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L’année de R.A.P. Jeunesse, en bref
Comme chaque année, il nous fait
plaisir de partager avec vous un
bref sommaire des activités de
R.A.P. Jeunesse des Laurentides.
Dans les prochaines semaines,
nous produirons un portrait complet
de nos réalisations en vue de la
production du rapport annuel qui
sera déposé lors de notre assemblée générale annuelle qui aura lieu
en juin.
En juin, Marie-Andrée Simoneau,
travailleuse de rue, est partie en
congé de maternité pour une période de dix-huit mois. Quelques
mois plus tard, soit en août, Laurence Déry, aussi travailleuse de
rue, est partie œuvrer à titre de
travailleuse sociale auprès de la
communauté de Lac-Mégantic.
Suite aux trois mois Passés à aider
cette collectivité aux besoins importants, Laurence décida de poursuivre son expérience et de ne pas

revenir à R.A.P. Jeunesse. Nous
vous invitons d’ailleurs à lire son
article à la page 3
Suite à ces deux départs, nous
avons accueilli en septembre Emmelyne Déziel qui s'est jointe à
l'équipe de travail de rue. Plus récemment, nous avons comblé un
cinquième poste. Jessy-Ann Raymond est entrée en fonction le 30
mars dernier.

Nous avons aussi accueilli, en janvier dernier, une étudiante en stage
de Techniques d'éducation spécialisée orientation travail de rue du
Cégep de Sainte-Foy, Katherine
Lortie. Katherine poursuivra son
parcours d'apprentissage avec
nous pendant plus d'un an, puisqu'elle sera à l'embauche de R.A.P.
Jeunesse pendant la période estivale et qu’elle poursuivra son stage

de façon plus soutenue pour la
session d’automne.
L'unité mobile d'intervention La
Bohème a maintenu ses rendezvous hebdomadaires dans des
quartiers de l'arrondissement de
Charlesbourg. Nous vous invitons
à prendre connaissance du texte
de Jason Hébert-Houle, intervenant responsable de la Bohème, à
la page suivante.

R.A.P. Jeunesse des Laurentides
développe des actions et participe
à divers projets qui contribuent
concrètement à la réalisation de sa
mission et de ses objectifs. Toute
l’équipe de R.A.P. Jeunesse vous
souhaite bonne lecture!

Le terrain et les travailleurs de rue
Les travailleurs de rue ont poursuivi
leur perfectionnement grâce à diverses formations et un soutien
clinique individuel et en équipe.
D'ailleurs, Tommy Gamache qui est
travailleur de rue à R.A.P. Jeunesse depuis plus de dix ans, agit
aussi à titre de responsable clinique depuis septembre 2013.
Faisant profiter son expérience
auprès de ses collègues, il leur
assure un soutien clinique quotidien.

Au cours de l'année qui se termine, les travailleurs de rue ont
continué d'investir le territoire en
priorisant des milieux, des groupes
et des personnes en fonction de
leur connaissance du terrain et
des liens tissés.
Bien que nous n'ayons pas encore
en main les données complètes de
2013-2014, nous pouvons mentionner que, pour les huit premiers

mois de l'année, les travailleurs de
rue et l'intervenant responsable de
la roulotte ont effectué 498 interventions de groupe pour totaliser 3712
rencontres significatives. Quant aux
interventions individuelles, on en
compte 746 qui ont été faites auprès
de 218 personnes différentes en lien
avec les travailleurs de rue.
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La Bohème

neuf ans qu’un partenariat
entre l’arrondissement de
Charlesbourg et R.A.P. Jeunesse des Laurentides permet
aux travailleurs de rue d’avoir
un endroit où rejoindre les
jeunes dans un endroit prédéterminé. Mentionnons aussi la
collaboration avec la Société
de Saint-Vincent-de-Paul de
Québec qui permet au R.A.P.
d’utiliser ses ressources
comme La Bohème elle-même.

