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Nous sommes heureux de vous faire parvenir le 3e bulletin de liaison de R.A.P.
Jeunesse des Laurentides qui nous permet de maintenir un lien régulier avec les
contributeurs, les membres et les partenaires. Ainsi, vous pourrez prendre
connaissance de la réalisation de certains projets et des actions posées en fonction
des orientations prévues pour l’année en cours.
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Cette parution est pour nous une excellente occasion de remercier tous ceux et celles qui nous
soutiennent tant financièrement que dans la réalisation de notre mission au quotidien. Nous remercions
aussi les administrateurs bénévoles qui mettent en place les conditions nous permettant de poursuivre
notre travail jour après jour.
C’est d’ailleurs grâce à vous, donateurs, partenaires et bénévoles, ainsi que aux efforts soutenus des
travailleurs ayant participé à l’évolution de notre organisme au cours de son histoire que R.A.P.
Jeunesse peut fêter son 15e anniversaire cette année. Nous vous contacterons d’ici peu pour vous faire
part et vous inviter à l’activité que nous organisons pour souligner cet évènement.
Ville de Québec Ville de Stoneham Arrondissement de Charlesbourg
Réseau de Transport de la Capitale Pharmacie Brunet des Galeries
Charlesbourg Fondation Marcelle et Jean Coutu Fondation ING
Fondation Jean-MariePoitras
Industrielle Alliance
Telus Mobilité
Opération Enfant Soleil
Fondation René Bussières
Députée Sarah Perreault
Ministre Philippe Couillard
Députés Gilles Taillon et
Catherine Morissette (A.D.Q.) Sœurs de St-François d’Assise
Club Rotary de Charlesbourg Congrégation Notre-Dame du Québec
Sœurs de la Charité de Québec Maison Générale des Ursulines
Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Laurentides et
du Lac St-Charles Fondation Canadienne Espoir Jeunesse

A vos agendas:
R.A.P. Jeunesse s’implique dans la communauté en organisant une collecte de sang au
Carrefour Charlesbourg le jeudi 15 mai 2008 de 10 h à 20 h 30. Nous vous invitons à venir nous y
rencontrer et par le fait même, à faire un petit don… de sang et non d’argent pour cette fois-ci!
Nous vous rappelons que vous recevrez en juin prochain notre rapport annuel d’activités où vous
pourrez prendre connaissance de l’ensemble de nos activités 2007-2008 et des dynamiques et réalités
vécues par les travailleurs de rue à travers leurs accompagnements avec les jeunes.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture. Au plaisir de vous côtoyer et de partager avec vous
notre quotidien et celui des jeunes de nos milieux.
Steve Richard / coordonnateur
Marie-Pierre Boucher / agente de développement
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Le terrain au jour le jour...

2007 aura été une année de stabilité
dans notre équipe. Qui dit stabilité dans
une équipe de travail de rue, dit plus
d’efficacité et de constance dans les
liens. En ce sens, le fait de garder les
mêmes travailleurs terrain depuis
longtemps nous a permis d’acquérir une
belle confiance et une reconnaissance
de la part des jeunes et de différents
partenaires. C’est un privilège en travail
de rue que d’avoir une équipe
permanente.
Sur le terrain comme tel, cette stabilité a
de belles répercutions. Étant bien
implanté dans le milieu, notre travail se
situe moins dans l’intégration et le
premier contact. Nous maintenons les
relations avec les jeunes avec lesquels
nous sommes déjà en lien et utilisons

nos contacts, le bouche-à-oreille ainsi
que notre aisance afin de développer de
nouvelles relations pouvant ouvrir sur
des besoins plus spécifiques auxquels
nous pouvons répondre. Nous
continuons à faire de l’accompagnement
quotidien ainsi que de la référence
personnalisée. De plus, tout au long de
l’année, nous avons consolidé notre
présence dans les milieux où nous
étions déjà bien établis (écoles, maisons
des jeunes, parcs, patinoires, etc.).
Comme il est plus difficile de rejoindre
les jeunes à l’extérieur dans les milieux
informels en cette période de l’année
(hiver), nous profitons des structures
déjà en place pour créer des contacts et
rejoindre les jeunes dans leur environnement. Nous profitons aussi de cette

petite période d’accalmie pour explorer
de nouveaux espaces afin de connaitre
plus en profondeur le secteur et ainsi
s’imprégner de l’ambiance qui y règne.
Un travailleur de rue doit connaître ses
rues et ce qui s’y passe!
Depuis le temps, nous sommes à
même de constater que les
problématiques que vivent les jeunes
que nous côtoyons sont sensiblement
les mêmes d’une année à l’autre
(relations interpersonnelles et familiales,
consommation, rendement scolaire,
etc.). Vous pourrez voir les statistiques
relatives aux interventions et à la
clientèle plus en détail dans le rapport
annuel que nous vous ferons parvenir en
juin prochain.

