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MOT DE LA DIRECTION
La dernière année d’activités fut très particulière pour Point de Rue et a été axée sur la nouveauté. De nouveaux
projets (Madagascar 2007, projet percussion), de nouveaux employés, de nouvelles responsabilités pour les anciens
employés et une gestion administrative revue et améliorée ! Tous ces changements nous permettent d’aspirer à une
consolidation de l’ensemble du développement amorcé en 2000. En effet, la mise en place des différents services,
grâce à des sources de financement non récurrentes, a contribué à mettre en place des offres uniques, mais aussi à
fragiliser l’organisme qui doit avoir les moyens de gérer cette expansion.
Le premier constat qui nous apparaît le plus clair est l’augmentation de la demande pour notre équipe d’intervenants.
Les gens dans le besoin et sans ressources à Trois-Rivières semblent en augmentation et la complexité des
problématiques est juxtaposée à l’augmentation du nombre. De plus, les gens que nous rencontrons semblent avoir de
plus en plus de difficultés à combler leurs besoins de base. Les personnes que nous rejoignons se retrouvent de plus en
plus en situation d’itinérance ou sans domicile fixe. De plus, les personnes rejointes ont énormément faim et ont
difficilement accès aux services de banques alimentaires pour lesquelles il faut débourser; ce constat est aussi vrai
pour l’hébergement. Cela nous amène à faire des pieds et des mains pour adapter nos services et trouver des
nouvelles stratégies pour augmenter notre capacité à répondre aux besoins. En ce sens, la pression est très forte sur
nos intervenants qui doivent être efficaces pour investir les problématiques multiples rencontrées. Ils doivent aussi à la
fois travailler à faire respecter les droits bafoués des personnes rejointes tout en conservant des liens harmonieux
avec nos partenaires et le réseau qui semblent peu enclins à desservir les personnes que nous rejoignons. Nous avons
tenté au cours de cette dernière année d’assumer un leadership et d’être rassembleurs auprès de nos partenaires.
Disons que c’est plus exigeant que de revendiquer, mais nous croyons que c’est plus susceptible de créer une
harmonisation des services pour les gens que nous rencontrons. Enfin, je lève mon chapeau à mon grand complice et
ami, Sylvain Papillon qui coordonne les activités du Centre de Jour de main de maître ! Il n’y a pas juste les gens que
nous recevons qui l’apprécient, moi aussi !
Ensuite, cette dernière année fut remplie de nouvelles possibilités de prise en charge pour les personnes rejointes. Nous
avons développé le concept des plateaux de travail qui obtient des impacts extraordinaires année après année. Nous
avons donc d’abord réalisé un projet de coopération internationale avec 4 jeunes que nous rejoignons depuis plusieurs
années. Ceux-ci ont vécu une expérience hors du commun et ont tous dépassé leurs objectifs de départ. Aujourd’hui ils
ont tous des emplois et sont des éléments positifs dans leur entourage. Vive la résilience et bravo à nos coopérants !
Aussi nous avons développé un nouveau plateau de travail à Point de Rue en janvier 2008. Nous offrons donc aux
jeunes rejoints de travailler à la fabrication de percussion tout en poursuivant le vitrail. Cette cohorte sera évaluée au
cours de l’été 2008, mais disons que le potentiel qui s’observe suite à la multiplication des prétextes semble très
intéressant. Il y a un élément commun dans ces deux expériences, c’est le travail exceptionnel de la coordonnatrice
Patricia Côté. Elle a participé à la supervision du projet Madagascar ainsi qu’au développement du projet percussions.
Son expertise en gestion et en intervention fait d’elle une ressource extrêmement précieuse pour Point de Rue. Son
expertise inspire même les autres plateaux de travail de Montréal, Québec et Vancouver. Bravo Patricia pour tous les
défis que tu relèves pour le mieux-être de nos ti-punks ! Maintenant, signe dont un contrat de vingt ans avec Point de
Rue,… « pas game » !
Enfin, nous avons travaillé très fort cette année pour poursuivre l’objectif d’augmenter la reconnaissance de nos
services et notre capacité à répondre aux besoins. Nous sommes toujours aux prises avec un financement récurrent
insuffisant et notre précarité augmente d’année en année. Dans ce rapport, vous remarquerez que nous continuons à
maintenir de la pression sur le Ministère de la Santé et Services Sociaux pour obtenir un rehaussement significatif de
notre financement de base. Cette pression n’est qu’un timide reflet de celle que nous côtoyons à tous les jours dans le
contexte de l’urgence sociale. Politiciens et fonctionnaires influents qui lisez ce rapport, venez-nous rencontrer pour
observer à quel point nous faisons économiser le trésor public en prenant soin de ces gens dont personne ne veut.
Dégager de l’argent à Point de Rue ce n’est pas une dépense mais un investissement qui profite à toute la
communauté et qui met un peu d’humanisme au cœur de cette souffrance omniprésente que nous pouvons soulager,…
les démonstrations qui en témoignent sont multiples !
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MISSION
Depuis son incorporation en 1993, l’organisme communautaire à but non lucratif Point de Rue, poursuit
l’actualisation de sa mission, qui malheureusement est de plus en plus interpellé par la communauté :

OFFRIR UNE INTERVENTION PRÉVENTIVE, PAR LA PRÉSENCE D’AGENTS D’INFLUENCE,
DE RÉFÉRENCE ET D’INFORMATION DANS UN CADRE INFORMEL
Pour actualiser cette mission, certains objectifs sont visés par l’intervention psychosociale qui émane du
travail fait par l’organisme :
! Établir une relation de confiance avec la personne rejointe dans le respect de ses choix, de son style de
vie et de ses valeurs.
! Favoriser la prise en charge des personnes rejointes
! Favoriser une meilleure compréhension des conditions de vie et des besoins spécifiques des personnes
rejointes
! Dépister les lieux de fréquentation, être présents dans ces lieux, tenter de se faire reconnaître en tant
que personne ressource et de se faire accepter par les personnes rejointes dans la rue.
! Favoriser un ajustement continu entre les services existants et les besoins de la population desservie.
! Enfin, puisqu’il est impossible actuellement pour les travailleurs de rue de répondre à l’ensemble des
besoins observés dans la rue, une priorité d’intervention auprès des 12-35 ans à été proposée lors de
l’Assemblée Générale des membres de la corporation le 12 juin 2000.

... Les intervenants de Point de Rue ont donc comme mandat de rejoindre les gens en situation de rupture sociale
qui ne sont pas rejoints par les autres ressources de la communauté. L’intervenant offre alors d’accompagner les
personnes rejointes vers une démarche d’amélioration de leurs conditions de vie et vers une prise en charge
volontaire. Cela passe souvent par une reconstruction du tissu social des individus, ce qui les amène à prendre
leur place au sein d’une société très perturbée qui a grand besoin d’eux,...
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PHILOSOPHIE
La philosophie de Point de Rue s’inspire d’une approche humaniste, qui sous-tend l’ensemble de nos actions. Celle-ci est
puisée au sein de l’héritage social qui est issu du mouvement communautaire québécois. Nous puisons aussi les
différents éléments de notre philosophie au cœur de l’approche mise en place par les différents organismes de travail
de rue du Québec et d’Europe. L’approche préconisée se définit autour des sept caractéristiques présentées dans
cette section. En voici l’essentiel :

L’autonomie

Point de Rue détermine librement ses orientations, son approche, ses pratiques, ses normes de régie interne et ses
règles de fonctionnement. Ces éléments sont établis par les membres bénévoles de la corporation (lors de l’AGA) et
par les membres du conseil d’administration.

La souplesse et l’innovation

En raison de son enracinement et de son identification à la communauté, Point de Rue fait preuve de flexibilité et de
polyvalence pour s'adapter aux besoins changeants des individus et des collectivités rejointes. Par ailleurs, Point de
Rue développe des initiatives adaptées à des besoins nouveaux, ainsi que des modes d'intervention qui présentent un
caractère novateur.

L’approche globale

L'approche priorisée par Point de Rue tient compte des problèmes spécifiques identifiés par les individus à l'intérieur
d'un cadre où l’on aborde la personne dans sa globalité, une approche qui cherche à éviter la fragmentation et la
surspécialisation. En fait, l'approche globale préconise qu'on ne pourra outiller adéquatement la personne qu'en utilisant
le relais avec son milieu de vie, qu'en agissant sur ses conditions de vie, sur son environnement et en tenant compte de
son histoire personnelle.

Actions centrées sur les valeurs d’autonomie et de prise en charge

Les actions de Point de Rue valorisent l'autonomie des individus et des collectivités. Elles favorisent le cheminement
des personnes et des groupes en mettant à contribution leurs capacités à résoudre leurs difficultés et à modifier
leurs conditions de vie. Les interventions visent donc tant à accroître les capacités de prise en charge des
communautés qu'à améliorer la qualité du tissu social et à répondre à des besoins individuels.

Enracinement dans la communauté

Point de Rue est né de l'identification des besoins par une communauté définie géographiquement et à partir d'un vécu
commun et d'une problématique commune. Cet engagement des membres et des partenaires au cours des années
suscite la mobilisation de la communauté pour créer des lieux d'appartenance, bâtir des réseaux d'aide, de solidarité
et d'appui.

Rapport volontaire à l’organisme

Toutes les actions de Point de Rue sous-tendent une participation libre des personnes rejointes.

Conception égalitaire des rapports

L'intervention de Point de Rue repose sur une vision égalitaire des rapports entre les employés, les membres du Conseil
d’administration, les bailleurs de fonds, les partenaires, les politiciens, Dieu et les personnes rejointes. Elle se
caractérise par l’accueil inconditionnel, la disponibilité des employés et par le respect de la liberté d’expression, du
style de vie et des caractéristiques individuelles des individus quels qu’ils soient.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La dernière année d’activités en fut une chargée pour les membres du conseil d’administration de Point de Rue. Ceux-ci
ont dû prendre des décisions importantes et déterminantes pour l’équipe de travail et pour les gens que nous
rejoignons. L’imputabilité des décisions relatives aux plateaux de travail, aux membres de l’équipe de travail, aux offres
de services et aux locataires de Point de Rue demande une conscience professionnelle et une bonne connaissance des
réalités que nous rencontrons. De plus, les membres du conseil d’administration ont dû assumer un espace de gestion
plus important en raison de l’absence répétée de leur directeur général à la constitution faible. Aussi les membres du
conseil d’administration ont dû pallier l’éloignement du directeur et de la coordonnatrice des plateaux de travail
durant l’automne 2007, eux qui réalisaient le projet de coopération internationale à Madagascar.
Concrètement, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à neuf occasions en plus de leur présence à
l’assemblée générale annuelle des membres qui incluait une séance d’information publique sur les activités de
l’organisme. Nous tenons ici à souligner l’audace des membres à supporter l’équipe de travail dans la mise en place du
projet Madagascar et le financement du documentaire qui s’y rattache. Ils ont accepté de prendre le risque de
financer en partie le tournage du documentaire réalisé par le cinéaste trifluvien Justin Antippa. Sans cet appui de
taille, il aurait été impossible de mener à terme le tournage vers une diffusion en 2009. Les membres voient en ce
documentaire des répercussions importantes qui auront des bénéfices en termes de sensibilisation du grand public. La
qualité de l’engagement de ceux-ci est manifeste dans l’appui inconditionnel accordé à l’ensemble du projet. Les
membres du conseil d’administration ont aussi accordé leur appui au projet Université de la Rue, réalisé avec l’université
du Québec à Trois-Rivières. Ce projet en est aussi un très avant-gardiste et audacieux, tout comme Madagascar
2007. Les répercussions de ces initiatives pour les personnes rejointes dépassent grandement les intérêts de Point de
Rue. En effet, ces actions de sensibilisation grand public ou de formation adaptée aura pour prétention d’avoir des
répercussions éventuelles pour l’ensemble du Québec,… et peut-être plus !
Enfin, nous tenons à remercier chaque membre du conseil d’administration qui par leur engagement contribue à nos
actions et supporte le travail de leurs employés dévoués. Le leadership de notre président Blaise Gagnon fut
manifeste tout au cours de cette dernière année. Celui-ci participe activement au conseil d’administration depuis plus
de 7 ans avec la même vigueur dans un domaine où nous ne faisons pas l’unanimité ! Bravo aux membres du conseil
d’administration qui est de plus en plus solide grâce à l’expertise diversifiée des membres qui le composent. Les défis
de la prochaine année ne seront pas moindres avec la quête du financement récurrent. Nous souhaitons donc
conserver notre équipe intacte au sein de laquelle se développe une belle synergie. Voici les membres du conseil
d’administration 2007-2008.

Conseil d’Administration
Blaise Gagnon, président
Chantal Plourde, vice-présidente
Louis-Marie Dubé, secrétaire-trésorier
Mylène Lecours, administratrice
Sylvie Hamel, administratrice
David Lemire, administrateur
Denise Carbonneau, administratrice
5
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
Au cours de la dernière année, l’équipe de travail a subi des transformations importantes. Des embauches, des
départs, des congés de maladie et des absences dû au projet Madagascar,… bon c’est suffisant là.
Donc, premièrement grâce à l’implication de la ville de Trois-Rivières, nous avons pu embaucher une travailleuse de rue en
mai 2007. Celle-ci a concentré ses activités au centre-ville de Trois-Rivières poursuivant l’objectif de travailler avec les
gens qui utilisent des drogues injectables ou bien ceux qui se retrouvent sans service avec des problèmes importants de
toxicomanie et de santé mentale. Par contre, Kim nous quitta en novembre 2007 pour certaines raisons que nous
n’élaborerons pas dans ce rapport. Malgré sa présence brève chez nous, elle a effectué un travail significatif au centreville de Trois-Rivières. Ensuite, il y a eu le départ de Philippe Malchelosse et Patricia Côté pour la réalisation du projet
Madagascar 2007. Ceux-ci furent absents du 4 septembre 2007 au 1er décembre 2007 pour un engagement de 2136
heures en trois mois auprès de jeunes coopérants et des communautés malgaches ciblées. Enfin, notre travailleuse de
rue Julie Guillemette quitta pour un congé de maladie en novembre 2007. À la fin de son congé de maladie en janvier
2008, elle décida de changer d’emploi après avoir été embauchée comme travailleuse de rue dans le quartier JeanNicolet. Nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau défi ! Puisque nous croyons en la stabilité d’une équipe
d’intervenants auprès des personnes que nous rencontrons nul besoin de préciser notre niveau de déception quant à ce
roulement de personnel. Par contre, avant de présenter les bonnes nouvelles, il est important pour nous de préciser ici
le travail extraordinaire de Sylvain Papillon et de Sébastien Bois qui ont dû pallier aux absences et au manque de
ressources humaines alors que la direction, responsable de l’embauche, se retrouvait en Afrique. Le professionnalisme
de Sylvain, intervenant aussi chevronné qu’apprécié, a réduit les impacts négatifs de cette rupture de ressources
humaines, sans quoi les répercussions auraient pu être catastrophiques autant pour ces personnes qui reçoivent des
services que de Point de Rue. Connaissez-vous d’autres intervenants qui rencontrent 45 personnes par jour qui ne
cadrent pour aucune autre ressource et ce, avec cette chaleur humaine toujours aussi accueillante ! S’il y avait une
catégorie « intervenant » aux Jeux Olympiques de Pékin, la compétition serait pour savoir celui ou celle qui est
deuxième,… le haut du podium étant déjà assuré !!! Bravo messieurs !
Devant ce défi de rupture de ressources humaines, nous nous sommes mis au travail pour trouver ces rares
intervenants qui détiennent le savoir être nécessaire pour travailler à Point de Rue. C’est une tâche excessivement
complexe puisque nous recherchons des gens qui ont non seulement les compétences mais aussi (et surtout) les valeurs
humaines et les convictions sociales leur permettant de se réaliser à Point de Rue. Il est bien facile de prétendre à un
accueil chaleureux pour tous, de prétendre croire au rapport égalitaire,… il est beaucoup plus difficile de l’appliquer ! De
plus, nous devons trouver des personnes qui sont prêtes immédiatement à accomplir la tâche. Il n’y a pas de période
d’observation où les contacts se font rares à Point de Rue. Les nouveaux intervenants doivent être compétents dès le
moment où ils attendent pour passer leur entrevue !
Finalement, nous avons trouvé notre perle rare en janvier 2008. En effet, après cinq minutes d’entrevue nous avions
unanimement trouvé celle qui seconderait Sylvain à titre de travailleuse de milieu, il s’agit d’Audrey-Ann Lecours.
Cette jeune intervenante détenait tout le potentiel pour être une excellente intervenante dès ses premiers jours à
Point de Rue. En effet, sous la supervision de Sylvain Papillon, promu coordonnateur du Centre de Jour, elle apprit très
rapidement les rudiments du travail à effectuer et elle fut capable de répondre aux situations les plus déroutantes.
Après seulement quelques semaines, elle ajouta sa touche spéciale aux activités du Centre de Jour et elle est devenue
en demande immédiatement. Cette nouvelle recrue a permis au Centre de Jour de mieux faire face à ces demandes
incessantes et d’assurer une meilleure gestion du milieu de vie.
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Ensuite en mars 2008, nous devions pallier à un autre départ, celui de David Lemire qui devait quitter son poste de
responsable au niveau de la santé publique pour relever des grands défis dans le domaine de l’agriculture. Nous avons
donc recruté Jean-Félix Raymond St-Germain pour occuper ce poste très particulier. À l’instar de Dave, Jean-Félix a
des aspirations claires au niveau de l’intervention psychosociale et notamment en travail de rue. Celui-ci nous a semblé
avoir une motivation hors du commun pour travailler à Point de Rue. Malgré son inexpérience et son manque de
formation en intervention psychosociale nous avons décidé de l’embaucher reconnaissant en lui le savoir être tant
recherché. De toute façon, les dernières stagiaires que nous avons reçu du milieu universitaire étaient tellement mal
formées qu’elles ont été retirées de leur milieu de stage. Finalement, on est peut-être mieux de les former nousmêmes,… pas nécessairement,… lire la portion Université de Rue pour de plus amples renseignements. Bref, Jean-Félix
poursuivit les tâches de Dave en récupérant les seringues souillées dans la ville, en répondant aux appels de demande
de seringues ou de demande de récupération tout en assurant une présence au Centre de Jour pour les besoins de
seringues. Par contre, dû à sa volonté de faire de l’intervention et à son potentiel manifeste, nous avons pu lui confier
plusieurs responsabilités en intervention tant au Centre de jour qu’au niveau des accompagnements. Tout cela se fait
sans négliger l’aspect santé publique. C’est un bénéfice important pour nous pour la communauté et pour la ville puisque
nous ne pouvons dissocier le mandat en Santé Publique et celui en santé et services sociaux. Pendant ce temps, Jeanfélix acquiert une expérience pratique sous la supervision de Sylvain Papillon vers une mutation éventuelle au poste de
travailleur de rue !
Maintenant, nous avions aussi l’immense défi de regarnir la rue d’intervenants significatifs capables de répondre aux
besoins imminents. Notre choix s’est arrêter sur Benoît Des Ormeaux. Celui-ci présenta une candidature très
intéressante due à ses expériences de travail dans les parcs de Trois-Rivières au sein du programme Action Parcs.
Benoît présente aussi un profil très intéressant notamment par sa rigueur intellectuelle développée en partie lors de sa
maîtrise en psychoéducation. De plus, celui-ci détient déjà des contacts intéressants auprès des personnes rejointes
après son passage au programme Action Parcs et son contrat au TRIPS du Rivage. Par contre, ces expériences
représentent aussi un défi d’intégration puisque les philosophies d’interventions sont très différentes entre le
programme Action Parcs, TRIPS du Rivage et Point de Rue. ÇA fait déjà plusieurs années que nous constatons à quel
point nous avons une approche unique à Trois-Rivières, ce fut l’occasion de le vivre pour toute notre équipe avec l’arrivée
de Benoît. Nous sommes très contents de son arrivée avec nous et nous sommes confiants que celui-ci souhaitera
rester longtemps dans l’équipe. Son ouverture d’esprit, son désir d’apprendre, son sens critique, sa capacité d’analyse,
son sens de l’observation et sa détermination font de lui un intervenant au grand potentiel dont plusieurs personnes
rejointes pourront bénéficier ! Bienvenue dans la famille mon Ben et longue carrière avec nous !
Maintenant, dans un autre ordre d’idées nous avons procédé à quelques changements au sein de la structure
organisationnelle, vers l’amélioration de l’encadrement du personnel et la légitimité du processus décisionnel. Cela a
aussi eu pour effet de limiter les heures de travail du directeur général devenu paresseux et oisif à mesure que son
salaire augmente. Donc, nous avons accordé la responsabilité de la coordination du Centre de Jour à Sylvain Papillon.
Cela implique la supervision clinique, la sélection et l’évaluation des intervenants du Centre de Jour soit Audrey-Ann et
Jean-Félix. Ensuite, Sylvain se voit confier la tâche de gérer l’espace de jour au niveau du code de vie, de
l’approvisionnement du matériel, de la gestion de l’entretien ménager, de la distribution des repas et des activités à la
cuisine. Celui-ci sera aussi progressivement interpellé dans la gestion de la concertation et des interventions à réaliser
avec nos partenaires. Bref, une tâche bien chargée, tant qu’on ne lui demandera pas d’aller chercher de l’argent
auprès de ses proches,… oupps, trop tard !
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Aussi, nous avons officialisé Patricia Côté dans le rôle de coordonnatrice des Plateaux de travail. Elle a occupé
plusieurs postes depuis son arrivée à Point de Rue en 2004, sans que nous n’ayons pris une position claire. Alors voilà !
Patricia sera donc responsable des activités reliées aux plateaux de travail ainsi que la supervision de ses intervenants
(s’il y a lieu). Elle sera aussi responsable de la formation des partenaires qui travaillent à la mise en place des
plateaux, du support aux autres cohortes amorcées à Québec, Montréal et aux Ateliers Art-Go; ainsi que du suivi des
interventions auprès des anciens participants. Elle assume aussi la gestion financière des différents projets. Enfin, elle
est interpellée pour travailler à la mise en place, à la réalisation et à l’évaluation du projet Madagascar 2007.
Finalement, nous avons sollicité son Côté artistique pour la formation professionnelle en photographie des jeunes
coopérants à Madagascar. L’officialisation de ce poste nous permettra de bénéficier à la fois de la rigueur de sa
gestion et de ses grandes compétences en intervention psychosociale. Bravo aux deux coordonnateurs et piliers de
Point de Rue qui par leur humanisme font rayonner notre mission et notre philosophie !
Quant à lui le journal de rue est mené par notre rédacteur en chef Sébastien Bois, qui a toutes les compétences pour
occuper ce poste particulier. On reconnaît en lui sa grande capacité à créer des liens avec les personnes que nous
rejoignons mais aussi sa capacité à faciliter l’expression de ceux-ci à travers les activités du journal. De plus, celui-ci
possède un aspect militant qui correspond tout à fait à la place qu’occupe un média alternatif qui diffuse une
information trop souvent cachée par les médias de masse. Voici une pensée originale différente au cœur de la pensée
unique,… moins unique ! Le journal de rue est une grande fierté pour Point de Rue tant par la qualité de son contenu
que par l’attrait de son contenant. Bravo Sébastien pour cette année chargée qui nous permet de publier un journal
qui nous ressemble et qui correspond tout à fait aux voix des sans voix ! Continuons d’être une roche dans les souliers
de ceux qui tiennent les pauvres en otages de leur quête de pouvoir et leur soif de l’avoir !
Enfin, nous avons le plaisir de compter parmi nous deux bénévoles en or. Premièrement, Gilles Carrier fait un travail
remarquable pour faciliter l’entretien de notre bâtisse et la gestion des travaux de rénovations. Dans un milieu où ce
n’est pas facile de conserver de l’ordre, celui-ci continue en douceur à contribuer à créer un lieu sain et propre pour les
gens rejoints et le personnel. Nous soulignons aussi l’implication de Suzanne Gauthier qui assume la reddition de
comptes et la gestion administrative. Cet élément fut un aspect faible de Point de Rue pendant plusieurs années.
Maintenant nous sommes exemplaires, parlez-en à nos bailleurs de fonds ! De plus, cela nous permet d’économiser plus
de 40 480 $ à chaque année pour maintenir la majorité de nos subventions dans l’intervention. Merci du fond du cœur
à ces deux bénévoles indispensables !