La réputation ou l’utilité d’une
unité mobile d’intervention
n’est plus à prouver dans
l’arrondissement de Charlesbourg. Chaque mercredi, c’est
plusieurs dizaines d’enfants,
d’adolescents et de jeunes
adultes qui nous attendent
patiemment dans les parcs
que nous fréquentons.
Au printemps 2014, cela fera

Durant la dernière année,
nous avons crée, les
travailleurs de rue et moi, des
activités de toutes sortes pour
les jeunes qui fréquentent La
Bohème. Étant un lieu de rassemblement, plusieurs des
activités ont été organisées en
lien avec les fêtes préétablies
par notre calendrier grégorien.
Par exemple, quelques
activités ludiques ont été
créées en lien avec la
St
-Valentin, Pâques, l’Halloween,
etc. Ensuite, quelques activités
de sensibilisation ont aussi vu
le jour. C’est le cas particulière-

ment d’une activité
proposée par des jeunes du parc
Henri-Casault sur les agressions sexuelles. Pour être bien
outillé, c’est
l’organisme
Viol Secours qui est venu donner un atelier à ces jeunes
filles qui se
posaient des
questions sur ce sujet. Finalement, durant l’été, nous avons
organisé un piquenique dans
les parcs pour essentiellement
établir et
fortifier nos liens
avec les jeunes de la communauté.
Si on se tourne vers l’avenir,
tant qu’il y aura des jeunes
motivés et motivants, La
Bohème sera toujours un lieu
de rassemblement accueillant
et propice aux échanges. La
Bohème est ce qu’elle est
grâce aux jeunes qui la
fréquentent. Espérons qu’une
fois encore notre collaboration
avec nos deux précieux
partenaires sera reconduite
pour les années à venir.
Jason Hébert-Houle,
Intervenant responsable

La campagne des tuques Chez-Toit/Raising the Roof
Encore cette année, R.A.P. Jeunesse s’est associé à la fondation chez Toit/
Raising the Roof pour la campagne des tuques 2014. Nous avons pu compter
sur la collaboration des employés d’Intact et de BÉLAIRdirect dans le cadre du
mardi des tuques qui se tenait le 4 février 2014. Nous souhaitons les remercier
pour leur bonne humeur, l’intérêt manifeste envers notre mission et leurs efforts
soutenus afin de faire de cette campagne une réussite.
Nous tenons aussi à témoigner notre reconnaissance à l’équipe de la paroisse
Saint-Charles-Borromée qui nous a permis d’aller à la rencontre des paroissiens lors des célébrations de la fin de semaine du 15 février qui ont été d’une
grande générosité.
Courtoisie Viviane Asselin Québec-Hebdo

Enfin, merci à toutes les personnes qui nous encouragé par l’achat d’une tuque
ou par un don. Bien que les profits nets ne soient pas encore comptabilisés par
la fondation, nous pouvons déjà dresser un bilan très positif de la campagne,
tant au niveau des revenus que de la visibilité de notre organisation.
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Les dernières nouvelles de Laurence
Voilà plus de quatre mois que
j'ai rejoint l'équipe psychosociale de rétablissement de LacMégantic. Les défis sont nombreux, les problématiques
complexes et les deuils multiples. Le premier jour de mon
arrivée, je ne savais pas du
tout ce qui m'attendait sur le
terrain. Une chose est sûre,
c'est que les habiletés acquises au courant de ma vie
professionnelle et personnelle,
fort bien déployées lors de
mes presque neuf années en
travail de rue, m'ont propulsée
avec aplomb dans cette aventure comme travailleuse sociale en intervention postsinistre.
À Lac-Mégantic je participe à
l'élaboration d'une collaboration directe entre la CroixRouge et le CSSS, une première au Québec! Étant donnée l'ampleur de la catastrophe et des répercussions
économiques, sociales et psychologiques chez la population
méganticoise, la Croix-Rouge,
le CSSS Le Granit, ses directeurs ainsi que ses différents
intervenants ont à cœur l'accessibilité aux services psychosociaux et à l'aide psychologique. La flexibilité, la capacité d'adaptation, la réactivité, la
créativité dans les outils
d'interventions, dans les façons de rejoindre la population
à risque ainsi qu'une lecture
des enjeux sociaux et communautaires propres à une communauté sont des habiletés
que j'associe avec toute mon

