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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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Le travail de rue
En 2011, R.A.P. Jeunesse des Laurentides poursuivait au long de l’année, nous avons accompagné des per-



L’unité mobile
d’intervention p.2

ses efforts afin d’assurer à la communauté locale une sonnes qui vivent diverses problématiques touchant
pratique du travail de rue imprégnée des valeurs qui la principalement la santé mentale, la consommation de
nourrissent, de l’avancée des connaissances et des drogues et les relations interpersonnelles et familiales
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Une pratique qui
grandit… p.3



Quelques liens…
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réflexions qui en font une pratique vivante, une pratique se complexes.
mouvant au rythme des cultures, des espaces et des défis
rencontrés. Je vous invite d’ailleurs à prendre connaissance en page 3, de certaines références bibliographiques
témoignant de l’évolution du travail de rue au cours des
dernières années.
Au cours de la dernière année, nous avons entrepris

Aventure Vélo

menter une pratique de qualité entre autres, par la mise

2011 p.4

en place d’outils et de ressources permettant de bien saisir la portée de notre travail. Les supervisions individuelles



La campagne des

et d’équipe, les rencontres cliniques, les formations et des

tuques Chez Toit/
Raising the Roof

outils d’évaluation de nos pratiques constituent notre boite

p.4

qu’au printemps dernier, fait maintenant partie de l’équipe à temps partiel. Accompagner Marie-Pier fut pour
toute l’équipe une expérience riche et a contribué au
dynamisme de toute l’équipe de travailleurs.

diverses démarches en vue d’atteindre cet objectif d’ali

Marie-Pier Lachance, stagiaire à R.A.P. Jeunesse jus-

à outils.

Notre présence dans les écoles secondaires et à l’école
aux adultes a été particulièrement importante cette
année. Nous souhaitons souligner l’ouverture, l’accueil
et la collaboration des institutions scolaires de notre
milieu. Les démarches d’intégration dans certains secteurs plus vulnérables permettent aujourd’hui aux travailleurs de rue d’être bien ancrés dans leur communauté.
Les résultats statistiques complets seront disponibles en

Nous dressons pour l’année 2011-2012 un bilan fort positif juin lors de la diffusion de notre rapport annuel couvrant




Nos principaux

des liens maintenus et crées avec des adolescents, des la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.

donateurs pour
l’année 2011-2012
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jeunes adultes et avec la communauté en général. Tout

Hommage à Monsieur François
Prud’homme p.5

Notre équipe
Le conseil d’administration
Jocelyne Soulard, présidente Marcel Vézina, vice-président, Stéphane Tremblay, secrétaire, trésorier
Stéphane Moreau, administrateur, Kathy Dubé, administratrice Anne Provencher, administratrice
Rejean Lemay, administrateur Francis Pellerin, administrateur
Les travailleurs de rue
Tommy Gamache, Marie-Andrée Simoneau, Laurence Déry, Jean Cabana et Marie-Pier Lachance
La coordination
Steve Richard

L’unité mobile d’intervention La Bohème
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Au printemps 2011, R.A.P. Jeunesse reconduisait pour une 6e année sa collaboration avec l’arrondissement de Charlesbourg permettant la présence un soir par semaine de l’unité d’intervention mobile La Bohème dans le cadre d’une entente avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul-de
Québec. Les travailleurs assurent ainsi une présence avec la roulotte dans les parcs de l’arrondissement. Cet outil est fort pertinent puisqu’il permet aux travailleurs d’avoir un lieu de rencontre
accessible aux jeunes où ils sont accueillis de manière inconditionnelle. Ils peuvent recevoir une
collation et discuter avec les travailleurs de rue. C’est aussi une opportunité de créer et maintenir
une régularité des liens entre les travailleurs de rue et les jeunes et les familles de ces milieux. Si
auparavant le projet s’étendait de mai à décembre, R.A.P. Jeunesse a réussi cette année à maintenir le projet sans interruption à l’hiver 2012
grâce au projet « Jeunes en rupture et communauté » financé par le ministère de la Sécurité publique. Les résultats ont été très encourageants
tout au long de l’hiver et « la roulotte » a grandement contribué au maintien des liens avec les jeunes et les jeunes adultes en relation avec notre
équipe.

