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Le Par RAPport est le petit journal annuel de R.A.P Jeunesse des Laurentides. Cet outil de diffusion
permet à notre équipe de maintenir un lien avec nos membres, partenaires et alliés...
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Notre équipe

L’unité mobile d’intervention La Bohème
Cette année encore, nous avons pu constater que l’uni-

lieu de rassemblement où ils ont rapidement dévelop-

té mobile d’intervention La Bohème devient un

pé un sentiment d’appartenance.

incontournable pour la jeunesse de Charlesbourg. En
effet, le motorisé est de plus en plus connu et reconnu
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s’intéressent à la mission de ce dernier. Les travailleurs
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Le financement
public

permet d’entrer en contact avec les gens de la
communauté et de faire connaître leur rôle.
Quelques parcs ont été mis à l’essai en 2010. La visite
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du parc Bourg-Royal a été changée par le parc
Guillaume-Mathieu pour ensuite être remplacée par le
parc Henri-Casault qui a été un franc succès. Le
motorisé est devenu pour les jeunes de ce quartier un

Pour l’année 2010, il y a eu 611 présences pour une
moyenne de 38 présences par soir. 66% étaient des
garçons et 34% étaient des filles .

Le travail de rue à L’Université
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Téléphone

Cégep de Sainte-Foy.

de l’équipe de R.A.P. Jeunesse pendant

(418) 621-5279
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Je suis présentement à ma deuxième
année de formation. Depuis cette année,
un nouveau projet pilote a été mis en
branle

par

deux

professeurs

du

département d’Éducation Spécialisée, soit
un stage en travail de rue et de proximité.
Ce projet consiste à faire notre deuxième et
notre troisième stage en travail de rue, l’un
à trois jours semaine que j’effectue
présentement et l’autre à cinq jours qui
débutera à l’automne 2011. Un stage
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https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/

proximité est quelque chose qui m’a
toujours grandement intéressée. Toute
l’équipe m’a très bien accueillie et intégrée.

418) 621-0085
Courriel:
rapj@rapjeunesse.com

Je suis très motivée à apprendre et à découvrir de nouvelles choses. Bref, par ce
stage, je me découvre de plus en plus
comme personne et je continue à découvrir
que le travail de rue est quelque chose qui
m’intéresse grandement.
Marie-Pier
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« Cela fait déjà 2 ans que j’ai le privilège d’avoir une travailleuse de rue à mes côtés. Le contact s’est fait
rapidement, car l’écoute et la confiance étaient là et elle a su me le démontrer dès le début.
Un travailleur de rue, pour moi, c’est quelqu’un qui accompagne une personne dans ses moments difficiles, mais
aussi dans ses bons moments. On sait tous que c’est en regardant le positif qu’on avance dans la vie et c’est une
chose que la travailleuse de rue a su bien me démontrer. Aussi, elle m’a fait voir ce que je n’étais pas capable de
voir quand je me laissais emporter par les émotions, qu’elles soient positives ou négatives. Elle a toujours
décroché le téléphone pour m’écouter, pour me donner des moyens et de l’encouragement, mais surtout pour se
déplacer et me venir en aide. Disons qu’elle m’a sauvé la vie plus que cinq fois. Elle m’a accompagnée dans des
ressources qu’elle m’a fait connaître pour éventuellement m’aider dans mon avenir. Elle m’a aussi fait vivre de très
beaux moments pour me faire remarquer qu’il peut y avoir des moments agréables dans ma vie. Elle m’a fait voir
que, la vie, ce n’est pas juste me faire souffrir.
Avoir une travailleuse de rue sur mon chemin m’a fait voir que, finalement, je suis une jeune femme qui a
beaucoup de volonté, d’ambition et que, malgré tout, je suis capable de surmonter les épreuves difficiles dans ma
vie. Je suis maintenant capable de me faire confiance. Aujourd’hui, je suis capable de prendre les moyens que j’ai
reçus d’elle avant de tomber plus bas, ce qui me permet de profiter de la vie 24h/24h et de l’aimer. Merci de
m’avoir donné cette chance mémorable. »