affection au travail de rue. À
mon arrivée sur l'équipe de
rétablissement, j'ai été agréablement surprise de la reconnaissance de ces compétences de la part de mes supérieurs et collègues, ainsi que
de leur ouverture à innover et
à réfléchir sur leurs axes
d'intervention habituels. Ainsi,
suite à ma suggestion, deux
intervenantes du CSSS ont été
mandatées pour ajouter à leurs
tâches le travail de proximité.
Les protocoles d'actions et les
dossiers étant évolutifs, je me
sens privilégiée de pouvoir
participer à accroître le champ
de connaissances cliniques sur
l'intervention post-sinistre et
que ma vision teintée du travail
de rue soit si appréciée.
Je quitte le travail de rue avec
sérénité et suis très heureuse
de mes années à arpenter les
rues et les parcs, à la rencontre de nos adolescents. Ce
sera un grand deuil; le travail
de rue reste gravé dans mon
cœur et je
dois dire que
plusieurs
anecdotes
savoureuses
remplissent
mon coffre à
souvenirs.
Je suis très
heureuse
aussi
de
terminer ma
carrière de
travailleuse
de rue dans

un organisme de travail de rue
aussi intègre que R.A.P. Jeunesse des Laurentides. Le
conseil d'administration, la
coordination ainsi que mes
collègues travailleurs de rue, je
vous remercie pour votre
amour du travail de rue, votre
volonté à approfondir et à réaffirmer la pratique. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec
vous.

Je vous salue haut et fort, amis
de R.A.P., car je sais en toute
confiance que vous garderez
le cap sur le travail terrain et le
travail de rue avant tout.

Laurence Déry

NUMÉRO

10

PAGE

Les orientations...
R.A.P. Jeunesse des Laurentides
terminera l'année en cours avec un
bilan positif. Des départs à l'origine
temporaires (sans solde) expliquent
un surplus financier pour 20132014. L’ensemble de cet excédent
et des revenus anticipés seront
affectés à la consolidation des services et au développement de
sources de financement par l'ouverture d'un poste d'agente de développement dès septembre 2014.
L’objectif est d'assurer la présence
de six travailleurs de rue le plus
rapidement possible sur le territoire
desservi. Déjà, nous savons que
nous serons en mesure de maintenir à cinq l’équipe de travailleurs de
rue pour toute l’année 2014-2015.
Dès le début de l’automne, nous
élaborerons un plan de financement
afin d’atteindre nos objectifs. Nous

sommes tout de même déterminés
à mettre tous les moyens en œuvre
pour optimiser notre présence auprès des jeunes et des jeunes
adultes de la communauté et répondre aux besoins grandissants
de notre communauté.
Nous souhaitons aussi au cours de
l’année qui débute, approfondir nos
liens avec l’ensemble des partenaires qui, comme nous œuvre au
mieux-être des jeunes , des jeunes
adultes et des personnes en rupture
avec leur milieu. D’ailleurs, plusieurs démarches en ce sens ont
été entreprises au cours de la dernière année. En 2013-2014, nous
avons apporté plusieurs changements quant au suivi et au soutien
clinique des travailleurs de rue.
Nous souhaitons poursuivre dans

cette voie pour 2014-2015. En ce sens, Tommy Gamache,
intègre maintenant, en plus de son mandat de travailleur de
rue, les fonctions de responsable clinique au sein de
l’équipe. Parallèlement divers outils ont été développés afin
de favoriser l’amélioration continue de nos pratiques et de
maintenir une cohésion optimale au sein de l’équipe de travail.

S’impliquer au sein de R.A.P. Jeunesse des
Laurentides...
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de vous
joindre à l’équipe de R.A.P. Jeunesse des Laurentides.
Pour ce faire, vous pouvez devenir membre de la corporation et ainsi participer aux diverses activités organisées au courant de l’année. Pour ce faire, rendez vous
à l’adresse : http://www.rapjeunesse.com/don puis cliquez sur le lien « adhésion ». Puis vous n’aurez qu’à
télécharger le formulaire d’inscription, le remplir et le
retourner par courriel ou par la poste. Vous pourrez aussi sur cette page, si vous le souhaitez, faire un don afin
de soutenir nos actions.
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer lors de notre
assemble générale annuelle qui aura lieu à juin et demander votre formulaire d’inscription que vous pourrez
remplir sur place.
Au plaisir de vous compter parmi nous bientôt!

R.A.P. Jeunesse des Laurentides
7260, boul. Cloutier
Québec, Québec
G1J 3X1
Téléphone : 418-621-5279
Télécopie : 418-621-0885
Courriel : rapj@rapjeunesse.com
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