Équipe de Travail
Philippe Malchelosse, Directeur Général & Coordonnateur de Madagascar 2007
Sylvain Papillon, Coordonnateur & Travailleur de Milieu au Centre de Jour
Patricia Côté, Coordonnatrice des Plateaux de Travail & de Madagascar 2007
Sébastien Bois, Rédacteur en Chef du Journal de rue La Galère
Gilles Carrier, Contremaître Bénévole
Suzanne Gauthier, Adjointe Administrative Bénévole
Audrey-Ann Lecours, Travailleuse de Milieu au Centre de Jour (à partir de janvier 2008)
Benoît Des Ormeaux, Travailleur de Rue (à partir de mars 2008)
Julie Guillemette, Travailleuse de Rue (mai 2006 à janvier 2008)
Kim Lafontaine, Travailleuse de Rue (mai 2007 à novembre 2007)
David Lemire, Responsable du Volet Santé Publique (jusqu’en avril 2008)
Jean-Félix Raymond St-Germain, Responsable du Volet Santé Publique (à partir de mars 2008)
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Raison d’être

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
PERSONNES REJOINTES, PARTICIPANTS AUX PROJETS, CAMELOTS, PIGISTES, UDI,
PARTENAIRES, POPULATION, REGROUPEMENT, OCTR

Dépannage

Volet Santé Publique

Processus de
Prise en charge

Légende

JEAN-FÉLIX RAYMOND SAINT-GERMAIN

Alimentaire

Les différents bailleurs de fonds
sont représentés par leur Logo

Participants

Pigistes & Camelots

PLATEAUX DE TRAVAIL

JEAN-GUY JEFFREY

Direction Artistique

Employeurs
bénévoles
élus

Équipe
Coordination

Équipe
Intervention

JEAN B EAULIEU & RICHARD ROBITAILLE

Travail de Rue

Travail de Milieu

BENOÎT DES ORMEAUX

Directeur Général

PHILIPPE MALCHELOSSE

AUDREY-ANN LECOURS

Administration
SUZANNE GAUTHIER

Coordonnateur

Coordonnateur

Coordonnatrice

Centre de Jour

Rénovations

Plateaux de Travail

SYLVAIN P APILLON

GILLES CARRIER

PATRICIA CÔTÉ

Intervenant
PLATEAUX DE
TRAVAIL

Rédacteur en Chef
Journal La Galère
SÉBASTIEN BOIS

Conseil d’Administration
B. GAGNON, PRES – C. PLOURDE, VP – LM DUBÉ, ST – D. LEMIRE, AD – D. CARBONNEAU, AD – M. LECOURS, AD – S. HAMEL, AD

FINANCEMENT RÉCURRENT
PORTRAIT DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE RENDUE POSSIBLE GRÂCE AU FINANCEMENT RÉCURRENT

FINANCEMENT DE BASE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de 7 membres élus à l’AGA
dont un représentant des personnes rejointes
plus la direction générale

FINANCEMENT RÉCURRENT
(62 % DU PLANCHER ÉTABLI PAR LE MSSS)
Programme SOC = 77 178 $
Ville de TR = 7 500 $
TOTAL = 84 678 $
DÉPENSES DE BASE
DG ! 41 000 $
TR ! 31 100 $
Frais fixes ! 22 767 $
TOTAL = 94 867 $

DIRECTION GÉNÉRALE

TRAVAILLEUR
DE RUE

POSTES FINANCÉS PAR LES
PROGRAMMES PONCTUELS
COORDINATION PLATEAUX DE TRAVAIL
COORDINATION CENTRE DE JOUR
TRAVAILLEUSE DE MILIEU
RESPONSABLE DU CHANTIER
RÉDACTEUR EN C HEF
RESPONSABLE PROGRAMME SERINGUES
PARTICIPANTS MARGIART
TRAVAILLEUR DE RUE
RESPONSABLE DES CUISINES
AIDE TECHNIQUE PLATEAUX DE TRAVAIL

SERVICES NON CONSOLIDÉS
# DE PERSONNES REJOINTES/AN

PERSONNES REJOINTES

TRAVAILLEUR DE RUE ! 150 PERS
CENTRE DE JOUR ! 400 PERS
PLATEAUX DE TRAVAIL ! 10 PERS
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ! 500 PERS
PIGISTES ! 60 PERS
CAMELOTS ! 80 PERS
SANTÉ PUBLIQUE ! 30 PERS
TRAVAUX COMPENSATOIRES ! 25 PERS
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INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
Puisque la tenue de dossier n’est pas inhérente au travail de rue, il nous est impossible de présenter le portrait et le
cheminement précis d’une personne rejointe par notre équipe d’intervenants. Les statistiques qui sont présentées
dans cette partie du rapport annuel proposent donc un portrait global du travail effectué par les intervenants. Ces
chiffres sont très réducteurs puisqu’ils ne peuvent témoigner de la valeur et de l’ampleur des interventions réalisées
mais seulement de leur nombre et de leur nature. Quoi qu’il en soit, de nombreux efforts sont investis par l’équipe de
travail pour recueillir des données les plus précises possible et les plus fidèles à la réalité du travail effectué. Nous
tentons aussi dans cette section de faire des liens entre la gestion financière et la gestion de l’intervention qui sont
étroitement liées. Nous souhaitons que cela puisse permettre à nos lecteurs de bien saisir la gestion globale des
ressources dont nous disposons en lien avec notre mission et notre philosophie présentée dans les sections
précédentes.

Gestion de l’Intervention
…où la loi de l’offre et de la demande ne tient plus

Offre de services unique

Depuis la grande réorganisation des services au tournant des années 2000, nous continuons d’offrir des services
uniques pour les personnes que nous rejoignons. L’unicité de Point de Rue dans son milieu est déterminée
particulièrement par deux caractéristiques sur lesquelles repose l’ensemble de la gestion de l’intervention et de
l’administration. Ces deux caractéristiques sont :
La gratuité de tous les services
L’accueil inconditionnel et chaleureux de tous et toutes
Ces éléments sont pour nous essentiels puisque nous émettons le postulat que les personnes qui se retrouvent chez
nous sont totalement démunies, seules, isolées, souffrantes, en détresse et n’ont pas choisi d’y être. Certaines
ressources croient qu’il y a des effets pervers à maintenir ces deux facettes intégrées à nos convictions profondes,…
nous croyons plutôt qu’il nous semble encore plus pervers d’exclure les plus exclus et de manquer de respect à quelqu’un
qui a déjà très peu le goût de vivre et de participer à cette société qui les juge sans même s’intéresser à eux !
Finalement, nous avons l’impression que le manque d’accueil inconditionnel pour une personne dans la rue est le reflet
des préjugés des gestionnaires de ces ressources. Enfin, nous refusons de démissionner là où tous les autres ont
semblé abandonner ! Si on pouvait seulement calculer le nombre de suicides, de méfaits, d’actes criminels qui ont été
évités grâce à l’application de l’accueil inconditionnel,… mais en même temps plusieurs nous diraient que ce n’est pas
une bonne chose, que ces gens-là pourraient tous crever,… belle humanité ! Pis, ce sont les Africains que nous disons
sous-développés ! Est-ce que nous luttons contre la pauvreté ou contre les pauvres ?!?

11
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Contacts Établis

Au cours de l’année 2006-2007 les intervenants de l’organisme ont établi 8273 contacts lors des différentes
périodes d’intervention. Il est important de noter que ces rencontres ne se sont pas toujours conclues par une
intervention spécifique. Considérant que les intervenants psychosociaux créent beaucoup de contacts, ils doivent
évaluer rigoureusement les besoins nécessitant une intervention approfondie. Au cours des années, nous avons établi
quatre motifs précis qui amènent l’intervenant à ne pas ou ne plus intervenir auprès d’une personne rencontrée ou bien
à recadrer son intervention avec la personne en question. En voici l’énumération :
!
!
!
!

Lorsque la personne satisfait à tous ses besoins de base.
Lorsque la personne rencontrée ne manifeste pas un besoin nécessitant une intervention psychosociale.
Lorsqu’une intervention est déjà prise en charge par une autre ressource.
Lorsqu’un individu développe une relation de dépendance avec l’intervenant, ce qui l’amène à ne plus investir
d’efforts dans sa démarche remettant la responsabilité de l’amélioration de ses conditions de vie dans les
mains de l’intervenant. Cela nécessite alors un recadrage de notre intervention.

Enfin, il est important de noter que le volet des rencontres informelles est déterminant pour les intervenants même si
elles ne se concluent pas nécessairement par une intervention spécifique. Cela s’explique du fait que ces rencontres
représentent un moyen pour les intervenants d’être bien connus et reconnus par les personnes rejointes. Il arrive que
nous rencontrions un individu qui n’a pas besoin d’intervention pour l’instant mais qui pourra nous appeler ou nous
référer à un pair lorsque la situation se présentera. Les travailleurs de rue et de milieu ont ainsi des poteaux auprès
de groupes ciblés, c’est-à-dire des contacts qui permettent à l’intervenant d’en créer d’autres ou de mieux intervenir
dans l’ensemble du réseau informel. De plus, cela nous permet d’intervenir par le biais de pairs aidants dans la rue.
Nous pouvons donc informer nos poteaux qui informeront à leur tour les personnes qui gravitent autour d’eux. Il est
donc important d’entretenir ces rencontres informelles pour les intervenants qui sont souvent contraints à intervenir
par rendez-vous, lors de situation d’urgence et de réduction du risque imminent. Notons enfin que lors de l’ensemble
de ces rencontres nous contribuons toujours à nourrir la dignité de la personne rejointe en offrant un accueil
chaleureux. Il arrive qu’à elle seule cette attitude comble un besoin chez la personne rejointe,… celle d’être traitée
comme un humain !!!

Capacité à Répondre aux Besoins

Le contexte social dans lequel nous vivons regorge de défis pour Point de Rue. En effet, l’augmentation de la détresse
sociale, l’appauvrissement des plus pauvres, l’exclusion des plus exclus, la gouvernance néolibérale, la répartition inégale
de la richesse, le transfert du pouvoir des gouvernements aux capitaux privés, les coupures dans les programmes
sociaux, la grande disponibilité de toutes les substances psychotropes,… sans oublier la précarité de notre organisme !
Tous ces éléments nous permettent de constater un niveau de désaffiliation de plus en plus élevé et, de ce fait, une
augmentation de la demande et de la complexité de celles-là. Nous devons donc intervenir plus longtemps, plus souvent
dans des situations toujours plus complexes. Pour ce faire, nous devrions être plus formés et travailler plus avec nos
partenaires. Mais comment y arriver lorsque l’écart entre la demande et l’offre ne cesse d’augmenter ! La seule
solution possible nous semble l’augmentation de nos ressources financières récurrentes et de notre équipe
d’intervenants. Maintenant, cela se fait depuis maintenant 6 ans par des programmes ponctuels qui maintiennent
l’état de précarité de Point de Rue à un niveau toujours plus élevé. Au cours de la dernière année nous comptons sur
seulement 16 % de notre budget qui assure la mission de base de façon récurrente. Tout le reste du budget annuel
nécessite des combats quotidiens pour trouver de l’argent pour payer nos salaires. Finalement, nous ne voulons pas
plus d’argent mais bien une garantie de récurrence pour les subventions reçues. Si nous pouvions avoir une
augmentation de notre budget récurrent au niveau de Drummondville par exemple, nous pourrions engager de façon
permanente trois travailleurs de rue de plus. D’ici là, nous tentons toujours de trouver de nouvelles façons pour aller
chercher des ressources financières qui permettent de préserver nos ressources humaines. Voici donc un tableau qui
illustre cet écart grandissant entre offre et demande !
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TABLEAU 1
Capacité à répondre à la demande
Contacts
TR

Contacts
CDJ

Contacts
Total

Montant
Soc/an

Heures
TR & TM

Heures par
Intervention

1998

1 251

-

1 251

55 000

3 328

2.66

1999

1 578

-

1 578

55 000

3 484

2.21

2000

1 931

-

1 931

55 000

4 992

2.59

2001

1 899

-

1 899

55 000

4 656

2.45

2002

2 051

1 450

3 501

56 045

4 564

1.30

2003

1 223

2 922

4 145

57 390

3 328

0.80

2004

961

3 539

4 500

58 251

3 324

0.74

2005

1 222

4 395

5 617

65 752

3 500

0.62

2006

971

5 170

6 141

72 753

3 364

0.55

2007

1 016

7 257

8 273

77 178

3 730

0.45

TABLEAU 2
Capacité à répondre à la demande, Contacts vs Heures disponibles
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Financement Récurrent

Malgré les efforts constants et répétés, Point de Rue se retrouve toujours dans une situation de plus en plus précaire.
Cela s’explique par le financement insuffisant pour assurer des services de base. Le ministère de la santé et des
services sociaux du Québec ne finançant que 14 % de nos services alors que la cible visée par les organismes
communautaires en travail de rue au Québec est de 70 %. Cette situation cause un nombre important d’effets
pervers en maintenant une fragilité insoutenable pour ces services jugés essentiels pour notre communauté. Le
tableau qui suit illustre l’augmentation des revenus de Point de Rue pour tenter de répondre aux besoins qui
s’accentuent comparativement à l’augmentation de notre subvention par le Programme de Soutien aux Organismes
communautaires.

TABLEAU 3
Revenu Annuel vs Subvention du Ministère de la santé et services sociaux

* Ces données sont issues des États Financiers de Point de Rue
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec

Ces données permettent donc d’établir le
constat que la proportion de nos activités
financées par le ministère de la santé et des
services sociaux est en constante réduction,
passant de 72 % en 2001 à 14 % au cours de
la dernière année. Ce constat est d’autant
plus intrigant qu’il représente des disparités
importantes avec nos partenaires des
autres organismes communautaires des
différentes régions du Québec ainsi qu’avec
les autres organismes membres du comité
directeur en itinérance à Trois-Rivières. Pour
de plus amples informations sur ces
disparités, vous pouvez consulter la page 18.
Le tableau ci-contre illustre la réduction de
la participation du ministère dans le
financement de l’ensemble de nos services et
de notre mission.