En bref...
Projet Jeunes en rupture et communauté
D’abord mis en branle l’été dernier grâce au soutien de la Table d’action préventive jeunesse La
source et financé jusqu’en septembre 2012 par le biais du programme de financement issu des produits de la criminalité du ministère de la Sécurité publique, ce projet a pour objectif principal de re-

PAR RAPport...

créer ou renforcer le lien entre les jeunes en rupture sociale et la communauté dans les secteurs
centre et sud de Charlesbourg. Le projet va bon train et a jusqu’à présent grandement contribué à
l’intégration des travailleurs de rue dans ces milieux. Nous sommes présentement à faire le bilan miétape du projet.

Regroupement Action
Prévention (R.A.P.)
Jeunesse
des Laurentides

Site internet de R.A.P. Jeunesse

7260, boulevard Cloutier,

R.A.P. Jeunesse des Laurentides aura sa vitrine web. L’équipe planche présentement sur l’élabora-

Québec (Qc)

tion d’un site internet qui devrait être en ligne d’ici la période estivale. Nous espérons par ce site
favoriser la visibilité de notre organisme et de sa mission et permettre une meilleure diffusion, entre
autres, de nos réalisations auprès de la communauté et des partenaires du milieu.

G1H 3E8
Téléphone
(418) 621-5279
Télécopieur

Assemblée générale annuelle 2012

418) 621-0085

L’assemblée générale de R.A.P. Jeunesse des Laurentides se tiendra le 14 juin prochain à 18 h 30

Courriel:

au 7260, boulevard Cloutier à Charlesbourg. Nous convions nos membres et la communauté à cette
rencontre importante. Une proposition de modification des règlements généraux sera d’ailleurs à
l’ordre du jour de l’assemblée. Rappelons que depuis les trois dernières années notre organisme a
procédé à la révision du protocole des conditions de travail des travailleurs de rue et de nos lettres
patentes. Cette proposition viendra compléter nos travaux de mise à jour des documents officiels. Si
vous souhaitez devenir membre de R.A.P. Jeunesse et participer activement à sa vie associative,
c’est très simple, il vous suffit de communiquer avec nous par téléphone ou par courriel pour
connaitre les règles d’adhésion.

rapj@rapjeunesse.com

Une pratique qui grandit...
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Si les savoirs liés à la pratique du travail de rue se transmettent traditionnellement, et encore aujourd’hui, principalement par le partage des expériences et de l’expertise des praticiens, les dernières années ont permis au Québec et ailleurs d’enrichir considérablement les connaissances entourant
les valeurs, l’éthique, la culture, la méthodologie et la portée des créateurs de liens que sont les travailleurs de rue. Voici donc quelques références
bibliographiques accessibles. Plusieurs ressources sont aussi en mesure de répondre à vos questions entourant cette pratique. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. Bonne lecture…