Notre équipe
Le conseil d’administration
François Prud’homme, président, Marcel Vézina, vice-président,
Stéphane Tremblay, trésorier, Anne Provencher, secrétaire,
Kathy Dubé, administrateur, Jocelyne Soulard, , administratrice,
Isabelle Bozza, administratrice et Francis Pellerin, administrateur
Les travailleurs de rue
Véronique Gilbert, Tommy Gamache, Marie-Andrée Simoneau,
Laurence Déry, Jean Cabana et Marie-Pier Lachance (stagiaire)
La coordination
Steve Richard
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L’autofinancement
L’activité de financement Bingo ayant connu
une période plus difficile renaît de ses cendres
depuis la création de la corporation Les amis
du bingo, un organisme sans but lucratif ayant
pour mission la gestion de l’activité de
financement pour l’ensemble des groupes
possédant une licence à la salle de bingo
Jean-Talon. Si nous avons connu des pertes
importantes sur les revenus anticipés du bingo
dans les dernières années, le changement de
gestionnaire et les diverses modifications
apportées semblent porter fruit. Ainsi, les
profits devraient représenter le double des
revenus

de

souhaitons

la

dernière

profiter

de

année.

Nous

l’occasion

pour

La Campagne des tuques « Chez Toit/
Raising the Roof »
Grâce à la fondation Intact, qui soutien R.A.P.
Jeunesse depuis plusieurs années, notre organisme
devenait en 2010 partenaire national de la
campagne des tuques de la Fondation Raising the
Roof/Chez toit. Cette fondation supporte, partout au
Canada, des organisations qui viennent en aide aux
jeunes de la rue. Grâce aux bénévoles qui ont
vendu des tuques partout au Québec pendant cette
période, notre organisation recevra d’ici le printemps
plusieurs milliers de dollars issus de la campagne.

Merci infiniment aux bénévoles
D’Intact Assurance ainsi qu’à
tous ceux et celles qui ont
appuyé la campagne
de cet hiver!

remercier tous ceux et celles qui ont permis la
poursuite de cette activité qui contribue pour
une bonne part de notre financement. Un
merci particulier à monsieur Gaétan Drapeau,

Le financement public

administrateur des Amis du Bingo de Charles-

Le financement public tant fédéral que provincial devrait se mainte-

bourg et son équipe!

nir pour l’année financière 2010-2011 sans augmentation anticipée

En contre partie, les revenus provenant de

pour l’instant. Nous devrons dans la prochaine année être attentifs

dons ont été moins importants de janvier à

aux travaux du Ministère des Ressources Humaines et

décembre 2010 que ce que nous avions

Développement des Compétences Canada entourant la Stratégie

anticipé. Le contexte économique difficile

de Partenariat et de Lutte à L’Itinérance (SPLI) puisque les

exerce

milieu

balises, les objectifs et les priorités liés à l’attribution des

philanthropique et R.A.P. Jeunesse comme

subventions pour 2012-2014 devraient être miss à jour et

plusieurs

précisés. Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux

une

pression

organismes

sur
qui
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reçoivent
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financement par dons en a ressenti les

mettait une proposition de convention liée au financement de base

secousses. Heureusement, les derniers mois

(PSOC). Cette proposition constituant une perte directe de droits

semblent plus concluants, mais nous devrons

administratifs, et étant en contradiction avec plusieurs

compter sur le soutien de nos partenariats et

ments du programme, elle fut dénoncée rapidement par les organi-

la recherche de nouvelles sources de

sations. La coalition des regroupements d’organismes est en lien

financement récurrentes afin d’assurer le

avec le ministère qui semble avoir entendu les doléances des or-

maintien de l’ensemble de nos actions.

ganisations. Un nouveau projet devrait être soumis aux organismes concernés d’ici un an. À suivre...