TABLEAU 4
Financement du Ministère de la Santé (%)
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Provenance des Revenus

Répartition des Dépenses

Programmes Ponctuels

Intervention

Programme Fédéral SPLI
(Centre de jour, La Galère, Plateaux de travail)
Programme Fédéral Connexion Compétence
(Plateaux de travail)
Programme Fédéral ÉEC
Forum jeunesse Mauricie (Plateaux de travail)
Programme Récupération Seringues (Ville TR, CSSSTR)
Subvention Salariale (Centre local d’emploi)

Salaires des Intervenants & Charges Sociales
Frais d’intervention
Frais d’accompagnement
Dépannage Alimentaire
Frais Pigistes
Allocations aux participants des plateaux de travail

Immobilisation
Rénovations et entretien immeuble

Financement Récurrent
Programme provincial SOC, Agence Santé Services Sociaux
Ville de Trois-Rivières

Frais Fixes
Chauffage & Électricité
Cotisations
Assurances
Taxes et permis
Télécommunications

Auto-Financement
Activités bénéfices
Dons privés
Vente Journal la Galère & Abonnements

Administration
Vérifications comptable
Frais déplacement et représentation
Frais bancaires
Papeterie et dépenses de bureau
Gestion comptable quotidienne
Gestion administrative quotidienne
Reddition de comptes
Production des rapports d’activités
* Ces données sont issues des États Financiers 2007-2008 de Point de Rue inc.
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Stratégies de Financement & Maximisation des Ressources

Lorsque nous réclamons plus d’argent récurrent issu de sources publiques pour nos activités, il faut s’assurer de
démontrer que nous sommes en mesure de le gérer adéquatement et que les montants investis permettent le plus de
services possible. Depuis plusieurs années, nous nous assurons d’avoir une saine gestion de nos avoirs et nous
souhaitons démontrer hors de tout doute qu’une subvention à Point de Rue se transforme en grande proportion en
services directs. Nous constatons même que l’engagement des employés, la stratégie de financement et l’étroite
gestion financière et administrative nous caractérisent. Voici donc quelques éléments qui nous permettent d’affirmer
que lorsqu’on investi à Point de Rue on en a pour notre argent !
Premièrement, nous tenons à présenter une précision importante. Il faut savoir que comme tous les employeurs nous
retournons de l’argent aux différents paliers de gouvernement en payant nos déductions à la source, nos cotisations
et une portion de nos taxes. En ce sens, c’est de l’argent qui nous est versé et que nous retournons. Voici donc les
montants retournés aux gouvernements et les revenus réels dont nous disposons avec ces subventions, puisque
finalement nous avons une partie des subventions qui sont retournées à ceux qui nous subventionnent. Mais n’ayez
crainte, rien ne reste dans nos poches ou dans celles de nos bailleurs de fonds ! Ce jeu de l’ascenseur est une
formalité administrative et non pas des faveurs pour qui que ce soit. Les multiples vérifications que nous subissons
garantissent ces propos, c’est le bon côté de la reddition de comptes !

TABLEAU 5

Détails des Montants retournés aux Gouvernements
Revenu en subventions pour 2007-2008
Montant total
Gouvernement
Montant total
Gouvernement

des Cotisations de l’employeur retourné au
du Canada
des Cotisations de l’employeur retourné au
du Québec

478 615 $
24 276 $
47 193 $

Montant total des taxes payé

11 168 $

Cotisation de CSST

5 977 $

Sous-Total de l’argent retourné aux Gouvernements
Montant réel pour actualiser nos activités
Pourcentage des subventions retournées aux Gouvernements

88 614 $
390 001 $
18,51 %

Ensuite, les employés de Point de Rue effectuent régulièrement des heures supplémentaires sans être rémunérés ou
sans les reprendre en congé. Ce niveau d’engagement hors du commun nous permet d’économiser beaucoup d’argent
en tâches effectuées gratuitement, à même le temps personnel des employés. Ce montant économisé est estimé à
35 898 $ en considérant le taux horaire des employés en question, les avantages sociaux et les heures bénévoles
réalisées (estimation de 1570 heures bénévoles). Aussi, nous avons la grande chance de compter sur nos précieux
bénévoles qui eux aussi investissent du temps gratuitement pour accomplir des tâches pour lesquelles normalement
nous paierions. On pense ici notamment à Suzanne Gauthier qui assume la gestion financière, Gilles Carrier qui
supervise les travaux de rénovations et les travaux d’entretien ainsi que l’équipe de bénévoles qui prépare le fameux
dîner de Noël.
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De plus, nous avons le plaisir de compter parmi nous des employés qui décident volontairement de geler leurs salaires
et de ne pas réclamer certains frais inhérents à l’accomplissement de leur boulot. Cet élément est toujours délicat
dans une équipe de travail parce qu’il ne faut pas que les employés sentent une pression à le faire, mais en même
temps on ne peut faire fi de ceux qui le font !!! Ces estimations sont incluses dans le tableau suivant.

TABLEAU 6
Économies Réalisées grâce au Bénévolat
Estimation des heures bénévoles effectuées
par les membres de l’équipe de travail
Estimation du montant économisé
grâce au bénévolat des employés
Estimation des heures de bénévolat
par le personnel non rémunéré
Estimation du montant économisé
grâce au bénévolat du personnel non rémunéré
Estimation des heures de bénévolat
par les membres du Conseil d’Administration
Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail

Total des économies réalisées

1 570 heures
35 898 $
1 900 heures
40 480 $
162 heures
3 450 $

79 828 $

Enfin, nous prenons la décision d’investir le moins d’argent possible dans la vie associative et dans la gestion
administrative. C’est-à-dire qu’à notre AGA, par exemple, nous ne payons pas de vin, de bière et nous ne faisons pas
tirer de cadeaux. Nous investissons seulement 100 $ pour payer une partie du goûter offert, qui est concocté
bénévolement par notre équipe. Le reste de la facture est assumé par les bénévoles et par les dons. Nous sommes
aussi fiers de constater que nous n’investissons que 2 % de notre budget annuel à l’administration, laissant 87 % à
l’intervention et aux services directs offerts aux personnes rejointes.
Bref, tous ces éléments consistent à démontrer notre bonne foi et notre qualité d’engagement. Si ça peut inciter les
fonctionnaires et politiciens provinciaux à faire déboucher notre financement ! Sans vouloir donner de leçon disons que
si tous les gouvernements étaient gérés comme Point de Rue, nous aurions des baisses d’impôts et de meilleurs
services !!! Maintenant, nous sommes conscients que cette situation ne peut perdurer trop longtemps sans voir nos
troupes s’essouffler et notre personnel expérimenté être tenté par des emplois mieux rémunérés, avec plus de sécurité
d’emploi qui ne nécessite pas de faire du bénévolat ou de courir après sa propre paie. C’est une des raison qui justifie
nos démarches vers l’augmentation d’un financement récurrent permettant le maintien des services de base et la
multiplication des travailleurs de rue. Nous ne savons pas si ces efforts sont aidants dans notre quête d’un
financement récurrent bonifié,… mais on pourra pas dire qu’on n’a pas tout essayé !
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TROIS-RIVIÈRES LE MERCREDI 25 JUIN 2008

15 $ CAD

Le Nouvelles Tristes
D E

L ’ I N F O R M A T I O N

R É G I O N A L E

© J.Cloutier

L E A D E R

POINT DE RUE TOUJOURS BONS DERNIERS

L’organisme incapable de répondre adéquatement aux besoins faute de financement récurrent
Philippe
Marchecroche

Trois-Rivières

L’organisme
communautaire Point de Rue se verra
possiblement dans l’obligation de
couper certains services si le
financement public n’arrive pas à
terme sous peu. L’organisme créé en
1993 demeure toujours au prise avec
des
difficultés
de
financement
importantes issues de la faible
proportion des revenus provenant du
Ministère de la Santé et des Services
Sociaux du Québec.
Ce qui apparaît le plus surprenant
est que l’organisme en question se
situe toujours bon dernier au niveau du
financement demandé à l’Agence de la
Santé et des Services Sociaux et du
financement accordé. En effet, les
partenaires de l’organisme ainsi que la
réalité socioéconomique de TroisRivières amènent un consensus quant
aux besoins d’un minimum de 7
travailleurs de rue. Ceux-ci seraient
répartis de la façon suivante, deux
intervenants au centre-ville, deux dans

les premiers quartiers de la ville, et
trois autres répartis dans les quartiers
où il y a une concentration d’HLM et
de personnes susceptibles de bénéficier
des services uniques de l’organisme.
Suite à nos recherches auprès des
rapports annuels de l’Agence de Santé
Mauricie MCQ, nous constatons que
l’organisme en question reçoit la
moitié moins de financement que
l’organisme ayant la même mission à
Drummondville et à Sherbrooke. Cette
disparité s’ajoute au fait que
l’organisme Point de Rue ne comble
que 23 %
des besoins par le
financement récurrent, ce qui est
nettement moins que ses partenaires du
comité directeur en itinérance de TroisRivières.

Source : Rapport Annuel de Gestion
2006-2007 de l’Agence de Santé MCQ
http://www.agencesss04.qc.ca

Selon le directeur de l’organisme,
Philippe Malchelosse, joint à son
domicile à Hawaï, la demande est
toujours plus élevée en nombre et en
complexité. La forte proportion de
toxicomanes et de personnes
démunies ayant une santé mentale
fragile demande des interventions
soutenues offertes par un personnel
qualifié. De plus, les personnes
rejointes demandent de plus en plus à
répondre à des besoins de base. Cela
semble aussi s’observer au Centre le
Havre de Trois-Rivières qui reçoit de
plus en plus de demandes
d’admissions à chaque mois.
Selon Malchelosse, la prochaine
année sera cruciale puisque le
financement fédéral du programme
SPLI prendra fin le 31 mars. Après
plus de 7 ans de revendications,
l’organisme continue d’espérer un
financement décent du ministère,…
eux qui ont prouvé maintes fois qu’il
est beaucoup plus économique de
prendre soin de ces gens au lieu de
les laisser à eux-mêmes.

Quelques Impacts du Sous Financement Récurrent
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Incapacité de répondre à la demande en constante augmentation
Incapacité de faire de la prévention
(ne pouvant répondre aux situations de crise et à la réduction du risque imminent)
Épuisement de l’équipe de travail
Gestion constante d’espaces chaotiques
Difficulté à assurer le suivi psychosocial essentiel pour prévenir les rechutes
Multiplication des heures investies pour trouver assumer les frais salariaux
Manque de temps pour former les intervenants
Manque de temps pour travailler sur les habiletés sociales des parents donc pas de prévention au niveau de la
transmission intergénérationnelle des handicaps sociaux
Manque de temps pour la représentation et le partenariat
Manque de ressources humaines pour offrir un accompagnement adéquat
Manque de disponibilité des travailleurs de rue pour rejoindre de nouvelles personnes dans la rue
Insécurité chez 85 % des employés qui ne peuvent aspirer à une permanence malgré des années investies dans
les activités de l’organisme
Manque de disponibilité des travailleurs de rue pour les nombreuses demandes des partenaires
Emplois peu intéressants puisque sous payés et surchargés
Manque de temps pour supporter la personne tout au long de son processus de changement
Manque de temps pour faire une reddition de comptes nécessaire à l’attribution de fonds
Augmentation des heures de bénévolat de l’équipe de travail se rajoutant aux heures rémunérées déjà
effectuées
Augmentation du risque pour la communauté puisque notre intervention permet (et le permettrais plus avec un
financement décent) de réduire la criminalité et le passage à l’acte

Solution Proposée

! Augmentation du financement de la part du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires à un
niveau correspondant aux réalités socioéconomiques de notre communauté. Le niveau de financement
PLANCHER pour Point de Rue était établi en 2003 à 135 000 $,… selon l’AGENCE et le ministère de la santé
et services sociaux du Québec !!! D’autre part, selon les barèmes établis par le Regroupement des Organismes
Communautaires Québécois pour le Travail de Rue et par les partenaires régionaux, nos besoins sont fixés à 313
202 $. Nous avons reçu 77 178 $ en 2007-2008.

Démarches Effectuées pour augmenter le Financement de base

" Rencontre avec M. Jean Charest lors de la consultation publique menant à la mise en place de la stratégie
jeunesse.
" Rencontre avec M. Jean Charest lors du dévoilement de la stratégie jeunesse du gouvernement provincial
" Cinq rencontres avec le député de Trois-Rivières André Gabias au sujet de l’urgence d’agir dans le dossier de
Point de Rue
" Dépôt d’un document de 125 pages à André Gabias (alors député de Trois-Rivières) présentant l’urgence d’agir
dans le dossier de Point de Rue
" Plusieurs rencontres avec les responsables du dossier SOC à l’Agence SSS MCQ (Guy Godin, Carole Lecours,
Dany Jolicœur)
" Multiples rencontres avec les partenaires pour obtenir leur appui dans l’urgence d’agir dans le dossier de Point
de Rue. D’ailleurs merci à ceux-ci qui nous appuient sans réserves.
" Rencontres avec un sous-comité issu du comité directeur en itinérance de Trois-Rivières pour la mise en place
de stratégies pour le financement de base de Point de Rue.
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Précision Diplomatique
Nous tenons ici à préciser que notre acharnement auprès du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec
relève du déséquilibre important entre notre financement de base, les besoins répondus, la pression sur l’urgence sociale,
l’inéquité du financement avec d’autres organismes, la réalité trifluvienne et l’enracinement du néolibéralisme qui augmentent
les laissés-pour-compte de notre communauté. Nous maintiendrons cette pression sur l’agence tout en continuant à faire
nos devoirs. Nous savons que le ministère compte parmi ces rangs des fonctionnaires efficaces et sensibles à notre
situation qui peuvent mieux nous outiller dans ce dossier où se mêlent la volonté politique, l’influence stratégique et la
répartition des ressources dans un domaine où toutes les causes sont nobles. Nous sommes très conscients que les
fonctionnaires provinciaux n’ont rien à voir dans la situation dans laquelle Point de Rue se retrouve, par contre ils ont la
capacité de rééquilibrer le financement de base. Merci à ces gens qui depuis longtemps font un travail important pour nous
soutenir vers cette reconnaissance tant attendue,… puisque finalement tout ce qu’on veut c’est continuer à actualiser
notre engagement auprès de ces gens démunis, exclus et souffrants.

Portrait de la Population Rejointe

Cette prochaine section est consacrée au portrait des personnes rejointes par nos services de travail de rue et de
travail de milieu. Nous présenterons l’âge et le sexe des personnes rejointes, leur typologie de consommation, les
substances consommées et le nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale diagnostiqué.
Aussi vous trouverez dans le dernier tableau le bilan de la fréquentation du Centre de Jour depuis son ouverture en
octobre 2002. Enfin, notons que nous rejoignons aussi plusieurs personnes par le biais des plateaux de travail, du
journal de rue et des autres volets que nous actualisons. Ceux-ci sont présentés dans les sections spécifiques prévues
à cet effet.

Âge et Sexe des Personnes Rejointes
Point de Rue ne fait aucune discrimination quant à l’âge des personnes bénéficiant de l’intervention de l’équipe de
travail. Nous avons le mandat de rejoindre les personnes en situation de rupture sociale qui ne sont pas ou peu
rejointes par les autres ressources. En ce sens, nous ne pouvons déterminer l’âge ou du sexe des personnes que nous
rejoignons. Nous pouvons plutôt déterminer une cohorte précise auprès de laquelle nous souhaitons orienter nos
interventions selon les réalités observées. Dès lors, nous rejoindrons les personnes en détresse, susceptibles d’avoir un
lien avec un intervenant de Point de Rue,… peu importe son âge ou son sexe.
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TABLEAU 7
Âge des Personnes Rejointes (%)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

10

15

12

9

11

8

10-17 ans

3

5.8

4.1

1.6

2.6

4.4

18-30 ans

51

48.5

52.3

46.1

38.4

40.6

31-49 ans

39

44.5

40.4

46.6

55.1

33.4

50 ans et +

7

1.2

3.2

5.7

3.9

21.6

0-10 ans
(en nombre absolu)

TABLEAU 8
Sexe des Personnes Rejointes (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

HOMMES

63.7

55.8

50.6

56.2

53.5

60.6

58.7

FEMMES

36.3

44.2

49.4

43.8

46.5

39.4

41.3

Typologie de Consommation
Notons d’abord que le principe de la consommation et de la surconsommation qui est valorisé (voire recherché) dans
notre société occidentale est aussi vérifiable dans la rue. Par contre, la consommation est particulièrement axée sur
les substances psychotropes au lieu des biens de consommation matériels. En portant un regard critique sur cette
réalité, nous pouvons croire que les deux types de surconsommation sont excessivement nocifs pour une société (et
pour les individus qui la composent), sauf que selon les principes sociaux établis l’une est souhaitable et l’autre illégale
et indésirable. Cela contribue notamment à exclure les personnes qui consomment ou surconsomment des
psychotropes, à les isoler et à augmenter le défi de s’avouer un problème de consommation. En ce sens, le travail de
l’intervenant de rue sera d’abord (après avoir créé un climat de confiance) d’accompagner l’individu dans son
processus de changement. Alors, le travailleur de rue pourra explorer avec la personne la possibilité de se fixer des
objectifs réalistes en terme de cessation de la consommation ou en terme de contrôle de cette consommation.
L’approche de réduction des méfaits est constamment interpellée dans l’intervention avec des surconsommateurs,
des polytoxicomanes et des toxicomanes. Finalement, notons que les travailleurs de rue considèrent la consommation
dans un contexte global, ne fixant pas leur analyse sur une substance consommée ou sur la quantité consommée mais
bien sûr le rôle que la consommation a dans la vie de la personne. L’approche biopsychosociale nourrit donc la
nomenclature que nous utilisons.
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TABLEAU 9
Typologie de Consommation (%)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Abstinent

0

4.6

1.2

4.5

5.1

7.4

Occasionnel

10

2

3.3

1.7

0.8

0.4

Régulier

24

3.2

5.1

1.1

0.5

0.9

Abusif

20

22.9

17.2

6.1

2.7

2.8

79

85.5

83.3

7.6

5.4

5.2

Toxicomane

40

67.3

73.2

Polytoxico.

Portrait des Substances Consommées
La très grande variété des substances psychotropes disponibles dans notre municipalité est indéniable. C’est
pourquoi nous avons regroupé les substances consommées en 7 groupes. Il est important de noter que nous n’incluons
pas la caféine, le tabac et les médicaments prescrits par un professionnel de la santé dans cette description des
substances consommées. Aussi, il faut garder à l’esprit qu’un individu peut consommer plus d’une substance. Ce qui
fait que le total des substances consommées ne totalise pas 100 %.

TABLEAU 10

Substances Consommées (%)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alcool

44

44

47

28

25

18.2

Benzodiazépines

0.2

0.4

0.1

0.2

0.8

3.4

Cannabinoïdes

80

50

62

48

35

36.7

PCP

26

41

37

47

34

28.1

Opiacés

14

25

36

44

37

48.7

Cocaïne

29

33

49

53

47

71.5

Stimulants

5

8

18

27

36

69.4

Hallucinogènes

3

1

2

11

13

3.3
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Santé Mentale
Dans la présente section, nous portons une attention particulière aux interventions actualisées auprès de gens ayant
une problématique de santé mentale puisque cela constitue un facteur de risque important lié à l’exclusion sociale. En
termes techniques, les travailleurs de rue comptabilisent une intervention auprès d’une personne ayant une
problématique de santé mentale lorsqu’ils savent que celle-ci à un diagnostic en santé mentale ou lorsqu’une autre
ressource nous précise cet élément. Nous pouvons donc affirmer que les chiffres qui sont présentés dans ce volet sont
réducteurs puisque nous rencontrons des gens qui ont une problématique en santé mentale qui n’ont pas encore été
diagnostiqués par un professionnel, donc ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques.

