de Québec | L’Adoberge | 
Aux Quatre Vents | Bénévoles d'Expertise | 

Café Mosaïque | 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 | 
Chambre de commerce de Lévis | Connexion-

Emploi | Convergence | 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-Appalache | 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 | Service de police de Lévis | 

Société de réadaptation et d’intégration 
communautaire (SRIC) | Trajectoire-emploi | 

Ville de Lévis | et plusieurs autres.
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