Le travail de rue
Partenariat et activités
En plus du travail quotidien, nous avons maintenu nos divers partenariats. Mentionnons d’abord que nous entamons une deuxième
année de collaboration avec la Roulotte La Bohème à laquelle participe l’arrondissement de Charlesbourg et la Société Saint-Vincent
de Paul. Il s’agit de rejoindre les jeunes dans des lieux définis (parcs, lieux de rencontre extérieurs) à l’intérieur d’une unité
d’intervention mobile mise à la disposition des travailleurs de rue afin qu’ils puissent avoir un espace facilitant les liens et le travail
préventif auprès des adolescents des secteurs visités. De la fin mai à la fin novembre, nous avons eu 24 sorties pour environ 550
présences, ce qui représente une moyenne de 27 jeunes par soir. Encore une belle réussite qui nous stimule et nous amène une
régularité auprès des jeunes rejoints. Le projet a d’ailleurs de bonnes chances d’être reconduit pour l’année 2008. Notre association
avec le Réseau de Transport de la Capitale où nous assurons une présence sur divers trajets du secteur se poursuit toujours.
Cette année encore, nous avons participé à la réalisation de plusieurs activités, offrant ainsi aux jeunes la possibilité de vivre des
expériences riches en défis et en découvertes leur permettant de sortir de leur quotidien et de briser leur isolement. En tant que
travailleurs de rue, ces projets nous permettent d’accompagner les jeunes dans des situations propices à l’apprentissage et la
découverte de leurs forces et de leurs limites. Si l’on pense à un projet comme Aventure Vélo, des dizaines de jeunes parcourent de
150 à 200 Kilomètres en une semaine dans une région du Québec (différente chaque année), et qui sont en action plus de 12 heures
par jour. Ils ont des responsabilités individuelles et collectives, des défis et des objectifs personnels. L’ensemble des projets
(Aventure Vélo, Adrénaline, Fêt’art) devraient être reconduits par les organismes jeunesse du milieu en 2008-2009.
L’équipe des Travailleurs de rue
Véronique, Tommy, Francis & Marie-Claude
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Projet Sentinelles
Depuis que nous avons repris les activités courantes en
mai 2007, le projet va bon train et notre secteur est de
plus en plus sécuritaire en ce qui a trait à la prévention du
suicide chez les jeunes. Sept formations ont été
dispensées dans divers milieux jeunesse. C’est plus de
300 jeunes du territoire pouvant être touchés, qui sont
repérés et orientés vers les ressources appropriées si tel
est leur besoin. La force d’un projet Sentinelles étant le
fait que les personnes sont en réseau, nous travaillons en
ce sens afin de renforcer ce filet de sécurité. C’est pour
cette raison que les Sentinelles reçoivent quatre fois par
année un journal spécialement conçu pour eux. Nous
profitons de cet envoi ainsi que d’un blog http://sentinelles
-rap.skyrock.com pour maintenir leur intérêt, les informer
des nouvelles concernant la prévention du suicide ou les
ressources œuvrant dans ce domaine, féliciter les
initiatives et bons coups des divers milieux et/ou
individus, les inciter à s’approprier le projet en s’informant
et s’intéressant à divers sujets se rapportant à la détresse
chez les jeunes (ex : dépression, santé mentale,
homosexualité, etc). Nous offrons toujours des rencontres
de suivi quelque temps après la formation afin de
reprendre quelques notions, discuter d’évènements ayant
pu survenir et se garder à jour.

Pour 2007-2008,
nous avons près
de 14 000 $ en
don.