TABLEAU 11
Pourcentage d’Interventions spécifiques réalisées

auprès de gens ayant un diagnostic en Santé Mentale (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0.07

11.9

42.7

38.7

47.3

54.5

71.3

65.3

INTERVENTIONS RÉALISÉES
AUPRÈS DE GENS
AYANT UN DIAGNOSTIC
EN SANTÉ MENTALE (%)

Fréquentation au Centre de Jour
Un des plus grand défis en termes d’intervention que nous avons à affronter au cours de la dernière année est
l’augmentation de la fréquentation au Centre de Jour. C’est un enjeu très particulier puisque nous ne pouvons
contrôler le flux de personnes qui se présentent à l’espace d’accueil. Contrairement au travail de rue nous n’avons pas
d’incidence sur le nombre de demandes auxquel nous devons faire face. L’offre de service unique au Centre de Jour est
maintenant reconnue par plusieurs personnes dans le besoin et ce même au niveau provincial et même national. Pour
paraphraser notre ancien collègue et ami Jean Lamarche : « Nous avons créé un monstre » ! En effet, jamais nous
n’aurions cru rejoindre autant d’individus et jamais nous aurions cru par notre approche répondre à tant de besoins
qui passent de l’intervention en situation de crise à simplement briser l’isolement et retrouver sa dignité. En ce sens,
nous n’y voyons pas d’interventions de moindre importance l’une que l’autre. Il y a des gens qui ne demandent
finalement qu’à « être » par le contact chaleureux des intervenants. Ce lien stable et inconditionnel contribue pour
plusieurs à créer un sentiment de sécurité et d’appartenance qui prévient des conséquences négatives liées à leur
mode de vie. À chaque jour, nous constatons que le Centre de Jour, le Journal de Rue et les plateaux de travail
permettent aux personnes rejointes de ne pas commettre d’actes criminels, de délits d’agressions, de prostitution et
évidemment de passer à l’acte dans un processus suicidaire aigu. Nous n’enrayons pas la situation (qui pourrait
prétendre le faire, sans une refonte totale de nos choix sociaux), mais nous réduisons considérablement les impacts de
gestes créant des préjudices à autrui. En ce sens, force est d’admettre notre raison d’être est maintenant
essentielle selon tous nos partenaires et toutes les personnes rejointes. Certains puristes en travail de rue émettent
l’hypothèse que le travail de rue n’est pas la priorité à Point de Rue. Effectivement, ce qui est la priorité pour nous
c’est le type de personnes que nous devons rejoindre et notre capacité à répondre à leurs besoins. En ce sens, nous
sommes directement en contact avec les gens en rupture sociale et en ce sens, la diversité des moyens pour répondre
aux besoins est une force incontestable pour notre équipe. Le travail de rue demeurant l’essence sur laquelle tout
repose en se remémorant que notre mission première est d’offrir ces services uniques à ces personnes qui sont passées
à travers les mailles du filet social. Voici donc les statistiques liées à la fréquentation du Centre de Jour. Pour une
interprétation plus complète de ces données, consultez la section faits saillants.
23

Point de Rue • Rapport Annuel 2007-2008

TABLEAU 12
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Total

Variation
en 1 an

Taux de fréquentation

Jours d’ouverture

Fréquentation

Fréquentation au Centre de Jour

2002

ND

ND

ND

ND

ND

ND

171

161

165

315

294

344

1450

-

2003

86

321

247

41

235

428

148

317

159

199

305

436

2922

+ 1472

2004

311

329

271

52

195

395

302

317

231

296

431

409

3539

+ 617

2005

344

403

634

113

95

303

396

451

375

337

476

468

4395

+ 856

2006

447

341

647

241

236

260

567

538

393

345

571

584

5170

+ 775

2007

531

616

602

259

324

654

979

748

580

404

722

838

7257

+ 2087

2002

ND

ND

ND

ND

ND

ND

21

21

20

21

20

21

124

-

2003

20

20

21

6

22

21

21

22

14

20

20

22

229

+ 105

2004

21

20

21

9

10

17

15

18

14

13

16

15

189

- 40

2005

15

17

17

8

7

16

17

18

13

13

16

18

175

- 14

2006

16

12

15

8

8

8

16

17

11

11

17

17

156

- 19

2007

16

18

14

6

8

15

19

16

12

12

16

17

169

+ 13

2002

ND

ND

ND

ND

ND

ND

8.1

7.7

8.3

15

14.7

16.4

11.69

-

2003

4.3

16.1

11.8

6.8

10.7

20.4

7.1

14.4

11.4

9.9

15.3

19.8

12.76

+ 1.07

2004

14.8

16.5

12.9

5.7

19.5

23.2

20.1

17.6

16.5

22.8

26.9

27.3

18.72

+ 5.96

2005

22.9

23.7

37.3

14.1

13.6

18.9

23.3

25.1

28.9

25.9

29.8

26

25.11

+ 6.39

2006

27.9

28.4

43.1

30.1

29.5

32.5

35.4

31.6

35.7

31.4

33.6

34.4

33.1

+ 7.99

2007

33.2

34.2

43

43.2

40.5

43.6

51.5

46.8

48.3

33.7

45.1

49.3

42.9

+ 9.8
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Lieux d’intervention

Dans cette section, nous présentons normalement les statistiques et les interprétations qui s’y rattachent
concernant les différents lieux d’intervention. Par contre, pour cette année, nous avons le regret de ne pas pouvoir
rendre disponibles les statistiques précises quant au pourcentage des lieux d’interventions investis. En effet, nous
nous retrouvons avec un problème de collecte de données dû aux grilles de statistiques que nous n’avons pas sous la
main pour accomplir ce travail. Le départ hâtif de nos deux travailleuses de rue a notamment contribué à cette
situation déplorable liée à l’absence de la direction en automne 2007. Bon, je sens le besoin ici de préciser que je suis
une personne très (trop) perfectionniste. J’investis plus de 200 heures bénévoles pour produire ce rapport où tous les
détails sont considérés tant dans le contenu que dans le contenant. Ma déception à l’effet de ne pouvoir documenter
précisément cette présente section est certes exponentielle à mon lecteur le plus déçu ! Maintenant, croyez-moi, les
moyens sont mis en place pour que cette situation ne se représente plus jamais,… tant que je serai de près ou de loin
associé à Point de Rue.
Maintenant, nous sommes tout de même en mesure de préciser que les lieux les plus investis au cours de la dernière
année ont été le Centre-Ville, le parc Champlain et les premiers quartiers de la ville. Notre intervention est ciblée dans
ces lieux conformément aux cohortes et problématiques ciblées par notre intervention. Nous touchons donc des
populations caractérisées par des problèmes de désaffiliation importants. Nous rejoignons aussi des individus dans
tous les autres quartiers de la ville incluant les personnes résidant au Cap-de-la-Madeleine. En effet, depuis la fusion
des villes, il fut très clair pour nous que notre intervention devait dépasser les cadres de l’ancienne ville de TroisRivières. Nous avons donc une proportion d’individus du Cap qui sont rejoints par nos services uniques. Au cours de
l’année 2008-2009, nous continuerons de cibler nos interventions où l’urgence sociale est la plus manifeste.
Maintenant si nous avions plus de ressources en travail de rue (y comprendre augmentation du financement SOC),
nous désirerions rejoindre des individus dans beaucoup d’autres quartiers ciblés tel que Adélard-Dugré, Jean-Nicolet,
de Mésy, le sud de la rue Fusey au Cap-de-la-Madeleine, Ste-Catherine de Sienne,… bref, nous irons aussi loin que
notre réservoir d’essence nous permet. Enfin, notons que la majorité des interventions sont réalisées au domicile de la
personne (lorsqu’elle en a un), dans les parcs, ruelles et rues des quartiers investis. Nous actualisons aussi plusieurs
interventions dans d’autres milieu comme l’hôpital, le Centre de Havre ou d’autres ressources.

Référence & Accompagnement
L’accompagnement et la référence demeurent deux volets significatifs à Point de Rue. D’abord, en ce qui concerne les
références, il est au cœur du mandat des travailleurs de rue de référer les personnes rencontrées vers des ressources
d’aide appropriées. En ce sens, les intervenants de l’organisme ont un rôle de tremplin qui consiste à favoriser la
mobilisation des personnes rejointes vers un processus de prise en charge graduel. Pour la dernière année d’activité,
les intervenants ont effectué 122 références vers plus d’une vingtaine de ressources différentes. Bien sûr, le fait de
référer n’amène pas nécessairement le fait de consulter. Les intervenants font donc régulièrement un suivi des
démarches effectuées vers les autres ressources auprès des gens qui ont reçu une référence. Dans cette optique, un
rappel ou un suivi ne constitue pas une référence.
De plus, les travailleurs de rue offrent aussi un service d’accompagnement. Techniquement, un accompagnement est
inscrit lorsque l’intervenant convient qu’il doit accompagner un individu pour s’assurer qu’il fera une démarche
personnelle visant l’amélioration de ses conditions de vie. En effet, les personnes rejointes sont souvent craintives ou
rébarbatives à l’idée d’aller obtenir de l’aide. L’intervenant peut alors offrir d’accompagner la personne pour une
première rencontre, poursuivant l’objectif de susciter la confiance de la personne et de la sécuriser lors de ses
premiers pas vers une ressource. Donc, pour la dernière année, les intervenants ont effectué 232 accompagnements
vers plus d’une trentaine de ressources différentes. Ce service est encore une fois bien apprécié puisqu’il facilite la
démarche de prise en charge en plus d’offrir un moyen technique efficace pour aller vers une ressource d’aide. Les
accompagnements représentent aussi un outil efficace pour favoriser le maintien du processus de prise en charge.
Force est d’admettre ici que le piètre accueil que reçoivent beaucoup de personnes lorsqu’elles se présentent à une
ressource alimente leur méfiance et leur mécontentement face au réseau ayant pour mission de les aider. Notre
travail consiste donc aussi à sensibiliser les partenaires quant à l’importance d’offrir un accueil décent au minimum
respectueux.
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Intervention en Situation de Crise

Par la philosophie du travail de rue et du travail de milieu, il est inhérent d’offrir une très grande disponibilité aux gens
rencontrés dans la rue. À cet effet, les travailleurs de rue de l’organisme sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 par le biais de leur inséparable téléavertisseur. Point de Rue offre par conséquent l’intervention en situation de
crise même si nos interventions quotidiennes tendent à prévenir ces situations. Aussi, nous sommes susceptibles de
recevoir des gens en situation de crise lors des heures d’ouverture du Centre de Jour. Celui-ci s’avère souvent le lieu
idéal pour aboutir lorsque les personnes rejointes sont en crise Pour la dernière année d’activités, les travailleurs de
rue ont eu à intervenir dans 134 situations de crise, ce qui représente une augmentation de 59 interventions de crise
par rapport à l’année passée et de 100 par rapport à 2004. Ces situations de crise concernent habituellement des
cas d’urgences suicidaires, des situations de décompensation, des situations de violence où la sécurité physique est
compromise ou des interventions face à l’ingestion d’une surdose de psychotropes. Ce service est très apprécié par les
gens rejoints car la possibilité d’avoir une intervention directe (autre que policière) incluant la présence de l’intervenant
dans le milieu naturel pour une intervention de crise est très limitée. Certains organismes font d’ailleurs appel aux
travailleurs de rue pour intervenir auprès de leur «clients». Par contre, il est important de rappeler que ce n’est pas
notre mandat spécifique, nous ne sommes pas intervenants en situation de crise. Encore une fois nous acceptons de
répondre à ces demandes puisque sinon, elles ne seraient tout simplement pas répondues puisque aucune ressource n’est
en contact direct avec les personnes ciblées au moment de ces crises (sauf parfois la sécurité publique).
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Faits Saillants
Poursuivant l’objectif de rendre notre collecte de données la plus significative possible, nous ajoutons cette année cette
section, faits saillants, qui se veut un résumé des éléments qui nous semblent les plus importants à observer au cours de
la dernière année. Ceux-ci représentent donc nos plus grands constats et nos plus grandes préoccupations. Nous
invitons nos partenaires à discuter de ces enjeux avec nous, tout en visant la mise en place de solutions concertées et
durables pour le mieux-être de notre population.

Augmentation du nombre de Personnes Rejointes
Le premier constat qui émane de notre dernière année d’activités est certes l’augmentation importante du nombre de
personnes rejointes. Depuis maintenant plus de cinq ans nous observons cette hausse significative. Celle-ci s’explique à la
fois par notre enracinement dans la communauté et l’effet du « bouche à oreilles » face à nos services toujours plus en
demande. Mais aussi force est d’admettre que la pression est plus forte au niveau de l’urgence sociale et que le nombre
d’organisme pouvant répondre à ces besoins est très limité. Le tableau suivant illustre cette réalité en présentant la
moyenne de personnes différentes se présentant au Centre de Jour pendant les quatre jours d’ouverture par semaine.
Fait étonnant nous avons de plus en plus de gens qui se présentent avant l’ouverture à 8 heures pour attendre
l’intervenant et de plus en plus qui font la file pour obtenir une rencontre avec les intervenants.

TABLEAU 13
Moyenne de Personnes Différentes Rejointes Quotidiennement

Au cours des prochaines années, nous devrons donc réfléchir sur ce phénomène en questionnant le nombre d’intervenants
et la grandeur des locaux nécessaires pour maintenir des espaces de travail sains. Nous invitons aussi nos partenaires à
réfléchir à leur propre capacité à répondre à ces besoins grandissants puisque les phénomènes observés en travail de rue
et travail de milieu sont souvent les indices de défis émergeants pour le réseau. Nous devrons trouver le moyen d’être
encore plus efficaces avec les ressources dont nous disposons et d’établir des synergies inter-organismes pour faire face
à ces défis. Le travail réalisé par le comité UDI est un bon exemple de l’efficacité de ce travail décloisonné. Nous croyons
aussi qu’il est urgent que les intervenants du réseau et des organismes soient préparés à recevoir les gens de la rue,
même si ce n’est pas leur souhait,… comme on dit ça déborde !!!
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Désaffiliation Sociale & Santé Mentale/Toxicomanie
Le lien étroit entre la santé mentale, la toxicomanie et le niveau de désaffiliation sociale (ou l’itinérance) est très
manifeste pour notre équipe. Ces deux éléments sont des facteurs de risques importants. Maintenant le défi en
intervention est de considérer ces deux phénomènes de façon holistique sans jugement de valeur. En effet, nous
constatons une sympathie pour les personnes qui sont à la rue à cause de leur santé mentale; par contre si elles ont des
problèmes de consommation, on sent plutôt une antipathie. Nous entendons souvent « s’il veut consommer son chèque,
tant pis, qu’il reste dans la rue », « Qu’ils assument leur choix s’ils veulent consommer ».
Pourtant, il nous semble évident que la consommation permet (malheureusement) d’anesthésier une souffrance
insupportable. Selon les observations et témoignages que nous observons, plusieurs individus seraient déjà morts par
suicide s’ils ne consommaient pas. Ce constat nous amène à croire que les gens que nous côtoyons doivent absolument
trouver une façon de combler le vide avant de penser à cesser la consommation. Ils doivent trouver un sens à leur vie et se
sentir utile (comme nous tous quoi). Les plateaux de travail et les activités du journal de rue sont des expériences
concrètes qui supportent ces observations. Par exemple, le traitement à la méthadone est, selon nous, inutile s’il n’est
pas jumelé à la création d’opportunités pour la personne rejointe qui se mettra en action et trouvera un sens à sa vie.
Pour y arriver, il ne faut pas seulement compter sur les vertus de la psychologie et de l’intervention individuelle, une heure
par semaine. En ce sens, les approches comme la Ferme des Jeunes Mauricie d’Hérouxville, sont des approches
prometteuses, efficaces tout en offrant des solutions durables pour des personnes aux problèmes chroniques.
Enfin, le petit monde de l’intervention doit se poser rapidement les questions inhérentes aux enjeux que sous-tendent la
désaffiliation et les problèmes associés. La complexité des problématiques multiples dépasse les cadres des approches où
la psychologie ou la médecine ne réussiront pas à offrir des portes de sorties. En ce sens, nous invitons nos partenaires à
multiplier des plateaux de travail adaptés où l’objectif est d’avoir les personnes les plus désaffiliées et ce en réduisant les
critères de participation. Si le réseau ne fait pas ce type de travail, et bien ce sera le signe que le milieu communautaire
sera encore plus important dans le processus de prise en charge et donc nous devrons travailler encore plus ensemble mes
amis !!!

TABLEAU 14

Personnes rejointes aux prises avec des problèmes de Toxicomanie (%)
Personnes rejointes aux prises avec des problèmes de Santé Mentale (%)
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Consommation de stimulants (cocaïne et amphétamines) et d’Opiacés
Au cours des cinq dernières années, nous avons été en mesure de remarquer une augmentation considérable de la
consommation de stimulants et d’opiacés. Ce phénomène se confirme par notre collecte de données annuelles. La
surconsommation de ces substances nous apparaît particulièrement problématique puisqu’elles ont des incidences
importantes sur la vie des personnes qui en font un usage abusif.
Premièrement, la consommation de cocaïne est onéreuse pour la personne qui en consomme régulièrement ou qui est en
période de rechute. Les gens peuvent dépenser jusqu’à 1500 $ en quelques jours ! En ce sens, la consommation de cocaïne
est un problème particulier pour les pauvres puisque pour une personne riche cet élément ne pèse pas dans la balance.
Combien de gens d’affaire à Wall Street ont le même rythme de vie, mais disons qu’ils peuvent se payer cette dépendance.
Donc pour une personne démunie, l’approvisionnement amène souvent la personne à trouver des moyens pernicieux pour
s’en procurer. De plus le rythme d’enfer que vit un cocaïnomane l’amène à ne plus manger et ne plus dormir pendant
plusieurs jours. La condition physique de l’individu est donc déplorable après une rechute de cocaïne. De plus la
consommation de cette substance provoque des comportements paranoïaques importants qui mettent à l’épreuve
l’alliance thérapeutique avec l’intervenant. Les impacts de la consommation sur la santé physique sont encore plus
importants lorsque la personne consomme par injection.
Ces considérations sont aussi vraies pour la consommation d’amphétamines, métamphétamines et autres stimulants, à
l’exception du prix. En effet, la consommation de ces substances est caractérisée par la facilité d’accès et le faible coût.
Peu importe ou la personne se trouve, il est très facile de s’en procurer pour seulement 5 $. Ce phénomène est notamment
inquiétant pour les jeunes d’âge scolaire, collégial et universitaire qui y trouvent à la fois l’intensité, la longue durée de
l’effet et ce, à petit prix ! Les revendeurs professionnels en marketing, connaissent bien l’attrait de ces substances pour
les personnes à faible revenu. Toutefois, il est important de noter la vitesse de la détérioration de la santé mentale et
physique lors de périodes de consommation. Pas besoin d’être toxicomane ou de surconsommer pour observer cette
détérioration rapide. Tenons-nous le pour dit, les stimulants gagnent en popularité auprès de l’ensemble de la population.
Il faut donc, selon nous, faire des efforts importants de prévention auprès des moins de 30 ans et orienter la formation
des intervenants à développer cette
capacité à intervenir auprès de ces
personnes au comportement agressif qui se
sentent toujours menacées. De plus, il faut
Consommation de Cocaïne & Stimulants (%)
établir des passerelles plus importantes
entre les services en psychiatrie et la
toxicomanie.
Trop
souvent
les
professionnels de la santé ne se
préoccupent pas de la santé mentale de
l’individu sous prétexte qu’il consomme, en
insinuant les symptômes psychotiques
comme issus de la consommation.
Pourtant, plusieurs individus se retrouvent
avec des séquelles importantes après des
périodes de consommation et ce, même
s’ils sont sobres.
Il nous apparaît
irresponsable pour la psychiatrie de ne pas
traiter ces gens qui se retrouvent
complètement démunis en tentant de
composer avec ces symptômes qu’ils ne
saisissent pas ! Voilà un défi de taille
immédiat pour l’ensemble du réseau.

