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C’est avec grand plaisirs que nous vous acheminons aujourd’hui le 4 e 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.

 Mille mercis
Le terrain au

jour le jour
Le travail de

rue, partenariat
et activités

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.
Fondation Marcelle et Jean Coutu-Fondation ING -Opération
Enfant Soleil -TELUS - Industrielle Alliance - Ville de Québec - Ville de
Stoneham - Arrondissement de Charlesbourg - Réseau de Transport
de la Capitale-Députés Gilles Taillon et Catherine Morissette (A.D.Q.) Député Michel Pigeon - 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

Projet

Sentinelles
Des chiffres,

des chiffres…
Le travailleur

de rue sous la
loupe

De belles réussites:
C’est en octobre dernier, que le Rally auto organisé pour le 15e anniversaire de R.A.P. Jeunesse des
Laurentides a eu lieu. Nous avons ainsi fêté en compagnie de jeunes, partenaires du milieu, bénévoles,
travailleurs d’hier et d’aujourd’hui… Nous désirons vous remercier de votre appui sans lequel nous n’aurions
pu nous rendre jusqu’à 15 ans. En espérant se revoir pour l’activité des 20 ans, en 2013.
Suite au succès de la collecte de sang organisée par R.A.P. Jeunesse l’année dernière (114 donneurs!!),
l’équipe a décidé de se relancer cette année. La collecte a eu lieu au Carrefour Charlesbourg le vendredi
27 mars 2009. Encore couronnée de succès cette année, nous avons dépassé notre objectif de dons pour
un total de 123 donneurs. Un merci spécial à nos bénévoles ayant participés à cette activités et à tous les
donneurs.
À venir:
En mai, vous recevrez l’invitation officielle afin d’assister à notre assemblée générale annuelle. Nous vous
acheminerons par la suite, notre rapport d’activités où vous pourrez prendre connaissance de l’ensemble de
nos activités 2008-2009, des dynamiques et des 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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Notre équipe est composée de quatre En plus du terrain au jour le jour, nous groupe. Pour nous, le nombre de personnes
travailleurs de rue dont trois en font parti continuons notre implication dans différentes rencontrées au cours d’une semaine ou d’un
depuis cinq ans et plus, ce qui est un atout activités et projets touchants les jeunes de mois, est d’autant plus significatif pour
de force dans notre domaine. Nous sommes notre territoire. Aventure vélo 2008, Adrénali- démontrer la qualité de notre travail. Nous
rejoignables en tout temps par l’entremise de ne, aventure polaire, kung fu jeunesse, aide comptabilisons maintenant ces interventions
nos téléphones cellulaires. Nous utilisons alimentaire, boîtes à condoms… pour ne de manière à démontrer le nombre de renmaintenant un nouvel outil promotionnel nommer que ceux-ci.
adressé directement aux jeunes que nous
côtoyons afin de leur expliquer notre travail ,
la façon de nous utiliser et le moyen de nous
rejoindre. Grandeur carte d’affaire, ce petit
dépliant que nous distribuons aux jeunes que
nous rencontrons nous permet de laisser une
trace de notre présence au cas où...

Au

cours

apporté

de

contres significatives auprès des jeunes re-

l’année,

certaines

nous

avons

modifications

dans

l’interprétation de nos statistiques. Lorsque
nous comptabilisions le nombre d’intervention de groupe, nous ne comptions pas le

joints. Vous pourrez constater l’effet de cette
nouvelle comptabilisations en comparant les
statistiques qui paraîtront dans le rapport
annuel 2008-2009 à celles parues dans le
rapport annuel 2007-2008.