À venir pour le projet, nous dispenserons d’ici peu la
formation accréditée Sentinelle qui sera uniforme dans
les différents milieux de la région. Avec cette
accréditation, la formation sera légèrement modifiée et le
processus sera certifié qualité par la Société de
formation et d’éducation continue (SOFEDUC). Il s’agit
là d’une bonification pour notre organisme, pour les
Sentinelles du réseau ainsi que pour tous les jeunes
pouvant être accompagnés par celles-ci.
Comme vous pouvez le constater, le projet Sentinelle est
sur une bonne lancée. Plusieurs projets sont en vue pour
l’année à venir tel un plan d’action global en prévention
du suicide pour les écoles, la création d’une table de
concertation pour les divers projets Sentinelles de la
région, une activité remerciant les Sentinelles impliquées
en collaboration avec le Centre de prévention du suicide
de Québec, un projet spécial pour les jeunes afin de les
accrocher à la vie, une implication active pour la semaine
de prévention du suicide, etc. Finalement, nous
maintiendrons nos activités de soutien aux Sentinelles de
manière ponctuelle et à la demande.
Marie-Pierre Boucher / coordonnatrice de projet

Des chiffres des chiffres
Pour 2007-2008, nous pouvons compter quatre nouveaux partenaires financiers dont la
Fondation Marcelle et Jean Coutu pour un montant de 5 000 $.

Fondation ING est partenaire depuis 3 ans et a donné
3 000 $ pour 2007-2008
Fondation Jean-Marie Poitras et Opération Enfant Soleil
ont donné 1 000 $ chacun pour cette même année.

Pour l’année financière 2008-2009, nous
sommes déjà rendus à 17 270 $ d’amassés.

Pour 2008-2009, Telus s’ajoute à nos partenaires financiers pour un montant de 10 000 $ sur deux ans.
M. Philippe Couillard nous a appuyés avec un montant de 5 000 $ et
l’Action démocratique du Québec pour un montant de 1 000 $.
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Le travaille de rue sous la loupe
Le conseil d’administration
de R.A.P. Jeunesse :

Pour le bénéfice de nos lecteurs, voici l’autopsie d’un évènement qui jalonne nos
soirées. Cette activité peut vous paraître anodine, mais elle prend tout son sens pour le
travailleur de rue. Comme il est important pour nous que nos partenaires comprennent
ce que nous faisons ainsi que pourquoi nous le faisons, nous désirons vous l’exposer à
travers notre vision afin qu’elle prenne du sens à votre œil aussi.
Imaginez-vous sur le bord d’une patinoire, regardant une partie de hockey banale entre
jeunes. À travers ceux-ci, vous percevez un adulte qui se distingue. Ce que vous voyez,
c’est un adulte qui s’amuse avec des jeunes. Peut-être même que vous vous
questionnez à savoir ce qu’il fait seul avec un groupe d’adolescents. Et s’il s’agissait
d’un travailleur de rue? Aux premiers abords, vous croirez qu’il ne travaille pas, qu’il ne
fait que jouer! Au-delà des apparences, en jouant au hockey, le travailleur de rue :




Utilise le prétexte du hockey pour entrer en contact avec les jeunes afin de
créer de nouveaux liens ou d’en consolider d’autres.
A une activité en commun avec les jeunes qui lui permet d’ouvrir des
discussions sur des sujets qui les touchent.

François Prud’homme, président
Marcel Vézina, vice-président
Jocelyne Soulard, secrétaire
Stéphane Tremblay, trésorier
Philippe Dionne, administrateur
Sylvain Romano, administrateur
Stéphane Moreau, administrateur
Marc Drouin, administrateur
Isabelle Bozza, administratrice

PAR RAPport...
Regroupement Action Prévention
Jeunesse des Laurentides
Le masculin est utilisé sans aucune
discrimination mais uniquement
dans le but d’alléger le texte.



Observe la synergie du groupe afin de déterminer les rôles de chacun
comme celui de leader, du laisser pour contre, etc.

R.A.P. Jeunesse des Laurentides
7260, boulevard Cloutier



Semaine après semaine, remarque s’il y a des changements de
comportement chez les jeunes qu’ils connaissent, afin de pouvoir agir s’ils
sentent que quelque chose ne va pas bien.

Québec (Québec) G1H 3E8
Téléphone : (418) 621-5279
Sentinelles: (418) 670-1588

Se tient prêt à faire de la prévention sur la violence, le respect, l’esprit
d’équipe, etc.

Télécopieur : (418) 621-0085



Connaît les gens et les habitudes de vie du quartier.

Tirage 300 exemplaires



Fait du renforcement positif et de la valorisation des bons comportements.



Se tient prêt à agir en situation de crise.



Comme vous le constatez, malgré que les apparences laissent croire que le travailleur
de rue semble parfois flâner ou perdre son temps, celui-ci a plusieurs objectifs cliniques
en tête.

Courriel : rapj@bellnet.ca