TABLEAU 15
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Ensuite, nous sommes préoccupés par la forte augmentation de la consommation d’opiacés en 5 ans. Cela nous amène à
craindre une accentuation des problèmes liés au manque d’effectifs pour les médecins qui acceptent de prendre en charge
des patients sous traitement à la méthadone. Malgré toute la bonne volonté et la motivation du consommateur qui
désire cesser, le support médical est un élément essentiel pour éviter les symptômes aliénants du sevrage qui a eux seuls
suffisent à justifier le maintien de la consommation. L’offre de service pour les traitements de substitution à la
méthadone est déjà très précaire et tient à l’engagement de quelques médecins qui tiennent à bout de bras ce
programme. Il faudrait réfléchir au plus vite à des solutions alternatives pour permettre aux gens qui voudront s’en sortir
d’avoir accès aux services. En ce sens, nous appuyons toutes les démarches de l’Agence de la Santé et Services Sociaux
MCQ, du CSSSTR et de Domrémy MCQ dans leurs démarches vers le recrutement de professionnels de la santé osant
s’impliquer auprès de cette population pas très populaire.
Enfin, la consommation d’opiacés
provoque aussi une réflexion quant à
l’age précoce des consommateurs et
quant à l’accessibilité de produits
remplaçant l’héroïne plus chère et moins
accessible. Il semble de plus en plus
facile de se procurer des opiacés à des
prix modestes par le trafic de
substances
produites
par
les
compagnies pharmaceutiques. En effet,
la majorité des consommateurs optent
pour la consommation de dilaudid, de
morphine et d’hydromorphine qui sont
des substances normalement sous
prescription. Le format (comprimés,
suppositoires) dans lequel est présenté
ces substances rendent aussi plus facile
le trafic, le transport et la
consommation.

TABLEAU 16

Consommation d’Opiacés (%)

Besoins de base de moins en moins comblés
Depuis plus de 5 ans, nous recevons de plus en plus de demandes pour des personnes qui n’arrivent pas à combler leurs
besoins de base. De plus en plus de gens ont besoin d’un toit ou d’un hébergement d’urgence se retrouvant à la rue. Les
besoins au niveau de l’alimentation sont aussi manifestes. À ces deux niveaux, les services en région pour combler ces
besoins de base sont nettement insuffisants. Pourtant, il est essentiel de manger et dormir. Il est impossible de
travailler son estime de soi, son processus d’employabilité ou de gérer sa consommation si on ne subvient pas à ces
besoins de base. Le modèle de Maslow décrit bien cet enjeu en intervention. De ce fait, la possibilité de combler ces
besoins est préalable à toute démarche. C’est la raison pour laquelle nous multiplions les stratégies pour tenter de
combler ces besoins. D’ailleurs le tableau qui suit illustre notre offre de plus en plus grande de nourriture. Nous avons
analysé la possibilité pour les personnes rejointes de combler leurs besoins chez des partenaires, mais ils semblent tout
aussi dépassés que nous avec leur propre population rejointe. Encore une fois, il faudra réfléchir à notre façon d’offrir la
nourriture et l’hébergement d’urgence pour les personnes à la rue. Si on leur refuse ces services de base ont les maintiens
dans des espaces de survie ce qui rend insoutenable toute démarche structurante. De plus, une personne qui ne peut
subvenir à ces besoins voit rapidement son potentiel agressif augmenter. En ce sens, nous aimons mieux offrir, autant que
faire se peut, la nourriture que de laisser des gens affamés tenter de se nourrir.
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TABLEAU 17
Nombre de Portions Distribuées à Chaque Année

Effritement du Partenariat en Itinérance
Malheureusement, force est d’admettre que la concertation entre organismes travaillant en urgence sociale et en
itinérance s’est grandement effritée. D’une synergie intéressante créée en 2002 avec la mise en place du programme
IPAC, nous avons maintenant de moins en moins de rencontres entre directeurs, gestionnaires ou coordonnateurs. Nous
avons certes eu quelques rencontres pour discuter de la répartition des montants issus du programme SPLI, mais les
discussions sur des enjeux cruciaux à considérer ensemble sont rares. Aussi, notons la fermeture de la Corporation
Parapluie en Urgence Sociale faute de financement, qui avait le mandat de stimuler cette concertation.
Par surcroît, les équipes de travail ont aussi beaucoup moins d’espaces de travail en commun puisque les personnes
rencontrées divergent d’un organisme à l’autre. Auparavant, nous avions beaucoup de personnes rejointes qui étaient
rejointes par nos partenaires. Maintenant c’est plutôt rare, donc les liens entre intervenants sont moins présents et les
réalités rencontrées diffèrent de plus en plus d’un organisme à l’autre. Pourtant, tous semblent débordés. C’est donc dire
que l’augmentation des demandes chez nos partenaires est similaire à la nôtre mais avec des personnes différentes.
Finalement, il y en a en maudit du monde mal pris ! Enfin, le plan communautaire établi en 2002 et revisité en 2004 avait
la force de nous mettre en action de façon concertée. Le suivi de ce plan et la façon de répondre aux enjeux se fait
maintenant chacun de notre côté. Les solutions ne sont plus mises en commun dans un souci de meilleurs services pour
les personnes rejointes par les autres organismes. Aussi, il y avait un travail intéressant pour se doter d’un plan d’action
local en alcoolisme/toxicomanie qui avait pour vertu d’amener les gens à identifier des enjeux communs et des solutions
communes. Ce plan d’action étant porté par la table des dépendances animée par le CSSSTR, n’a finalement jamais vu le
jour malgré les efforts et le leadership de plusieurs partenaires dont l’animateur de la table, André Sauvé, chef du
programme en santé mentale au CSSSTR.
Pourtant, pendant que nous travaillons moins ensemble, la réalité nous rattrape et les besoins sont manifestes ! C’est le
cercle vicieux de la gestion communautaire, alors qu’il faudrait travailler plus ensemble, nous avons de moins en moins le
temps et les moyens d’actualiser ces partenariats. Quand le feu est pris dans notre maison, il est difficile d’aider le voisin
à éteindre le sien !
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TABLEAU SYNTHÈSE
Cohorte

Lieux

Rejointe

d’intervention

Quartiers

Accompagnement
Prévention, Sensibilisation, Information

Jeunes
Marginalisés
10-17 ans

Camelot/pigiste Journal
Parcs, Rue,
Domicile, CDJ,

Projets Structurants
Centre-ville

Défense de Droits

MargiArt

Suivi psychosocial
Référence et accompagnement
Réduire l’écart entre exclus et autres

Jeunes
Marginalisés
18-35 ans

Prise en charge
Projets Structurants
Domicile, Parcs,

Centre-ville

Désintoxication

CDJ, MargiArt

Premiers Quartiers

Camelot/pigiste Journal
Défense de Droits
Réduire l’écart entre exclus et autres
Besoins de base

SDF
Itinérants &

Briser l’isolement
Parcs, Rue, CDJ

Errants
Toxicomanes
(Travailleuses du
sexe, UDI)

Centre-ville

Retrouver la dignité

Premiers Quartiers

Camelot/pigiste Journal
Défense de Droits
Réduire l’écart entre exclus et autres
Besoins de base
Santé physique

Domicile, Parcs,

Centre-ville

Briser l’isolement et retrouver la dignité

Rue, CDJ

Premiers Quartiers

Camelot/pigiste Journal
Défense de Droits
Réduire l’écart entre exclus et autres
Besoins de base

Toxicomanes &

Domicile, Parcs,

Centre-ville

Santé mentale

Rue, CDJ

Premiers Quartiers

Briser l’isolement et retrouver la dignité
Camelot/pigiste Journal
Défense de Droits
Réduire l’écart entre exclus et autres
Démystifier, Sensibiliser

Partenaires

Locaux,

NA

Réduire l’écart entre exclus et autres

Conférences

Étudiants
Population en

Conférences

Milieux Académiques

Stages

Médias
Tradition orale

Informer et s’informer
Établir des continuums de service

Autres

Rencontres individuelles

général

Mise en place de solution

Bureau,

NA

Sensibiliser, Former, Démystifier
Réduire l’écart entre exclus et autres

Démystifier, Sensibiliser
Réduire l’écart entre exclus et autres
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Section Sensibilisation

Puisque nous sommes dans l’impossibilité de répondre à tous les besoins des personnes que nous rencontrons, nous
avons décidé cette année de créer cette section qui a pour objectif de sensibiliser nos lecteurs. En effet, puisque
l’exclusion sociale est par définition un problème de désaffiliation et d’isolement, vous pouvez nous aider à faire une place
à ces gens qui se retrouve à la rue ou au prise avec une souffrance aiguë et un sentiment de ne pas avoir leur place
dans notre société. La lutte aux préjugés est un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et non pas contre les
pauvres !!! Parce que finalement le plus souffrant pour une personne à la rue avant la faim ou le froid c’est l’ignorance !!!

Question!1!

Question!2!

Doit-on donner de l’argent
à un itinérant ou un squeegee ?

Quand on donne de l’argent à une personne dans le
besoin, va-t-elle prendre de la drogue ?

A) Non jamais, il pourrait vous mordre
B) C’est votre choix
C) On peut donner autre chose (biscuits, barres
tendres, noix, jus,…)
D) C’est pas vraiment important de donner ou non,… ce
qu’il faut c’est regarder la personne et lui répondre
gentiment ou lui faire un sourire.
E) Acheter la Galère à un camelot
F) Faites un don à Point de Rue

A) C’est vraiment pas de tes affaires
B) Qu’est-ce ça change à la générosité de ton geste
C) Quand tu paies ton dentiste, lui demandes-tu si
c’est pour acheter de la boisson ?
D) Si tu veux être certain qu’il va manger avec ton don,
donne de la nourriture,… ou mieux invite la personne
à prendre un café,… à ce moment tu auras donner
beaucoup plus qu’une denrée, du temps, de
l’attention, de la considération. En plus tu risques
d’en sortir gagnant et bien avec toi

Question!3!

Question!4!

Pourquoi les gens sont dans la rue ?

Y en a-t-il qui s’en sortent ?

A) Seulement pour une faible proportion, c’est par choix
et besoin de liberté. (Choisiriez-vous de vivre sans
rien. La liberté, c’est de pouvoir subvenir à ses
besoins, même pour un itinérant)
B) Pour quitter une situation souffrante inacceptable
C) Parce qu’ils sont pris avec des problèmes de santé
mentale importants
D) Parce qu’ils sont exclus et seuls,… si tu n’as qu’une
seule personne saine dans ton réseau tu iras la voir
avant d’être dans la rue

A) Tout ce qu’on veut comme être humain c’est une
opportunité, être avec quelqu’un qui nous fait
confiance. C’est ce que nous faisons
quotidiennement et les personnes que nous
rejoignons saisissent ces chances pour réaliser des
choses exceptionnelles !
B) Pour de plus amples renseignements, lire la section
qui suit et la section projet Madagascar

Merci de vous être prêtés au jeu en souhaitant que celui-ci vous permette d’élargir votre vision de ces réalités qui sont en
lien intime avec la société dont vous faites partie ! Nous vous invitons à discuter de ces enjeux avec votre entourage,
ensemble nous pouvons offrir une meilleure vie à ces gens trop longtemps bafoués. Félicitations à ceux qui ont eu des
bonnes réponses,… vous gagnez,… à être sensibilisé !!!
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PLATEAUX DE TRAVAIL
(Rédigé par Patricia Côté, Coordonnatrice)

Historique
Constatant la pénurie de projets structurants s’adressant aux jeunes marginalisés, nous avons officiellement fondé,
en 2003, un plateau de travail favorisant la participation sociale des personnes rejointes. Celui-ci fut élaboré tout
d’abord selon les besoins nommés par les jeunes avec lesquels nous travaillons depuis maintenant plus d’une demidouzaine d’années. C’est lors d’une heureuse rencontre entre Jean Lamarche, agent de développement pour Point de
Rue à cette époque, Jean Beaulieu, artiste trifluvien de renommée internationale et Philippe Malchelosse, directeur de
Point de Rue que le projet fut rêvé. Ceux-ci mirent leurs forces en commun pour d’abord élaborer ce concept
innovateur et ensuite veiller à le financer. L’ambition des trois fondateurs du projet engendra dès le début des
aspirations d’excellence, poursuivant l’objectif d’élaborer des chefs-d’œuvre s’inscrivant dans un héritage trifluvien
unique et visant essentiellement à offrir une opportunité pour les jeunes de se mettre en action.

Jean Beaulieu, directeur artistique &
Marie-Ève Althot, participante

© P. Malchelosse

Conférence de presse du dévoilement
du premier vitrail sur l’arrivée des
Sœurs Ursulines à Trois-Rivières.
23 janvier 2004

Nous avons vite constaté que la fabrication de vitraux haut de gamme demande certains critères de sélection précis
pour ceux qui veulent s’impliquer, particulièrement au niveau des habiletés manuelles. Nous devons donc prendre ce
critère comme un élément essentiel lors de la sélection des participants. Puisque le monde des arts est un prétexte
rassembleur pour les jeunes marginalisés, nous avions en tête depuis quelque temps, de trouver un moyen différent
qui pourrait mettre en valeur le potentiel chez les individus rejoints par Point de Rue. C’est à ce moment qu’un volet
apprentissages des percussions fût d’abord imaginé par Fabiola Toupin et Jean Beaulieu, tous deux artistes de
Trois-Rivières. De fil en aiguille, la combinaison du volet percussion et du volet vitraux pris forme en janvier 2008.
Dès lors, l’équipe de travail du nouveau projet se compose de l’équipe suivante :
o Richard Robitaille, formateur renommé pour sa fabrication d’instrument de percussion,
o Le groupe Les Bebeats reconnu pour leur talent de percussionnistes,
o Les ateliers Art-Go pour leur engagement avec les marginaux et la direction artistique
o L’équipe de Point de Rue responsable de la coordination de l’ensemble des activités, eux qui sont maintenant
perçus comme la référence pour les jeunes rejoints.
Lors de la lecture de ce rapport, vous aurez la possibilité de constater la richesse du dernier projet de vitraux qui
s’est terminé en juin passé, la réussite de notre projet de coopération internationale à Madagascar de septembre à
décembre 2007 pour enfin se terminer avec le projet percussion-vitraux (terminant en juillet 2008) constituant
l’essence des projets structurants de Point de Rue.
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Projet MargiArt

(Confection de Vitraux, avril 2007 à juin 2007)

Commençons par resituer dans le temps la dernière cohorte du projet MargiArt. Celle-ci a débuté en septembre
2007 pour se terminer en juin 2008, avec l’implication de 5 participants. C’est avec les efforts investis et un goût
pour le changement que deux participants ont quitté le projet avant les fêtes pour se consacrer à de nouvelles
démarches. Suite à ces départs, nous avons donc décidé d’offrir l’opportunité à une autre personne dans le besoin
de participer aux cinq derniers mois du projet. Nous avons constaté qu’il est très rare que 24 semaines suffisent
pour qu’une personne se sente assez confiante et stable pour entreprendre une démarche sur le marché du travail.
Nous avons même constaté que les derniers mois d’implication à MargiArt, suscite un sentiment d’angoisse pour les
artisans, considérant que la fin du projet arrive à grands pas. En même temps qu’ils sentent venir un grand vide, ils
doivent garder leur force et canaliser leurs énergies vers une nouvelle voie plus positive que leurs anciennes
habitudes de vie. C’est à ce moment que nous mettons en place des moyens sains et personnels afin d’éviter une
démotivation qui peut devenir très néfaste chez les personnes plus vulnérables. Nous mettons ainsi l’emphase sur
les rencontres individuelles pour que les jeunes profitent du support et de l’écoute dont ils ont droit.
Personnellement, je les trouve très forts et déterminés à vouloir améliorer leurs conditions de vie considérant leur
situation et leurs antécédents.
La fin du projet est aussi synonyme de fierté. Nous avons observé cela
particulièrement lors du dévoilement du vitrail sur Radisson mais aussi pour
celui réalisé en l’honneur de Madame Rita Lafontaine. Lors d’événements
comme ceux-ci, les participants peuvent vivre intensément le fruit de leurs
efforts et constater l’impact positif que leur travail peut avoir sur la
communauté. Les gens viennent de tous les milieux afin de contempler la
beauté du vitrail et la brillance dans les yeux des artisans. Ces moments
sont uniques et leurs font vivre beaucoup de fierté et de reconnaissance de
la part de la communauté tant au niveau du milieu culturel, politique que de
la part de la population en général.

Vitrail de Rita Lafontaine
Jean Beaulieu, Patricia Côté,
Martin Duval, Évelyne Bénédict,
Julie Cloutier, Julie Lampron

Vitra il P ie rre - Esp rit Rad is so n
Jean Beaulieu, Patricia Côté,
Martin Duval, Évelyne Bénédict,
Julie Lampron, Raphaël Marcotte

La couverture médiatique est aussi très valorisante. Le fait de se voir
aux nouvelles et dans les journaux régionaux, de se faire reconnaître sur la
rue par des étrangers et le changement de perception dans son
entourage immédiat incluant famille et amis amènent une très belle
visibilité positive. C’est un pas de plus vers l’implication sociale et vers
une diminution des préjugés à l’égard des jeunes marginalisés. Bref, des
moments uniques et intenses tant au niveau de ceux qui profitent de la
beauté de ces vitraux mais aussi de la beauté intérieure et du potentiel
qu’habitent tous les jeunes qui ont participé à l’élaboration de cette
œuvre qui sous-tend un travail minutieux.
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En résumé, une fin de projet extraordinaire considérant le grand bout de chemin parcouru pour chacun d’entre eux.
Les jeunes sont remplis de potentiel et le prétexte d’un projet structurant à Point de Rue permet encore une fois
de constater les effets bénéfiques à bien des niveaux. Nous laissons derrière nous des locaux vides pour l’automne
2007 mais qui ont été remplis d’émotions et de richesse humaine pour aller vivre un projet de coopération à
Madagascar avec des jeunes qui auront durement gagné leur place. Veuillez vous référer à la section « Coopération
internationale » pour de plus amples renseignements.