Cheval, Chantal. 1998. Le travail de rue : une pratique d’accompagnement clinique, Mémoire de maîtrise en service social, Université de Montréal, 157 p.
Cheval, Chantal. 2001. « Des travailleurs de rue créateurs de liens sociaux » In Problèmes sociaux – tome II – Études de cas et interventions sociales, Dir. H. Dorvil
et R. Mayer, Presse de l’université du Québec, p. 362-385
Collectif d’écriture de l’ATTRueQ, 1997. Le travail de rue: de l’oral à l’écrit. Document en progression à propos d’une pratique douce dans une réalité heurtante,
rédigé par A. Fontaine et J.-M. Richard, Drummondville: Refuge La Piaule du Centre du Québec.
de Boevé, Edwin et Maïta Giraldi (dir.). 2010. Guide international sur la méthodologie du travail de rue. Paris : L’Harmattan, 165 p.
Duval, M. et A. Fontaine, 2000. « Lorsque des pratiques différentes se heurtent: les relations des travailleurs de rue avec les autres intervenants », Revue Nouvelles Pratiques sociales, Vol. 13 no 1, p. 49-67.
Fontaine, A. 2011. « Le travailleur de rue, passeur et médiateur dans la vie des jeunes » in Goyette, M., Bellot C. et A. Pontbriand (dir.). Les transitions à la vie adulte
des jeunes en difficulté : concepts, figures et pratiques. Collection Pratiques sociales et interventions sociales. PUQ, p. 187-200.
Fontaine, A. 2011. La culture du travail de rue : une construction quotidienne, Thèse de doctorat en service social, Université de Montréal, 311 p.
Fontaine, A. 2010. « Le travail de rue dans l’univers de la rue », Revue Criminologie, dossier « Les jeunes et la rue » sous la direction de Céline Bellot, Vol. 43, no 1,
p. 137-153.
Fontaine, A. (dir.) 2010. Les actes de la rencontre des professionnels en travail de rue : tout un monde de liens et de savoir, Québec : Association des travailleurs et
travailleuses de rue du Québec, 72 p.
Fontaine, A. (dir). 2006. L’accompagnement professionnel : une pratique essentielle. Guide de supervision en travail de rue et autres pratiques de proximité, Montréal : Médecins du Monde Canada et Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec, 89 p.
Fontaine, A. 2004. Balises et enjeux de définition du travail de rue, document de réflexion en progression, réalisé pour l’ATTRueQ, 23 p.
Fontaine, A et M. Duval, 2003. Le travail de rue dans un entre-deux : trousse à l’intention des travailleurs de rue à propos des rapports avec les autres intervenants, Montréal: Service aux collectivités de l’UQAM et ATTRueQ.
Poliquin, Monic. 2007. Vers une formation « signifiante » pour le travail de rue. Mémoire de maîtrise en didactique de l’enseignement professionnel et technique,
Université Laval, 246 p.

Quelques liens…
Association des Travailleuses et des Travailleurs de rue du Québec (ATTRueQ)
Président: Tommy Gamache
Site internet: www.attrueq.org
Courriel: attrueq@hotmail.com
Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue (ROCQTR)
Président: Robert Paris
Courriel: rocqtr@hotmail.com
Dynamo (Réseau international des travailleurs de rue)
Coordinateur : Edwin de Boevé
Site internet: www.travail-de-rue.net
Courriel: dynamo-int@travail-de-rue.net
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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
permet d’expérimenter la vie de groupe,
qui offre la possibilité de découvrir des
passions et la richesse des régions environnantes. Les participants sont, pour la
majorité, en lien avec les organisations
communautaires jeunesse du milieu.

Merci à l’équipe de La Grande Ferme!!!
Nous souhaitons souligner la contribution exceptionnelle de La Grande Ferme
de Saint-Joachim à la dernière édition d’Aventure Vélo pour leur accueil et leur
générosité. La Grande Ferme a été fondée en 1667 par Mgr François de Laval et
est aujourd’hui un centre d’interprétation ayant pour mission, depuis 30 ans, de
sensibiliser les participants à la découverte des patrimoines historique, archéologique et naturel de Saint-Joachim et de la région de Cap-Tourmente.