nombre de personnes appartenant à ce

Cette année au Québec se tiendra en Juin un colloque sur le Travail de rue organisé par l’ATTRueQ (Association des travailleur et travailleuses de rue du Québec) en collaboration avec le ROCQTR (Regroupement des organismes communautaires québécois en travail de rue).
Cet événement, premier du genre dans la ville de Québec, réunira près de 400 personnes.
Poursuivant la tradition du Réseau de combiner deux axes de réflexion liés à la pratique et à la recherche, le Colloque « La rue, tout un
monde… Carrefour de liens et de savoirs » abordera les réalités du travail de rue en Amérique du Nord et la formation en travail de rue.
Ces thèmes ont été choisis pour partager les particularités encore méconnues du travail de rue dans notre région du monde. Ils nourriront
également la réflexion sur la formation des travailleurs de rue qui constitue un enjeu prioritaire dans plusieurs pays et que le Réseau international traitera comme prochain sujet de travail collectif.
Les objectifs
Un tel événement vise plusieurs objectifs :
➢ Faire connaître et promouvoir le travail de rue;
➢ Faire (re)connaître le travail de rue au niveau provincial, national et international;
➢ Permettre la rencontre et le partage d’expériences et d’expertises entourant la pratique du travail de rue dans le monde;
➢ Alimenter la réflexion et la collecte d’informations sur la formation en travail de rue;
➢ Faciliter la création des réseaux continentaux de travailleurs et travailleuses de rue, entre autres au niveau panaméricain.
Depuis quelques mois, plusieurs travailleurs de rue ainsi que de nombreux collaborateurs gravitant autour de cette pratique, mettent tout en
oeuvre pour faire de cet événement une réussite. Rap Jeunesse s’implique activement pour cette rencontre puisque Steve Richard et
Tommy Gamache sont respectivement Président du ROCQTR et Co Président de l’ATTRueQ. Véronique Gilbert, quant à elle, s’implique
sur le comité des travailleurs. Notre implication va de pair avec l’intérêt que nous avons envers la reconnaissance du travail de rue. Le
compte à rebours est commencé et d’ici là il reste beaucoup de travaille à faire.

Tommy Gamache / travailleur de rue impliqué dans l’évènement
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Projet Sentinelles
Quelques nouvelles du projet Sentinelles

la prévention du suicide dans lequel le projet Sentinelle est un

Étant maintenant bien implantés et connus des partenaires et milieux objectif parmi plusieurs autres visant à établir un filet de sécurité
jeunesses, nous avons pu réfléchir à la façon dont nous voulions dans les écoles du secteur.
consolider l’implication des Sentinelles dans leur rôle, leur offrir un - Nous avons organisé, en partenariat avec le Centre de prévention
suivi constant ainsi que renforcer le partenariat avec les divers du suicide de Québec (CPSQ), une rencontre de suivi offerte à
milieux jeunesse et les organismes spécialisés en prévention du toutes les Sentinelles de la région de Québec lors de la journée
suicide. Nos actions s’inscrivent donc dans ces objectifs spécifiques conférence sur la prévention du suicide à l’Université Laval. Cinq
tout en continuant de faire connaître le projet dans notre secteur et Sentinelles du territoire du CLSC la Source étaient inscrites sur un
tentant le recrutement de nouveaux milieux.

total de 23 Sentinelles présentes.

Quoi de neuf? (passé, présent, futur…)

- La 9e édition du journal le Sentire a été distribuée aux Sentinelles

- Marie-Claire Bouchard a été embauchée. La tâche de coordination en décembre 2008.
du projet est maintenant partagée par deux intervenantes.

Nous travaillons actuellement à l’organisation d’un calendrier de

- Nous participons à une Table de Concertation en implantation et rencontres et de contacts avec les Sentinelles.
consolidation de projets Sentinelles (TCICPS).

Fin février : sortie du journal Le Sentire

- Nous offrons maintenant la formation Sentinelle uniformisée et

3 mars : soirée cinéma + discussion

conçue par l’Association Québécoise de Prévention du Suicide.

9 mars : dîner cinéma + discussion (même film que le 3 mars)

(AQPS)

30 mars : déjeuner conférence

- Trois formations ont été dispensées dans divers milieux depuis juin

6 avril : 5 à 7 conférence (même thème que le 30 mars)

(projet en suspend pendant l’été)

30 avril : Honneur et conférence

- Nous avons pris contact et fait la présentation du projet à de
nouveaux milieux susceptibles d’implanter un réseau Sentinelle.
- Nous avons commencé la présentation du Plan d’action école pour

Fin mai, début juin : sortie du journal Le Sentire
Nous travaillons continuellement à l’implantation et la consolidation du projet avec une visée de rayonnement à long terme.

Financement

Initiative de Partenariat et de
Lutte à la Pauvreté (IPLI) :
Cette mesure fédérale qui constitue
pour nous plus de la moitié des coûts
d’activités de notre organisation est
renouvelée jusqu’en mars 2011.

Programme de soutien
aux organismes
communautaires
(PSOC):
Bien que nous n’ayons
pas obtenue de
rehaussement majeure,
les crédits et indexations
des dernières années
nous ont permis de voir
augmenter le montant de
notre financement de base
de manière appréciable.

Bingo :
La nouvelle réforme des bingos en salle en vigueur
depuis juin à permis à notre principale activité de
financement de se refaire une santé. Après plusieurs
années de vache maigre, nous envisageons des
revenus qui dépasseront 20 000.00$ pour
2008-2009.