Projet MargiArt

(Confection de Vitraux et Percussions, janvier 2008 à juillet 2008)

Puisque nous avons passé l’automne en dehors du pays afin de concrétiser notre projet de coopération à
Madagascar, l’intervenant de milieu était la personne-ressource pour recruter les futurs intéressés pour le projet
MargiArt débutant en janvier 2008. Alors, lorsqu’il a été temps de la sélection officielle, Sylvain Papillon a été
interpellé pour donner son opinion sur chacun des jeunes en question. Évidemment la liste est toujours plus longue
que le nombre requis. Personnellement, je trouve que c’est une étape déchirante puisque le refus provoque une
déception très grande chez certains, ce qui entraîne des répercussions négatives chez l’individu. Par contre, nous
encourageons celui-ci à poursuivre ses démarches personnelles toujours en lui offrant un soutien par l’entremise du
travail de rue ou du travailleur de milieu. Aussi, lors de la sélection, nous tenons compte des objectifs visés par le
projet c’est-à-dire :
o
o
o
o
o
o
o

L’acquisition d’une première expérience de travail
Le soutien aux jeunes issus de milieux défavorisés
La participation de jeunes à des stages de formation en milieu de travail
Le soutien à l’entrepreneurship des jeunes rejoints
La participation sociale et communautaire des jeunes
La confection de vitraux haut de gamme qui s’inscriront au sein de l’exposition permanente
L’apprentissage d’instrument de percussion pour le spectacle bénéfice avec le groupe Offenbach

De plus, nous tenons compte de plusieurs autres facteurs notamment, le niveau de désaffiliation sociale de
l’individu, les chances de succès, les facteurs de risque et de protection du candidat, le cheminement effectué, le
désir de changement et de s’engager dans une démarche personnelle ainsi que sa capacité à réaliser un travail
manuel,…
Puisque le projet est un travail d’équipe, nous devons également considérer la dynamique de groupe qui émergera,
notamment dû au fait que ce sont généralement des individus du même réseau social. Avoir des garçons et des
filles est aussi un élément important à considérer lors de la sélection. Les filles sont souvent plus minutieuses et
persévérantes dans les petits détails tandis que les gars sont davantage axés sur la productivité et la rapidité
d’exécution. Par contre, je peux constater que le jeune âge de cette nouvelle cohorte influence la dynamique de
groupe et les objectifs personnels qu’ils veulent atteindre. Prenons l’exemple d’une personne de trente ans qui
consomme depuis déjà une douzaine d’années versus un jeune adulte de 20 ans qui est encore dans la découverte
et dans le plaisir. Nous nous situons donc beaucoup plus au niveau de la sensibilisation et de la prise de
conscience. En résumé, malgré notre senti lors de la sélection des futurs participants, il est utopique de penser
que nous avons fait à 100% le bon choix puisque nous avons le contrôle que sur nous-même. Par le fait même, la
priorité des personnes à sélectionner est un aspect qui cause beaucoup de questionnement. Nous devons donc
calculer les probabilités de réussite pour chaque individu afin d’éviter de le mettre dans une situation d’échec
comme ils en vivent depuis trop longtemps.
Lorsque la sélection est complétée, nous débutons toujours le projet en signant un contrat d’engagement ce qui
permet d’établir le cadre dans lequel ils seront engagés pour les prochains mois. Puisque les limites sont claires et
précises nous réduisons le risque de déceptions puisque les attentes entre les deux parties sont bien définies.
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MargiArt
Contrat d’engagement

Je m’engage à :
"

Être entièrement responsable de ma démarche personnelle,

"

Être responsable de démontrer et de maintenir ma motivation,

"

Utiliser les outils qui me sont offerts pour favoriser ma prise en charge,

"

Apprendre et maîtriser les différentes techniques de confection de vitraux et de percussion,

"

Participer aux rencontres sollicitées par l’intervenante,

"

Participer aux rencontres de représentation et aux conférences de presse,

"

Participer aux différents ateliers de formation professionnelle,

"

Participer aux différents ateliers thématiques,

"

Participer aux rencontres individuelles,

"

Participer aux rencontres d’évaluation du projet,

"

Respecter les règles de fonctionnement mise en place,

"

Remplir honnêtement ma feuille de temps,

"

Respecter cet engagement écrit.

SIGNATURE DU PARTICIPANT

DATE

SIGNATURE DE LA COORDONNATRICE

DATE
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Le contrat étant signé et les règles de fonctionnement misent en place, il est maintenant temps de débuter notre
apprentissage tant au niveau de l’ensemble des étapes de la fabrication d’un vitrail que d’un nouvel instrument de
musique. C’est à ce moment que nous avons une rencontre colorée avec Jean Beaulieu considérant sa belle folie. Il
passe quelques heures avec nous afin de nous expliquer les premières étapes du vitrail. Ceci demande un bon sens
d’adaptation et de motivation de la part de tous les participants du projet. Pour certain, c’est le premier travail
donc apprendre à se lever le matin, s’organiser, acquérir une routine plus saine,… ce n’est pas chose acquise pour
tout le monde. Puisque c’est une nouvelle expérience, nous nous ajustons et prenons en considération l’ensemble
des besoins des personnes impliquées. La priorité est évidemment le bien-être des personnes rejointes. C’est par
l’entremise de ces deux formes de médiums artistiques qui leur permet entre autres d’explorer, de s’exprimer et de
se sentir valorisé davantage, en fait, de remplir petit à petit le vide intérieur.
Nous avons pu vivre un moment sensationnel lors de la conférence de presse soulignant notre participation comme
percussionnistes dans le spectacle du 20 juillet prochain avec le groupe de musique Offenbach. C’est avec fierté
qu’ils ont accompli une partition devant public, sous la supervision de Richard Robitaille. Pendant les premières
semaines du projet, je peux souligner la participation formidable de Richard Robitaille ayant fait preuve d’une très
grande ouverture, de calme, d’écoute et de persévérance afin de montrer la technique aux futurs musiciens. Bravo
Richard, tu es une personne très sensible qui a permis à 5 personnes de vivre ton rythme intérieur qui est rempli de
passion et de détermination, un bel exemple pour des individus à la recherche d’identité positive.

Choix des Activités
Le début de projet est souvent une période difficile au niveau de l’adaptation de leur nouvelle réalité. Pour la
plupart, ils n’ont jamais été confrontés au fait d’avoir un travail stable avec des règles et des procédures. De ce
fait, je les invite à vivre dans un environnement accueillant et sécurisant avec des règles de base. Par conséquent,
la structure en début de projet est assez souple. Suite à une discussion de groupe, nous décidons des
conséquences possibles suite à un manquement des règles mises en place. Il se peut que certaines normes se
rajoutent en cours de projet tout dépendant de l’attitude des gens présents.
Afin de « faire avec » et non « faire pour » une partie des activités est planifiée par les personnes impliquées dans
le projet. Chacune d’entre elles doit élaborer une liste d’idées d’activités et en faire part à la coordonnatrice.
Lorsque le projet est accepté, nous planifions tout le processus ensemble. Par contre, toutes les démarches sont
réalisées par l’individu qui a proposé l’activité en question. Évidemment, certaines activités sont de mise
considérant plusieurs points communs chez les personnes rejointes. Voici quelques activités réalisées pendant le
projet :
o Apprendre à gérer un budget
o Rencontre individuelle avec l’infirmière pour un bilan santé
o Rencontre avec une intervenante sur les risques d’infection par le sang
o Cours de mosaïque pour récupérer les morceaux de verre
o Rencontre avec une nutritionniste
o Gestion du stress
o Participation et préparation à la conférence de presse et autres activités médiatiques
o Participation a un reportage réalisé par une équipe de tournage de la télévision française
o Connaître ses droits et devoirs en tant que locataire et citoyen
o Échanges sur des débats sociaux
En fait, nous nous ajustons au fur et à mesure selon la progression du projet. Les besoins changent et nous
devons moduler les activités vers l’acquisition de nouveaux outils et d’informations adéquates pour mieux gérer son
quotidien.
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Résultats Envisagés
Les résultats envisagés sont propres à chacun. Ils ont tous un passé différent et des buts bien distincts. Tout
d’abord voici un rappel des objectifs du projet :
• Développer des compétences et des aptitudes permettant l’accès au marché du travail, le retour aux
études ou la création d’entreprise ;
• Favoriser un retour au marché du travail progressif de jeunes adultes à partir d’intérêts déjà présents pour
les arts ;
• Initier de jeunes adultes en rupture sociale fréquentant le Journal de rue La Galère et le Centre de jour
Point de rue à l’entreprenariat et à la prise collective de décision par le biais d’ateliers éducatifs et par
l’intervention psychosociale quotidienne ;
• Développer des habiletés manuelles relatives aux arts visuels en général et aux vitraux en particulier
Le projet en soi est une opportunité qui est offerte. Il en reste qu’à eux de soutirer au maximum des avantages de
leur participation dans le projet. Voici la liste des nouvelles acquisitions et habiletés sociales que j’ai pu observer
tout au long du projet (en trois mois).
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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Apprendre à s’exprimer en « je »
Gérer et contrôler ses émotions
Gérer son temps
Nouvelle expérience de travail manuel
Fierté de réaliser un vitrail
Nouvelles connaissances d’un métier d’art
Diminution des préjugés
Être connu de la population
Apprendre à se lever le matin
Apprendre à s’organiser et à se discipliner
Respecter davantage autrui et son environnement
Connaître les ressources d’aide
Apprendre à persévérer
Assumer les conséquences de ses choix
Développer sa minutie
Apprendre à travailler en équipe, à collaborer et à faire des compromis
Développer une alliance thérapeutique saine et stable
Se motiver quand les autres ne le sont pas
Réduire l’isolement
Augmenter son estime et sa confiance en soi
Améliorer son autonomie
Développer son sens de l’observation et son œil critique
Apprendre à reconnaître ses torts
Apprendre à accepter les commentaires positifs et/ou négatifs
Apprendre à remplir un formulaire et terminer la démarche pour l’obtention de la carte d’assurance maladie
Apprendre à établir ses priorités
Appendre à faire un compromis et décider de régler ses dettes
Faire une démarche pour la demande de pardon
Développer son sens de l’humour, dédramatiser
Prendre le goût du plaisir au travail
S’engager dans un projet
Mettre en action nos paroles
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Reprendre contact avec des gens sains du réseau (lorsqu’il y en a)
Développer des liens significatifs
Apprendre à faire un compte-rendu
Apprendre à utiliser Internet
Apprendre à s’auto évaluer
Apprendre à parler poliment
Apprendre à distinguer vie professionnelle et vie personnelle
Apprendre à dire non
Apprendre à respecter la routine
Apprendre à respecter les heures de travail
Apprendre à penser à autrui (être sensible à l’autre)
Apprendre à garder son environnement propre
Apprendre à jouer un nouvel instrument de percussion
Apprendre à gérer son stress et trouver des moyens adéquats pour mieux le vivre
Apprendre à accepter la critique positive et négative

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Voici maintenant la liste des apprentissages que les participants ont eux-mêmes élaboré en lien avec leur propre
cheminement et selon leur perception,… en seulement 11 semaines ! Nous avons bien sur obtenu leur consentement
pour inscrire ces informations et les associés à leur prénom.
Benoît
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:
Apprentissage du meulage, cuivrage, coupe du vitrail
Me faire confiance
Prendre des risques
Être plus à l’ordre
Me donner des défis
Augmenter ma patience
Augmenter ma persévérance
Élaborer des projets
Ordonner ma vie
Arrête de me taper sur la tête
Cibler mes problèmes
Travailler sur ma consommation
Apprendre à dire non
Apprendre à occuper mon temps
Savoir mes limites
Parler plus
Dire non, ménage social
Socialiser
Mettre de l’eau dans mon coke !

Laeticia :
• Quand je suis négative, pessimiste ou perfectionniste, il y a maintenant un déclic qui se fait dans ma tête
• Je suis moins dans mes pensées et plus capable de suivre une conversation, je me ramène à la réalité
• Je suis un peu moins impulsive dans ce que je fais. Il arrive que je réussisse à m’affirmer
• Je pense moins négativement puisque je fais quelque chose de mes journées. Je profite mieux de mes soirées
et de mes congés et d’avoir hâte de relaxer.
• Je suis capable de me dire de quoi je me frustre vraiment (souvent je suis frustrée pour rien et ça me prend
moins de temps en revenir)
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Andréanne :
• Choisir les personnes qui m’entourent
• Augmenter ma patience
• Parler de mes problèmes pour les régler
• Comprendre mon rôle personnel dans ma vie (penser à moi avant les autres)
• Ne pas être trop dure avec moi-même
• Réduire ma consommation « combler le vide »
• M’occuper de moi et de mon chien et des choses importantes dans ma vie au lieu de me préoccuper du
négatif
• Reconnaître les personnes significatives
• Gérer un budget
• Réduire mon anxiété et mon angoisse

L’environnement des Participants
Le fait que le projet MargiArt se passe dans la même bâtisse que le centre de jour, à ses avantages et ses
inconvénients. Le fait d’avoir accès aux services est pour eux, un bénéfice considérable, que ce soit l’accessibilité à
l’ordinateur, les dîners gratuits, l’accès au téléphone, la laveuse et la sécheuse et évidemment le contact avec les
travailleurs de milieu. Par contre, l’influence des uns, la mauvaise intention des autres qui côtoient le Centre de jour
et évidemment leur propre vulnérabilité constituent des facteurs pour lesquels l’emplacement n’est pas
nécessairement le plus approprié. Nous avons trouvé, pour cette année, un local pour jouer la percussion pas très
loin des locaux de Point de Rue, ce qui nous permet, pendant quelques heures par semaine, de s’éloigner du Centre
de jour. Nous considérerons au cours des prochaines cohortes l’ensemble des facteurs positifs et négatifs
concernant l’emplacement du projet MargiArt.

Mon implication personnelle au sein du projet
Je me considère privilégiée d’être la coordonnatrice du projet MargiArt. C’est une chance pour moi de côtoyer des
gens riches et vrais. Chaque individu arrive avec un long passé et un but propre à lui et c’est ce que je vais
privilégier : la personne avant tout dans sa globalité. C’est ce qui m’amène à être à l’écoute de leur souffrance
intérieure et non de leur révolte extérieure. Donc, le lien privilégié que j’ai avec eux et mon intégrité me permet de
rester moi-même comme être humain avec mes forces
et faiblesses. Chaque jour, ils m’apprennent quelque
chose, me confronte sur ma réalité, mes valeurs,
chaque jour je suis une meilleure personne à les
côtoyer. En terminant, je tiens à souligner que je vis
une très grande fierté à m’impliquer à Point de Rue et
je me sens très privilégiée de faire partie de cette
équipe.
Je ne pourrais point le faire aussi
énergiquement sans le support de mon équipe de
travail qui me nourrit continuellement. Je suis aussi
très heureuse de partager ce bonheur avec les
nouveaux membres de l’équipe. Ensemble nous irons
encore plus loin dans nos aspirations et nos défis à
relever, qui sont malheureusement encore plus grands
vu l’augmentation des souffrances.

41

Point de Rue • Rapport Annuel 2007-2008

Voici la description de tâches qui me permet de guider mon travail ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la description des réalités vécues chez les personnes rejointes avec l’équipe de travail, les
partenaires et le conseil d’administration et ce, par le biais de la direction de l’organisme.
Participer à la production d’un rapport de travail faisant office de bilan du projet et ce, à la fin de chaque
session de travail.
Participer au recrutement des participants et à leur évaluation ainsi que celle du projet dans son ensemble.
Participer aux activités de représentation et aux conférences de presse.
Assumer le volet d’intervention psychosociale offert dans le cadre du projet.
Apprendre les techniques de base en confection de vitraux et de percussion de façon à pouvoir encadrer la
production des participants.
Participer à l’analyse des besoins des personnes rejointes et des personnes à rejoindre selon les
opportunités de prise en charge qu’offre le projet.
Établir une relation de confiance avec les personnes rejointes dans le respect de leurs choix, de leur style de
vie et de leurs valeurs.
Établir une relation de confiance avec le directeur artistique et toutes les personnes impliquées de près ou
de loin dans le projet MargiArt et m’impliquer dans les décisions à prendre.
Favoriser la prise en charge des personnes rejointes.
Favoriser une meilleure compréhension des conditions de vie et des besoins spécifiques des personnes
rejointes.
Participer aux rencontres de concertation et de représentation priorisées par la direction de la corporation.
Être en mesure de promouvoir l’ensemble des activités de la corporation lors de ces rencontres.
Préparer et participer activement aux réunions d’équipe.
Participer activement à l’évaluation annuelle individuelle.
Actualiser des moyens précis pour s’assurer que sa propre santé mentale soit préservée.

Rayonnement du projet

© P. Malchelosse

D’années en années, nous pouvons remarquer l’impact positif qui se multiplie à biens des niveaux. Tout d’abord,
l’individu rejoint par le projet est imbibé de nouvelles émotions, de connaissances, d’expériences positives et
d’enrichissement personnel qui fait maintenant partie intégrante de l’individu. C’est avec ce nouveau bagage positif
et de nombreux boulets en moins que d’anciens
participants font d’eux des modèles pour leur
entourage.
Prenons l’exemple de Martin qui
occupe à son tour un rôle essentiel dans le projet
de vitraux à Montréal et de Stéphanie qui est
gérante dans un magasin d’équipement de
vitraux. Peu importe leur voie, ils s’en sont tous
créé une nouvelle avec ce qu’ils sont devenus
comme personne. Ils ont tous semé à l’intérieur
d’eux, de petites semences qui avec le temps et
au moment opportun deviennent l’essence de leur
combat.

Hommage à Jean Béliveau
Dévoilement du Vitrail
28 juin 2006
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Le pavillon du parc portuaire de Trois-Rivières comporte jusqu’à présent onze vitraux haut de gamme faisant
référence à l’histoire de la ville. La splendeur, la richesse et l’unicité du projet amènent de nombreux touristes à
venir contempler ces œuvres d’art souvent référés par le centre touristique de la Mauricie. Cette exposition
permanente a définitivement embelli notre patrimoine culturel. Des démarches vers des entreprises privées sont en
négociation afin de vendre le pavillon ainsi rendre cet emplacement immortel et reconnu internationalement. Des
citoyens, écoliers, sœurs ursulines, artistes et touristes s’intéressent à ce projet ce qui amène un rapprochement
direct entre les jeunes exclus et les différentes institutions et la communauté en général. Jusqu’à maintenant,
plusieurs personnes réputées sont venues échanger avec les jeunes qui ont participé au projet. Prenons par exemple
la rencontre avec Madame Rita Lafontaine. La sensibilité, la grande générosité, l’intérêt pour la culture et le désir
de s’impliquer avec les jeunes marginalisés qui caractérise cette grande comédienne, lui a donné le goût de partir un
même projet dans la région de Sherbrooke. À son tour, celui-ci aura un impact sur l’environnement et son
entourage. Une synergie positive qui ne cesse de se multiplier.

De par le grand intérêt porté vers ce projet, de nombreux médias s’y
intéressent même en dehors d’événements spéciaux.
Une équipe de
tournage de Paris a réalisé un documentaire sur le projet, mais le focus a
été particulièrement mis sur ces jeunes engagés. L’impact de ce reportage
va certes avoir d’autres répercussions positives (Sortie mai 2008). Le
projet Madagascar 2007, lui aussi inspire et démontre qu’avec
détermination et croyance, tout peut arriver. De plus, nous avons été
approché par plusieurs autres villes pour qu’à leur tour, elles puissent
réaliser le même type de projet dans leur municipalité.

© P. Malchelosse

À son tour, Jean Beaulieu a démarré sa propre entreprise au nom des
Ateliers Art-Go. Ce nouvel espace de travail lui permet d’embaucher
d’anciens participants du projet MargiArt pour des contrats privés. Ce
grand artiste fourmille d’idées et de passion, ce qui permet à de jeunes
marginaux de profiter d’un contexte adapté à leurs besoins pour continuer
de s’épanouir tout en ayant un emploi. Ils sont accueillis sans préjugé et
travaillent dans un contexte respectueux et valorisant continuant
d’influencer leur bien-être. Merci Jean pour ton abandon à mon égard, la
confiance que tu me portes et ta grande énergie qui m’inspire à vouloir
continuer et persévérer.