fonde-

Aux amis et alliés de R.A.P. Jeunesse
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Tout au long de l’année, R.A.P. Jeunesse réalise sa mission grâce aux partenaires jeunesse des milieux
communautaires et institutionnels. L’équipe de R.A.P. Jeunesse des Laurentides remercie chacun et chacune
d’entres-vous qui soutenez les actions des travailleurs de rue. MERCI!
Afin de réaliser notre mission, nous comptons sur un financement de base issu du Programme de soutien aux Organismes Communautaires en santé et services sociaux du Ministère de la Santé et des Services Sociaux ainsi que
l’Initiative de Partenariat et de Lutte à l’Itinérance (IPLI) du gouvernement du Canada. Nous remercions les
gouvernements du Québec et du Canada.
Si le financement public représente une bonne part de notre financement, près de la moitié provient des divers alliés
du secteur privé, de fondations, de congrégation et d’élus gouvernementaux. Nous souhaitons aujourd’hui souligner
avec fierté l’apport de ces donateurs qui ont contribué à financer nos activités depuis le 1 e avril 2010 et pour l’année
qui débute.

La Caisse Populaire de Charlesbourg
La Fondation-Intact
La Fondation Marcelle et Jean Coutu
L’Œuvre Léger

A COMPLETER

Vous recevrez en mai une invitation à vous joindre à nous pour notre Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en juin. Ce sera l’occasion pour
les membres de déterminer les orientations pour l’année à venir et pour l’ensemble de la communauté de prendre connaissance des actions
portées par R.A.P. Jeunesse des Laurentides pour l’année 2010-2011.
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Aventure Vélo 2011
Aventure Vélo s’adresse à des
jeunes qui souhaitent vivre une
aventure favorisant de saines
habitudes de vie, qui expérimente
la vie de groupe, qui offre la
possibilité de découvrir des
passions et qui permet de
découvrir la richesse qu’offrent les
régions
environnantes.
Les
participants sont, pour la majorité,
en lien avec les organisations
communautaires jeunesse du
milieu.
Aventure Vélo c’est, avant tout,
entre 35 et 45 adolescents qui
vivent une vie de groupe
enrichissante et une expérience
inoubliable
en
compagnie
d’animateurs et d’intervenants
compétents issus des organismes
jeunesse du milieu. C’est aussi un
périple de 4 à 5 jours sur 150 à
180 km de route ponctué
d’activités intenses et stimulantes.
Du 26 au 29 juin 2010 avait lieu la
6e édition du projet Aventure Vélo
de R.A.P. Jeunesse des Laurentides grâce au soutien financier de
la Caisse Populaire Desjardins
de Charlesbourg. En effet, depuis
la deuxième édition, la Caisse
Populaire
Desjardins
de
Charlesbourg est notre principal

partenaire financier. Une entente
de trois ans a été conclue en mai
2009, pour un montant total de
25 000$.
Cette édition s’est déroulée dans
la grande région de Québec et elle
a été, encore une fois, un franc
succès. Lors d’un évènement qui
s’est déroulé à l’automne, nous
avons
réuni
les
jeunes
participants. Ces jeunes ont
dressé un bilan très positif des
apprentissages et des découvertes
lors d’Aventure Vélo. Les feux de
camp de fin de soirée, le coucher
dans les tipis au Village Vacances
Valcartier et la partie de pêche au
Lac-Beauport
ont
suscité
beaucoup d’enthousiasme de la
part des jeunes.
La préparation de l’édition 2011
est enclenchée depuis le mois de
février. Cette année, nos
partenaires seront: la MDJ Le
Cabanon de Lac-Beauport, la
MDJ L’Ambassade de Lac-SaintCharles, la MDJ L’Entre-ados de
Notre-Dame-des-Laurentides et la
MDJ l’Intégrale de Charlesbourg.
Après avoir exploré les régions du
Témiscouata, de Portneuf, de
Charlevoix et du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, nous serons cette
année, encore une fois, dans la
région de Québec. L’événement
se déroulera du 26 au 30 juin 2011
et se déroulera dans les régions
de St-Joachin et de l’Île d’Orléans.
N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour toute information
relative au projet Aventure Vélo.
L’équipe de R.A.P. Jeunesse et
l’ensemble des collaborateurs
remercient la Caisse Populaire
Desjardins de Charlesbourg
pour son soutien essentiel à la
réalisation d’Aventure Vélo.