Autres partenaires :
Malgré la situation économique difficile, la grande majorité
des partenaires financiers continuent de nous soutenir
jusqu’à présent. Nous leur en sommes très reconnaissants.

L’histoire de Sara
Sara, nom fictif, est une adolescente de 17 ans. Elle a connu un travailleur de rue (T.R.) à
l’âge de 12 ans dans une maison des jeunes de son secteur. À l’époque, Sara fréquentait la

Le conseil d’administration
de R.A.P. Jeunesse :

MDJ avec ses amies et n’avait que très peu de soucis. Elle voyait les T.R. régulièrement dans

François Prud’homme, président

plusieurs milieux qu’elle fréquentait (à l’école sur l’heure du diner, au centre d’achat, dans le

Marcel Vézina, vice-président

parc près de chez elle, etc.) Au fil des ans, le T.R. est devenu un confident dans la vie de
Sara. Comme elle le connaissait depuis plusieurs années, elle lui faisait confiance et se sentait à l’aise avec lui. Elle lui racontait tous les évènements bouleversants de sa vie (chicanes

Marc Drouin, secrétaire
Stéphane Tremblay, trésorier
Philippe Dionne, administrateur
Stéphane Moreau, administrateur

avec ses amies, ses parents, déceptions amoureuses, difficultés scolaires…) Elle partageait

Jocelyne Soulard, , administrateur

aussi ses bons coups. Sara était une passionnée de danse, elle faisait du bénévolat à la gar-

Isabelle Bozza, administratrice

derie de sa mère, elle était impliquée dans le journal de son école, etc.
À l’âge de 15 ans, un de ses meilleurs amis, Mathieu, fut tué dans un accident d’auto. Sara
avait beaucoup de difficultés à vivre ce deuil. Plusieurs fois, elle essaya d’en discuter avec sa
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mère, mais cette dernière ne savait pas comment réagir face à l’immense peine de sa fille.

Regroupement Action

L’adolescente se tourna, spontanément, vers celui en qui elle avait déjà confiance, son T.R.

Prévention

Celui-ci prit tout le temps nécessaire avec Sara, lui offrit écoute, support, la laissa exprimer sa

Jeunesse des Laurentides

peine, sa rage, sa colère. Bref, il était disponible pour elle. Elle pouvait le contacter quand elle
en avait besoin, sans avoir peur de le déranger.
Suite à cet évènement, Sara s’est éloignée de sa mère et elle a arrêté de faire du bénévolat à
la garderie. Elle a aussi changé de cercle d’amis, Mathieu n’étant plus là, elle avait trop de

Le masculin est utilisé sans
aucune discrimination mais
uniquement dans le but d’alléger
le texte.

difficultés à être encore en leur présence. Ses nouveaux amis, peu recommandables, n’avaient pas une très bonne influence sur elle. Ils aimaient bien flâner ici et là, faire des mauvais coups, consommer différentes substances, et faire la fête. Son intérêt envers l’école, sa
fréquentation ainsi que ses résultats scolaires étaient en chute libre. Heureusement, elle gar-

R.A.P. Jeunesse des Laurentides
7260, boulevard Cloutier
Québec (Québec) G1H 3E8

dait contact avec son travailleur de rue qui était toujours présent et l’acceptait malgré tout. Ils

Téléphone : (418) 621-5279

se voyaient régulièrement sur l’heure du dîner à l’école. Le T.R. aidait Sara à voir ce que l’éco-

Sentinelles: (418) 621-0713

le pouvait lui apporter à long terme. Il l’incitait à persévérer et lui reflétait ses bons coups.

Télécopieur : (418) 621-0085

Aussi, il l’encourageait grandement à continuer de pratiquer sa passion, la danse. Il allait souvent la voir pendant ses pratiques et lors de spectacles. Il lui rappelait à quel point elle semblait heureuse lorsqu’elle dansait.
À 17 ans, Sara vient de terminer son secondaire. Elle est très heureuse de ne pas avoir abandonné dans les moments difficiles. Elle vient de se faire offrir un emploi à son école de danse
où elle travaille trois soirs par semaine. Elle habite encore avec sa mère, leur relation n’est
pas ce qu’elle a déjà été, mais elles tentent de se refaire confiance l’une et l’autre. Toutefois,
elle a encore besoin de son T.R. Elle voudrait bien continuer ses études, mais elle ne sait pas
vers quel domaine se diriger. La semaine prochaine, ils ont convenu d’aller rencontrer un
conseiller en orientation dans un service d’aide à l’emploi de la région.
Bonne chance Sara!

Courriel
rapj@rapjeunesse.com