La Grande ferme reçoit les groupes scolaires, les familles, les organismes jeunesse, les groupes sociaux et les garderies en leur offrant une expérience inoubliable. Vous pouvez les joindre au 418-827-4608 ou visiter leur site web à
Du 26 au 30 juin 2011, R.A.P. Jeunesse l’adresse suivante: www.lagrandeferme.qc.ca
des Laurentides présentait la 7e et
dernière édition du projet Aventure Vélo en tant qu’organisme porteur
du projet.
Cette dernière édition fut encore une fois un franc succès. Les
participants ont parcouru 185 kilomètres à vélo en plus de participer
à diverses activités : camping à la Grande Ferme de Saint-Joachim,
randonnée pédestre à la réserve de Cap-Tourmente, camping au
Mont-Saint-Anne, ascension du mont avec les télécabines, camping
à l’Île d’Orléans, Croisière à la Grosse-Île et visite des installations et
de l’histoire de l’ile.
Bien qu’étant convaincus de la pertinence d’Aventure Vélo dans
notre communauté et de la réussite des éditions passées, l’équipe de
R.A.P. Jeunesse des Laurentides a pris la décision de ne pas
assurer la coordination de l’Édition 2012 d’Aventure Vélo. En effet, si
la fin des classes est le moment idéal pour assurer la participation
des jeunes à l’événement, c’est aussi pour les travailleurs de rue un
moment charnière où leur présence dans les lieux fréquentés devient
déterminante pour les mois qui suivent.
Notre organisation a fait le choix de passer le flambeau de cette
merveilleuse aventure aux organismes jeunesse du milieu. Nous
sommes d’ailleurs très heureux que la Maison des jeunes
l’Ambassade du Lac-Saint-Charles accepte d’assurer la réalisation
de l’événement pour l’été 2012.
Toute l’équipe de R.A.P. Jeunesse des Laurentides et les partenaires
communautaires ayant participé à l’événement au cours des
dernières années tiennent à remercier l’ensemble des acteurs, et ils
sont nombreux, ayant contribué au succès de ce projet. Un merci
particulier à la Caisse Populaire de Charlesbourg pour son implication en tant que partenaire financier majeur lors des 6 dernières
éditions. Merci aussi à la Table d’Action préventive qui a aussi contribué au financement à plusieurs
reprises en plus de faire la
promotion du projet au fil des ans.

La Campagne des tuques
« Chez Toit/Raising the Roof »
Grâce à la Fondation Intact, qui soutient R.A.P. Jeunesse depuis
plusieurs années, notre organisme participait pour une deuxième année, à 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. Avec l’apport de l’équipe de travail de R.A.P. Jeunesse, des employés d’Intact, de l’arrondissement de Charlesbourg, de la Ville de Québec et de l’équipe de
la paroisse Saint-Charles-Borromée et leurs paroissiens qui nous
ont chaleureusement ouvert leurs portes, nous pouvons déjà qualifier cet événement de succès important, bien sûr pour le financement
de notre organisation, mais aussi parce que ce fût de belles occasions
de rencontre avec la communauté dans laquelle nous œuvrons.
Merci!!!

Nos principaux donateurs et subventionnaires pour
l’année 2011-2012
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Ressources humaines et Développement des compétences
Canada
Le Ministère de la Sécurité publique du Québec
La Caisse Populaire de Charlesbourg
L’œuvre Léger
La Fondation Marcelle et Jean Coutu
La Fondation Raising the roof/ Chez Toit
La Fondation Communautaire du Grand Québec

Merci pour votre appui constant et essentiel à la
réalisation de notre mission!
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Hommage à Monsieur François Prud’homme
Le 6 juillet 2011, nous apprenions dans la tristesse le décès de
Monsieur François Prud’homme. François était administrateur de
R.A.P. Jeunesse des Laurentides depuis 1998 et a agi à titre de président du conseil d’administration pendant plusieurs années.

Au-delà de ses fonctions officielles
qu’il a assumées avec intérêt et
engagement jusqu’aux tous derniers
moments de sa vie, il fut en tout
temps un allié de R.A.P. Jeunesse,
des travailleurs de rue et de la jeunesse de notre milieu.
Le conseil d’administration, l’équipe de travail et les partenaires de
R.A.P. Jeunesse des Laurentides souhaitent aujourd’hui rendre
hommage à cet homme bon, intègre et bienveillant qui a grandement
contribué au développement de notre organisation. Les occasions
sont nombreuses pour nous rappeler la richesse de son apport.

François nous ne t’oublions pas!
Continue de veiller sur nous!