Visite de Richard Desjardins
Jean Beaulieu & Marie-Ève Althot
15 avril 2003

Lancement du projet Percussion
Laeticia en entrevue avec Claudia Caron
En arrière plan :
© P. Malchelosse

Stef Defs, Percussionniste & Fabriquant
Bob St-Laurent, Chanteur Offenbach
15 mai 2008
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Équipe Plateaux de Travail depuis 2003
Isabelle Leclerc, Vitrailliste
Jean-François Verrier, Vitrailliste
Marie-Eve Althot, Vitrailliste
Sonia Couture, Vitrailliste & Aide Technique
Godefroy Blais-Cossette, Vitrailliste
Rachel Sauvageau, Vitrailliste
Dany Bourgon, Vitrailliste
Steve Lafond, Vitrailliste
Todd Rogers, Vitrailliste
Éric Butler, Vitrailliste
Stéphanie Lortie, Vitrailliste
Stéphanie Lamothe, Vitrailliste
Yannick Pruneau, Vitrailliste
Raphaël Marcotte, Vitrailliste
Martin Duval, Vitrailliste & Aide Technique
Julie-Noëlle Cloutier, Vitrailliste, Aide Technique & Coopérante Madagascar 2007
Julie Lampron, Vitrailliste & Coopérante Madagascar 2007
Évelyne Bénédict, Vitrailliste
Benoît Ouellette, Vitrailliste & Percussionniste
Laeticia Chamberland, Vitrailliste & Percussionniste
Simon Chamberland, Vitrailliste & Percussionniste
Karine Babeux, Vitrailliste & Percussionniste
Andréanne Marchand, Vitrailliste & Percussionniste
Stéphane Desfossés, Vitrailliste, Percussionniste & Fabrication des Instruments
Richard Robitaille, Formateur Percussions & Fabrication des Instruments
Jean Beaulieu, Directeur Artistique, Ateliers Art-Go
Christian Laflamme, Formateur, Les Bebeats
Fabiola Toupin, Formatrice, Les Bebeats
Marie-Anik Chateauneuf, Formatrice, Les Bebeats
Patricia Côté, Coordonnatrice, Intervenante & Responsable du suivi
Équipe de Point de Rue, Recrutement, Sélection, Suivi, Support à l’intervention & Support Moral
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Depuis déjà plusieurs décennies, l’écart entre les personnes les mieux nanties de la planète et les plus démunies semble
s’accroître. Les problèmes causés par la mauvaise répartition de la richesse sur le globe sont accélérés par
l’omnipuissance du néolibéralisme qui est au cœur de la gestion politique des pays les plus riches. Le nouveau dieu
néolibéral est adoré par plusieurs gouvernements et semble avoir des répercussions aussi négatives que la gestion
intégriste qu’ils exècrent chez nos voisins des pays du Sud. Pendant les cinquante dernières années, il nous est permis
de constater que la croissance de la prospérité économique n’engendre pas une plus grande paix sociale et encore
moins une union entre les humains. Au contraire, le néolibéralisme stimule l’émergence de problèmes sociaux
importants tels que l’exclusion sociale, le suicide, la dépression, l’épuisement professionnel, l’éclatement des familles,
l’itinérance, la surconsommation et la détérioration de notre environnement. Force est de constater que la seule
forme d’évolution de notre modèle d’organisation sociale figure aux comptes de banque des plus riches et de ceux qui
détiennent les cordons de la bourse. En ce sens, il serait plus juste de parler de régression sociale dans une culture où
l’on accepte que certains s’enlèvent la vie faute de trouver leur place. Le président américain Roosevelt avait déjà
cette préoccupation en 1937 : « Notre progrès ne saurait se mesurer à l’enrichissement de ceux qui vivent dans
l’abondance, mais plutôt à notre capacité de pourvoir aux besoins de ceux qui ont trop peu ». La gestion sociopolitique
étant très au courant que les pauvres sont nécessaires pour permettre aux riches de s’enrichir, ils ont tenté de
maintenir une couche de population dans la pauvreté et l’ignorance. Ayant très bien intégré le modèle de Maslow, les
dirigeants veillent à ce que les gens démunis le demeurent tout en étant préoccupés uniquement à combler leurs
besoins de base. La classe moyenne, quant à elle, doit travailler tellement fort qu’elle a comme principale
préoccupation, hors du travail, le divertissement et la recherche de plaisirs au profit d’une industrie en émergence.
Pendant ce temps, certains pays subissent les contrecoups du néolibéralisme sans même le savoir. Les pays
considérés sous-développés se voient pillés, exploités, opprimés par les plus riches qui ne pensent qu’à s’enrichir à même
les richesses naturelles de ces peuples. Les producteurs de fruits exotiques sont confinés à manger les fruits pourris
de leurs récoltes pour laisser les fruits à haute valeur marchande aux riches qui paient des prix ridicules à ces
paysans. Les Malgaches qui sont les plus gros mangeurs de riz au monde doivent importer du riz de mauvaise qualité
pour pallier la famine puisque leur riz de grande qualité sert à nourrir les occidentaux. C’est donc dans un contexte où
l’argent prime sur toutes les lois et tous les droits humains que l’injustice sociale est maintenue volontairement sur
tout le globe. La dynamique oppresseurs/opprimés se voit donc comme une nourriture extraordinaire pour susciter la
haine, la compétition, l’individualisme et le mépris entre les humains. Il est ainsi facile pour les gens opprimés de
détester les gouvernants et d’embarquer une dynamique de revendication et de contestation à laquelle ils ont les
moyens de faire face. Pourtant les oppresseurs se nourrissent de la haine des opprimés qui se trouvent à participer
au maintien de cette dynamique en occupant l’autre pôle de ce lien de dépendance.
C’est donc dans l’objectif de ne pas participer à cette dynamique que ce projet s’inscrit. Il est assis sur des valeurs
d’égalité et de justice sociale qui ne se présentent pas par une revendication mais par une mise en action commune de
tous ces acteurs otages du néolibéralisme. Comme prémices, nous soutenons que le pouvoir n’appartient pas aux
gouvernements mais bien aux peuples du monde. En ce sens, il ne faut pas attendre que les gouvernements s’occupent
de rétablir la justice sociale. Nous croyons plutôt qu’il faut nous mettre en œuvre en étant convaincus que la seule
voie est de participer activement à reconstruire la justice sociale et ce, par une foule d’actions concrètes qui se
multiplient et qui amènent des changements sociaux véritables pour tous ceux qui s’y investissent. Dans un processus
de réappropriation du pouvoir, proposons la mise en place de projets qui séduiront les gouvernements et les mieux
nantis qui auront alors le goût de s’investir avec nous. Tentons de ne pas considérer ces humains comme des
bourreaux et donnons-leur la chance de participer, à leur mesure, à nos actions constructives.
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Depuis maintenant plus de dix ans, Point de Rue, oeuvre auprès des plus démunis et veille à actualiser cette
philosophie en y constatant uniquement des répercussions positives. En mettant des jeunes exclus et méprisés en
action, nous leur avons donné la chance de démontrer leur immense potentiel en participant à des projets
structurants. C’est alors que certains hommes d’affaires et tous les paliers de gouvernance supportent notre action,
achètent les œuvres réalisées puisque les jeunes sont les meilleurs artisans dans leur domaine,… pas par pitié pour
leur situation. Nous n’avons que faire de la pitié. Les gens s’intéressent à nous parce qu’ils sont emballés par la
contribution de ces jeunes à notre société, c’est alors que les préjugés tombent et les ponts se créent entre ces deux
univers qui semblaient si loin. Chacun s’apprivoise, se côtoie et nous pouvons alors entendre à la fois des jeunes
marginaux dire « finalement les cravates sont pas tous mauvais, y’a du maudit bon monde là-dedans »,… et les
mieux nantis mentionnés « ils ont beaucoup de potentiel ces jeunes-là, c’est extraordinaire ce qu’ils font, quel plaisir de
les soutenir ». Depuis maintenant quatre ans, nous avons reçu des millionnaires dans nos locaux, des sportifs (Jean
Béliveau), des artistes (Richard Desjardins), des cinéastes (Pierre Falardeau), des politiciens, des conseillers
municipaux,… amenant même le maire de la ville à contribuer en imitant les sœurs de la communauté des Ursulines qui
furent les premières à croire en ces jeunes,… de moins en moins exclus.
C’est donc dans l’objectif de poursuivre notre mission sociale que nous avons présenté ce projet ambitieux et novateur.
Nous sollicitons la participation des plus exclus et démunis de notre communauté (les jeunes marginalisés) pour
supporter un des peuples parmi les plus démunis et isolés du globe, les Malgaches. Encore une fois, notre principe est
maintenu, imaginons un projet où il n’y a que des gagnants, les jeunes exclus devenus coopérants, les Malgaches qui
voient leurs conditions de vie s’améliorer, l’organisme perfectionnant son expertise avec ce projet unique, nos bailleurs
de fonds dont la généreuse participation sera publicisée et les accompagnateurs qui verront leur rêve utopique réalisé.
Les résultats qui découlent de cette initiative sont marquants pour tous les jeunes rejoints, pour les intervenants et
pour les populations malgaches touchées. Tous seront à même de contribuer à se changer, ce qui amène les autres à
changer, ce qui amène du monde à changer et qui permet au monde de se transformer. C’est une profonde réforme
sociale de notre communauté que nous proposons en sollicitant l’abnégation, le dépassement de soi, la solidarité,
l’implication sociale, la générosité, l’entraide, la conscience sociale, le respect, la réduction des préjugés, l’engagement
et même un mot tabou dans la présentation d’un projet l’amour de soi et de l’autre ! Ces transformations se feront
en douceur en ralliant de plus en plus d’individus de tous les milieux et de toutes les classes sociales. De façon plus
concrète, nous poursuivons la description de la mise en contexte de ce projet selon les deux cohortes majoritairement
touchées par nos actions. Tout d’abord, voici la mise en contexte selon la perspective des jeunes marginalisés rejoints
et ensuite selon les populations malgaches touchées.

Cohorte Jeunes

Depuis 1993, l’organisme Point de Rue offre des services aux jeunes marginalisés de notre communauté. Notre
intervention vise à créer un premier contact avec ces jeunes marginalisés exclus de tous les milieux. Ceux-ci sont
souvent très réticents à faire confiance en autrui dû aux nombreuses déceptions et trahisons qu’ils ont vécues dans
leur passé. Il faut se rappeler ici que l’itinérance n’est pas un problème de lieu mais un problème de lien. Donc, pour
qu’un jeune se retrouve à la rue, il faut que la plupart des liens qui ont été créés jusqu’à maintenant représentent des
échecs relationnels. C’est pourquoi notre première intervention vise à les apprivoiser, à recréer un lien significatif et à
les inviter à réinvestir la confiance en un autre humain, ce qui peut prendre plusieurs années. Ce volet est comblé par le
travail de rue offert à Point de Rue. Par la suite, nous veillerons à accompagner ce jeune vers des ressources d’aide en
souhaitant toujours améliorer les conditions de vie par un soutien aux besoins de base (alimentation, logement,
habillement). Selon la pyramide des besoins élaborée par Maslow, nous constatons qu’il faut d’abord combler les
besoins physiologiques avant de tenter de travailler l’estime de soi, la confiance, l’appartenance et l’affiliation vers une
participation sociale active.
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Toutefois, nous constatons que l’intervention offerte en travail de rue est insuffisante pour poursuivre le processus de
prise en charge des jeunes rejoints. C’est pourquoi il faut tenter de guider ces jeunes vers des projets favorisant la
participation sociale. Nous sommes maintenant très conscients que les jeunes rejoints ne cadrent pas dans les
programmes offerts pour plusieurs raisons. Les organismes partenaires ne sont donc pas en mesure d’assurer le relais
après la «sortie de la rue». L’élaboration des projets structurants à Point de Rue vise donc à combler ce pont entre
l’intervention de première ligne et la participation sociale active. La mise en place de ces projets s’inspire à la fois des
besoins nommés par les jeunes de la rue rejoints, des constats faits par nos partenaires au Québec ainsi que par
l’expertise de certains chercheurs. Le modèle privilégié à Point de Rue est semblable à celui mis en place par d’autres
organismes partenaires tels que la Maison Dauphine (Québec), le bon Dieu dans la rue (Montréal), le Refuge la Piaule
(Drummondville), Spectre de Rue (Montréal), Cactus (Montréal),… Donc, après un passage dans nos services, les
jeunes rejoints deviennent aptes à aller chercher d’autres types de services, à retourner à l’école, à intégrer le marché
du travail ou à élaborer des projets personnels (création d’entreprise, voyages).
C’est donc en 2002 que nous avons offert notre premier projet structurant pour les jeunes de la rue de notre
communauté. Depuis 2002, nous avons permis à plus de 29 jeunes de la rue de se prendre en main par le biais des
projets offerts. Le succès de cette approche (récipiendaire du prix Chamberland gagné en 2005 comme projet de
l’année) dépasse nos attentes et rayonne hors de notre région (le projet MargiArt fut amorcé par des organismes de
Québec et Montréal, avec des intéressés de Terrebonne jusqu’à Vancouver). Le projet Madagascar 2007 s’inscrit
donc dans cette approche où nous offrons la possibilité de participer à un projet structurant pour une population en
situation de rupture sociale. Transportés par les bénéfices de nos interventions, nous avons innové avec ce projet
structurant où nous avons amenés des jeunes faire de la coopération dans un pays extrêmement pauvre. Nous avons
misé sur des jeunes pour lesquels la société a démissionné. Nous misons sur des jeunes décrocheurs pour aller
enseigner, sur des jeunes considérés indésirables que nous désirons dans notre projet, sur des jeunes qui sont
considérés comme un poids pour notre société pour aller alléger la vie de populations malgaches touchées par la famine
et la maladie. Comme gage de succès, nous offrons notre grande expertise et le support de partenaires précieux qui
s’engagent avec nous dans cette belle aventure qui a la prétention d’améliorer de façon déterminante et permanente
la destinée de plusieurs individus extrêmement défavorisés. Voici donc une représentation du processus offert aux
jeunes rejoints selon les services développés et les besoins comblés qui s’y rattachent.

Travail de rue ! Travail de milieu ! Projets structurants ! Suivi psychosocial ! Participation sociale active
Physiologiques ! Appartenance !
Estime/Confiance
! Maintien des acquis !
Actualisation

Bref, ce projet a permis aux jeunes d’avoir une expérience en emploi, de développer leurs habiletés sociales, de
développer leur capacité à vivre en groupe et à faire des compromis, de leur donner des acquis importants dans leur
carrière professionnelle en devenir. Évidemment tout en continuant de développer leur estime et leur confiance en soi,
leur capacité à s’exprimer en veillant à réduire leurs facteurs de risque et en augmentant leurs facteurs de protection
dans la mise en place de solutions durables.

47

Point de Rue • Rapport Annuel 2007-2008

Cohorte Madagascar

Madagascar est une grande île (587 051 km!) populeuse (plus de 18 millions d’habitants) située à l’est de l’Afrique.
Ce pays est considéré par la communauté internationale comme étant sous-développé comme en fait foi l’indicateur
de développement humain (143e rang mondial) et son PIB réel par habitant (756 $ US). La situation de pauvreté des
Malgaches (plus de 50 % de la population sous le seuil de la pauvreté) est d’autant plus préoccupante que ce pays
est isolé, donc toutes les importations et les exportations sont plus onéreuses que leurs voisins du continent africain
ou asiatique. Ensuite, Madagascar est aussi touchée par bon nombre d’enjeux qui caractérisent les pays africains
tels que la famine, le taux de mortalité infantile, la sous-scolarisation, la haute proportion d’activités économiques
primaires, le contrôle des grandes entreprises par les occidentaux, le taux d’inflation annuel (plus de 18 % en 2005), un
boum démographique (manque de contrôle des naissances), haut taux de Sida,... De plus, Fandriana, la principale
région visée par nos actions, est particulièrement défavorisée comme la plupart des milieux ruraux de l’île (IDH de .588
en milieu urbain et .361 en milieu rural). Depuis maintenant plusieurs années, la communauté internationale s’intéresse
à la situation inquiétante de Madagascar (particulièrement de la part de la France et du Canada) en y développant
certains liens de coopération. Par contre, plusieurs régions sont délaissées par l’aide internationale nettement
insuffisante dont celle de Fandriana.
En 1972, un premier coopérant de notre groupe, Léo Guibert, s’est investi à Madagascar, dans la région de Tuléar pour
participer à un programme d’enseignement, et ce pendant deux ans. Celui-ci a alors pu constater l’importance d’offrir
un support à l’enseignement pour contribuer à la réduction du contexte d’oppression vécu par les Malgaches. Fort de
cette expérience, monsieur Guibert continua de s’investir dans l’enseignement à son retour au Québec notamment à
l’école du Bois-Joli. Nous fixons donc l’origine de ce projet en 1972. Maintenant, en février 2004, Philippe Malchelosse,
alors directeur et travailleur de rue pour Point de Rue, organisa une deuxième délégation de trois mois pour tenter
d’évaluer la possibilité d’élaborer un projet de coopération où les participants seraient des jeunes rejoints par Point de
Rue. Cette initiative fut tentée avec un mince échantillon d’une jeune de la rue rejointe par l’organisme qui participa à
cette première expérience. Cette étape permit aussi d’identifier clairement les besoins manifestes des Malgaches en
créant des liens directs de coopération.
Les résultats de cette expérience exploratoire et préparatoire furent extrêmement concluants à plusieurs niveaux.
Tout d’abord l’accueil des Malgaches fut très chaleureux. De plus, les besoins des groupes ciblés confirment la
pertinence de s’impliquer dans ce pays. Enfin, les résultats de cette expérience ont complètement changé la vie de la
jeune stagiaire sélectionnée qui, en automne 2003, était à haut risque (sans domicile fixe, liens familiaux rompus, sousscolarisation, revenu d’aide sociale,…). À la suite de son retour et de l’expérience qu’elle y a vécu, elle est maintenant
étudiante au certificat en intervention psychosociale à l’UQTR et elle représente une aide importante pour notre
organisme qui compte beaucoup sur les pairs aidants. Elle est donc passée de bénéficiaire à contribuable et même à
intervenante en herbes en quelques mois.
Puisque la philosophie de Point de Rue cadre tout à fait avec les actions proposées dans ce projet, le mariage entre
les deux projets ne produit que des bénéfices pour les personnes impliquées. Les notions d’empowerment, de réduction
des méfaits, de rapports égalitaires, d’éducation populaire, de développement communautaire, de mise à profit des
bénéficiaires au sein de leur démarche et d’une implication pour une plus grande justice sociale, guident toutes les
actions et s’inscrivent à la fois dans la mission de Point de Rue que dans celle du projet. La philosophie de l’auteur
brésilien Paolo Freire (La pédagogie des opprimés, 1974) inspire aussi l’ensemble du volet assistance à l’enseignement.
Le projet Madagascar 2007 s’actualise autour de quatre volets distincts. Chacun de ces volets a permis aux jeunes
d’acquérir certaines compétences vers une participation sociale active lors du retour en terre québécoise. De plus,
pour chacun de ces volets, le travail effectué par les jeunes participants a permis simultanément aux Malgaches
rejoints d’améliorer leurs conditions de vie dans une perspective d’empowerment, de développement de l’autonomie et
développement communautaire. Tout au long du projet, les activités comblent à la fois les besoins des jeunes
marginalisés dans un processus d’employabilité ainsi que les besoins des Malgaches rejoints selon les manques
identifiés par les communautés investies. Voici donc un résumé des différents volets.
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Enseignement du Français à Antatakely & Vohitsara

© P. Malchelosse

Dans ce volet, les coopérants Geneviève Milette et Julie Lampron ont enseigné aux enfants de l’école de la
communauté d’Antatakely et aux enfants de l’école Vohitsara dans une région particulièrement sous-développée et
sous-scolarisée de la région des hauts plateaux. Les participants ont enseigné des éléments de base du français aux
jeunes Malgaches. L’apprentissage du français revêt une importance déterminante pour permettre aux jeunes
Malgaches d’accéder à un niveau d’éducation plus élevé vers la possibilité d’obtenir un emploi et, de ce fait, avoir un
revenu permettant d’améliorer les conditions de vie d’une famille complète. L’accès à un enseignement de qualité est
une richesse sans pareille dans une bourgade où les enseignants ont une maîtrise très limitée du français. Pour
réaliser ce volet, nous comptions sur l’implication de Léo Guilbert (enseignant au Québec et à Madagascar), Léonard
Solo Razafindralambo (enseignant en pédagogie et éducation physique à Madagascar), Michel Razafindravao
(directeur de l’école Vohitsara) et Suzanne Gauthier (formatrice des coopérantes au Québec).

Classe de Vohitsara, District de Fandriana, Madagascar
Lors de l’actualisation de ce volet les coopérantes ont été confrontées à énormément d’obstacles que nous ne
pouvions prévoir. Notamment, juste pour se rendre à l’école, il fallait compter plus d’une heure de marche sur un
terrain très abrupt dans une chaleur intense, toujours en se rappelant que nous sommes sous-alimentés et que nous
dormons avec des puces qui troublent notre sommeil avec plus d’une centaine de piqûres pour chacune des
coopérantes. Aussi, il fut très frappant de constater le très faible niveau de français des enseignants. Pour certains,
ils ne savent à peine que l’alphabet. Les coopérants ont donc dû à la fois enseigner aux enfants et relever le défi de
prévoir les cours avec des enseignants pour qui la communication était très difficile. De plus, vous vous doutez bien que
dans un milieu où il n’y a pas d’eau et d’électricité, il était difficile de bénéficier de matériel scolaire adapté et
fonctionnel. Par exeomple, la plupart des livres de français proviennent de France et donc les notions passent par des
exemples de réalités occidentales qui ne représentent rien pour les élèves qui n’ont rien vu d’autre que leur village et
pour qui nous étions les premiers blancs à côtoyer !
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Malgré tous ces obstacles,
plusieurs
heures
d’enseignement
ont
été
réalisées auprès des élèves de
l’école Vohitsara et auprès
des enfants du quartier
d’Antatakely.
Les
coopérantes
enseignaient
donc le matin à l’école et
l’après-midi
aux
enfants
d’Antatakely et ce, sous les
manguiers qui donnent un peu
d’ombre nécessaire à une
période
d’enseignement
efficace. Les coopérantes ont
réussi à transmettre quelques
notions
notamment
en
utilisant les chansons pour
enfants qui s’avèrent une
bonne alternative lorsqu’on a
ni crayon, ni papier, ni
tableau ! Malgré les obstacles, nous avons réussi à créer quelque chose de très spécial. Par exemple, le directeur de
l’école nous a mentionné que pour la première fois les enfants se parlaient en français entre eux aux récréations pour
se pratiquer. Selon les commentaires reçus, l’enseignement du français aurait aussi contribué à stimuler certains
enfants, à en dégêner d’autres, à stimuler la collaboration et à valoriser les enfants les plus aptes à traduire en
malgache pour les autres enfants.

Extrait du texte de Julie Lampron
Enseignante de Français
Je suis présentement dans ma deuxième semaine d’enseignement. L’école est située dans le haut d’une montagne à 1h15
de marche… rapide, d’où j’habite !!! Les professeurs parlent à peine français. La communication est difficile, nous avons
besoin d’interprète pour les plus jeunes, sans oublier les professeurs. Leur système d’enseignement est beaucoup trop
lent pour la capacité d’apprendre des enfants. En même temps peuvent-ils en apprendre plus que ce qu’ils ont déjà
d’assimilé ? Oh non ! Nous sommes deux dans le volet enseignement. Nous avons beaucoup de bagages et comptons leur
transmettre notre maximum. C’est déjà touchant de voir les résultats.
J’apprends également du vocabulaire et des chansons aux jeunes en dehors des heures de cours. Ils apprennent en deux
temps trois mouvements. Nous ferons un spectacle à la fin de notre séjour avec nos élèves.
Julie Lampron
29 septembre 2007
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Extrait du texte de Geneviève Milette
Enseignante de Français

Julie Lampron et moi avons commencé notre volet enseignement. L’école est située à 1h15 de marche de notre maison.
Elle est située au sommet d’une petite montagne donc la vue que nous avons des villages et des rizières aux alentours est
magnifique. Il y a vraiment un manque au niveau de l’enseignement du français, car les professeurs ne possèdent même
pas tous la langue. C’est un beau défi pour moi et Julie. L’expérience d’enseignement que nous avons vécue jusqu’à
présent a été très plaisante. Je passe un très beau voyage. La température est très chaude. Il y a pratiquement
toujours du soleil. C’est un pays magnifique qui gagne à être connu.
Geneviève Milette
29 septembre 2007

Construc tion d’un Four à Pain
La philosophie de Point de Rue guidant l’ensemble de nos actions, c’est toujours le principe du faire avec qui est à
l’origine du développement de chaque volet ou projet. En ce sens, l’initiative de construire un four à pain provient de
notre coopérante Julie Cloutier. Celle-ci ayant déjà de l’expérience, une formation pertinente (DEP en cuisine) mais
surtout une passion pour la cuisine, elle proposa ses services pour développer un volet assistance à l’agriculture.
D’après les besoins ciblés en 2004 (première phase exploratoire) et les recommandations de Michel (chef du village),
Julie opta pour la construction d’un four à pain. Cela permettrait aux Malgaches ciblés d’avoir accès à une autre
source d’alimentation que le riz (souvent en pénurie). Il s’avère donc intéressant pour les peuples en question de
pouvoir s’alimenter avec des produits simples comme la farine, l’eau et les levures. De plus le four à pain peu permettre
de faire cuire les légumes (lorsqu’il y en a) de façon différente que bouillie dans l’eau (issue directement de la nappe
phréatique par un puit artisanal).

C ons tr uc tion F o ur à Pa in
Julie Cloutier, Coopérante

© P. Malchelosse

20 septembre 2007
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Donc, pour acquérir les compétences nécessaires, Julie suivi des formations au Québec pour la construction de four à
pain artisanal et pour l’apprentissage de recettes simples. Bref, la préparation fut satisfaisante et enrichissante
pour nous imaginer bien préparer à relever le défi,… jusqu’au moment où nous constations sur place l’ampleur des défis
qui s’offriraient à nous. La meilleure façon de résumer notre expérience au sein de ce volet est de laisser la parole
directement à Julie qui résume les différents aspects de son expérience. Mais avant de lui laisser la parole soulignons
que ce volet de coopération a incité le groupe à se serrer les coudes pour permettre l’aboutissement de la démarche.
Tous ont dû mettre la main à la pâte et particulièrement Patricia qui a pris l’initiative de supporter Julie et de
coordonner les activités du volet four
à pain suite au désistement d’une
accompagnatrice.
Félicitations à
tous pour leur détermination, leur
abnégation
et
leur
résilience
manifeste
devant
des
défis
inimaginables
dans
nos pires
scénarios !!!

Séchage de l’Argile

© L. Guilbert

28 octobre 2007

Extrait du Texte de Julie Cloutier

Responsable de la Construction du Four à Pain
Au moment où je vous écris, le four à pain est terminé. Il est présentement en train de sécher et n’attend plus que la
cuisson du pain. J’ai par ailleurs décidé de vous parler des étapes par où il est passé, ainsi que moi, pour en arriver là !
Premièrement, on a dû trouver l’emplacement où il serait situé, ce qui fut un peu compliqué étant donné l’espace restreint.
Le lieu ciblé nous a donc obligé à le rapetisser de 1 pied tout autour. Ensuite on a commandé les briques pour la confection
de la base. C’est assez spécial puisqu’elles sont faites de terre séchée au soleil. Elles ne sont pas très solides, mais on
peut tout de même leur faire confiance puisque leurs maisons sont construites avec celles-ci. Le mortier utilisé est lui
aussi fait de terre. Nous avons creusé un trou dans le sol, y avons mis la terre puis on a mélangé avec de l’eau. Ça donne
une une bouette rougeâtre que l’on colle aux briques. Une fois la base terminée, on rempli le centre un petit peu à la fois
avec de la terre qui est compactée par un arrosage quotidien, et ce pendant une semaine.
Pendant ce temps, on se creuse la tête pour trouver une solution pour la porte du four puisque nous n’avons pas trouvé de
porte en fonte. La tâche fut assez compliquée, mais finalement nous avons eu l’idée de couper un baril en tôle de sorte à ce
qu’il ait la forme et la grandeur requise pour devenir la porte du four. On a aussi réussi à trouver un soudeur non loin d’ici
qui à soudé la porte et les deux poignées.
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Deuxièmement, après une semaine d’attente, on pouvait finalement couler le béton. Pour ce faire, on devait se rendre au
village qui se trouve a 50 minutes de marche pour aller chercher le ciment. Étant donné que ça fait loin pour revenir avec 6
poches de 50 kg sur le dos ou sur la tête comme ils le font ici, on a loué une charrette de zébu pour ramener le tout. Vu
qu’ici ce ne sont pas des poches de béton pré-mélangé, on a dû se procurer le gravier ainsi que le sable. On a donc été
chercher le sable dans un ruisseau et le gravier au marché. Finalement c’est le propriétaire de la quincaillerie qui nous a
vendu le béton qui nous a fait cadeau du gravier. On a alors commencé à le mélanger et à couler le béton. Encore une fois
nous avons dû attendre trois jours pour le séchage. Cette attente a permis de construire le toit en tôle pour protéger
contre la pluie et la construction d’une arche en briques pour y glisser la porte.
Troisièmement, il était enfin temps de passer à l’étape de l’argile. Il a fallu aller la chercher dans les rizières. Ici, comme je le
disais plus tôt, ils transportent les choses sur la tête. Alors on a tous emprunté un panier d’osier et on est descendus
pour aller chercher l’argile. On a d’abord dû creuser pour la sortir du sol et ensuite la transporter sur nos têtes pour la
ramener jusqu’à la maison. Ça nous a pris environ deux jours pour avoir la quantité requise. Ce fut très forçant
physiquement. Avant de faire l’argile, on devait construire un squelette sur lequel on s’appuierait pour monter les murs et
le dôme. Étant donné qu’à Madagascar on ne trouve pas du bois comme on veut et surtout pas des planches de “plywood”,
il a fallu trouver une alternative en tenant compte que les arches du squelette doivent avoir une rondeur exacte. Cela veut
donc dire que ça prend du bois qui se plie. La seule chose qu’on trouve facilement et qui ne coûte rien sont des roseaux.
D’ailleurs, ils portent bien leurs noms car la majorité poussent au travers des rosiers ce qui a été une autre job
éprouvante. Autant ce fut dur d’aller les chercher, autant ce fut difficile de les assembler.
Après un bon trois heures d’acharnement, on pouvait débuter la plus importante partie du four, le montage de la structure
en argile. Nous n’étions pas au bout de nos peines car l’argile provenait d’une marre contenant des impuretés. On a donc dû
demander de l’aide de la famille qui nous héberge ainsi que celle des voisins pour enlever les roches en la mouillant et en la
manipulant avec les mains. Cela a pour but de faire des mottes qui se modèlent bien. Ensuite, on avait à mélanger l’argile
avec une poignée de foin. On a alors commencé à monter les murs. Toutefois au tiers, on s’est rendu compte que celui du
côté gauche commençait à s’effondrer. On a donc dû stopper pour un moment le temps de solidifier en plaçant des bouts
de bois à l’intérieur. Rendu vers l’arrière, on s’est rendu compte que ce n’était pas juste le devant mais tout le côté gauche
qui s’affaissait. On a donc reposé des planches en espérant pouvoir finir sans que le tout ne tombe. Ce qui s’est produit
c’est que étant donné que le squelette est monté en roseaux, il y a toujours un bout plus solide que l’autre. Donc avec le
poids de l’argile, le contre-poids ne s’est pas fait. Pour l’instant, le tout tient toujours et ça sèche. En tout, nous avons
fait une journée de 15 heures juste pour monter le squelette et l’argile.
Maintenant, le four est terminé et il n’attend plus que de faire la première fournée. Pour terminer, j’aimerais dire un gros
merci à tous ceux qui m’ont donné un coup de main dans la construction de mon four à pain. Tout spécialement Joseph
Ramarolahy, pour la base, la porte, le béton, le toit et l’arche en brique. Je peux dire que s’il n’avait pas été là, nous en
serions encore au béton. Phil qui a transporté beaucoup d’argile et surtout sans qui je n’aurais pu vivre cette expérience.
Pat qui m’a aidé à monter les murs et pour son bon support moral. Chad, pour avoir été chercher les fameux roseaux et
s’être “scratcher” partout au sang. Julie et Geneviève pour avoir passé plusieurs heures assis à taponner l’argile. Sans
tout ce monde, je n’y serais probablement pas arrivée.
Merci pour tout
Julie Cloutier
30 octobre 2007
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Ce volet créé par le coopérant Chad Badger et le coordonnateur Philippe
Malchelosse vise à enseigner aux enfants de la rue des villes ciblées les arts
du cirque. Cette approche a pour objectif d’offrir un moyen de substituer à la
mendicité et à la prostitution. Les enfants formés pourront donc faire des
petits spectacles de cirque dans des endroits fréquentés par les touristes
pour récupérer de la petite monnaie (à Madagascar les pièces de moins de
100 Ariary n’ont presque pas de valeur pour les touristes mais beaucoup pour
les plus pauvres qui peuvent avec 500 Ariary se payer un bol de riz blanc).
Les revenus des enfants sont alors plus grands puisque les touristes
préfèrent donner de l’argent à un enfant qui démontre ses talents qu’à un qui
mendie. Les enfants se voient aussi valorisés pour leurs capacités,
contrairement à la mendicité. Cette approche est inspirée du projet cirque
du monde, élaborée par le Cirque du soleil dans plus de 34 communautés
dans le monde. Notons ici l’expertise de Point de Rue qui fût un site
d’actualisation du cirque du monde de 2002 à 2004 et qui a créé la
production d’un journal de rue à Trois-Rivières qui permet aussi d’offrir une
alternative à la mendicité et au squeegeeing.

© P. Malchelosse

Enseignement des Arts du Cirque

© P. Malchelosse

Aussi, nous avons présenté un spectacle de cirque qui avait comme seul
objectif d’amuser et de divertir les enfants de la communauté. Cette
approche est issue de la philosophie de l’organisme Clown sans frontières. Il va
sans dire que nous en avons mis plein la vue à ces enfants et à leurs parents qui sont confrontés à des conditions de
vie difficiles causées par la famine et le décès de plusieurs membres de la famille par la maladie. Le moment fort de ce
spectacle qui correspondait à l’inauguration d’une maison en construction depuis 4 ans fut lorsque Chad a sorti les
nez de clown reçus en commandite du Cirque su Soleil. Les enfants et les parents ont tout simplement eu un moment
de pur plaisir, eux qui prennent peu de temps pour les loisirs. Voici la liste des événements significatifs qui ont été
réalisés dans ce volet :
$ Spectacle et enseignement sur l’avenue de
l’indépendance dans la capitale devant plus de 150
personnes, ce qui a suscité un reportage de la
télévision nationale MaTV.
$ Spectacle de fin de session et prestation des enfants
de Antatakely devant leurs parents et voisins lors de
l’inauguration de la maison de Germaine.
$ Spectacle et enseignement du Cirque à Avaradoha
avec plus de 200 enfants sous la demande du chef de
quartier
$ Prestation à Analakely arrêté par les policiers puisque
la trop nombreuse foule bloquait la circulation. Les
policiers s’empressant de nous proposer un autre
endroit pour poursuivre l’enseignement aux jeunes en
nous lançant des éloges et des remerciements (ça
fait changement des insultes).

Enseignement de la Jonglerie à Antsirabé
28 octobre 2007
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Extrait du texte de Chad Badger

Responsable de l’Enseignement des Arts du Cirque
Depuis maintenant plus de 8 ans je pratique les arts du cirque. J’ai vraiment eu la piqûre pour cet art marginal
lors de mes trois ans de participation aux ateliers “cirque du monde”, supervisés par un entraîneur du Cirque du
Soleil. Par la suite, j’ai continué à m’entraîner avec une gang de Drummondville, supervisée par l’organisme de travail
de rue La Piaule. Pendant cette année, nous avons fait quelques spectacles qui ont contribué à nourrir ma
passion. J’ai alors développé une spécialité avec les Diabolos, le main à main et les échasses. J’ai aussi appris à
maîtriser la jonglerie avec des quilles et des balles ainsi que les bâtons de fleurs. Par la suite, j’ai toujours continué
à m’entraîner en offrant des petits shows privés notamment dans des camps d’été pour jeunes défavorisés.
Dès que j’ai entendu parlé du projet Madagascar 2007, j’ai rêvé de pouvoir y participer en offrant l’enseignement
des arts du cirque aux enfants de la rue de ce pays défavorisé. Je me disais que la pratique de cet art m’a
personnellement beaucoup aidé, ça pourrait donc en aider d’autres. Personnellement, ça m’a accroché à quelque
chose qui me donnait le goût de pousser et de me dépasser. Depuis, cette passion a toujours été positive dans ma
vie en me détournant de pensées négatives. Je voulais leur offrir la chance que j’ai moi-même eu voilà quelques
années. Le volet arts du cirque n’était pas présent lorsque les responsables m’ont présenté le projet. J’ai donc du
les convaincre de créer ce nouveau volet pour me permettre de participer au projet. Et voilà, maintenant je vous
écris directement de Madagascar à plus de 20 000 km du Québec !
Lors de notre première semaine à Madagascar, nous avons pris une semaine sans activités pour nous permettre de
faciliter notre intégration à cette nouvelle culture opposée à la notre. Dans mon cas, l’adaptation s’est faite en
moins d’une heure. Dès mon arrivée, je me suis senti chez nous ici. Cette première semaine fut donc un peu longue
pour moi. J’avais très hâte de commencer ma première activité pour voir la réaction des jeunes malgaches. Je
n’avais aucune idée préconçue donc je m’attendais à tout. J’avais quand même le feeling que ça fonctionnerait
puisque je ne voyais personne en faire et j’avais observé comme les jeunes n’ont pas d’activités et aucune attention
des vazaha (des étrangers).
Finalement, j’ai réalisé ma première activité dans le quartier Avaradoha, près de la maison de Solo, notre formateur.
C’est alors que j’ai du créer ma technique pour tenter de rejoindre les jeunes. La stratégie que j’ai imaginé utiliser
fut donc de commencer en faisant un petit show en montrant les différents objets et les techniques que je connais.
J’ai décidé de commencer par mes techniques les moins à point pour finir par mes spécialités (donc en
commençant par la jonglerie avec des balles, les bâtons de fleurs, les quilles et finalement le diabolo). En même
temps que je faisais ma prestation, je devais observer les jeunes qui sont les plus intéressés. Je tente ensuite
d’approcher un jeune, de commencer avec lui et de le valoriser.
Ma technique fut efficace lors de cette première prestation avec au départ 2 jeunes qui assistaient. Ils étaient
très gênés et ne voulaient pas toucher aux objets. J’ai donc poursuivi le spectacle et les enfants se sont alors
multipliés, en dedans de 20 minutes ils étaient une cinquantaine à assister. J’étais très content qu’une première
jeune fille essaie la jonglerie avec les balles. Pour lui donner confiance et inciter les autres, j’ai demandé à Solo
comment dire “tu es bonne”. Très facile,... Tsara ! Lorsque je l’ai dit à la petite, elle était très contente et
tranquillement les autres enfants sont embarqués. Finalement, nous avons poursuivi l’activité pendant 2 heures et
nous avons dû arrêter à cause de la noirceur qui rendait la pratique dangereuse. Si je m’étais fié juste aux jeunes,
nous aurions continué toute la nuit ! Le chef du quartier est même venu nous remercier en nous proposant
d’organiser une fête de quartier pour les enfants. J’ai réalisé celle-ci une semaine plus tard devant plus de 200
enfants du quartier. En tout, plus d’une soixantaine d’enfants d’Avaradoha ont été initiés aux arts du cirque.
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Après ces activités, j’ai retenu principalement trois choses. Premièrement, que j’étais fier de ma persévérance à les
faire participer sans laquelle j’aurais quitter plus tôt et les jeunes n’auraient pas pu essayer. Ensuite, je retiens
que j’aurai toujours deux obstacles à surmonter. Premièrement, la barrière de la langue sera toujours présente.
Aussi je devrai toujours veiller à assurer un contrôle auprès des jeunes et des enfants parce qu’ils deviennent
rapidement très énervés à cause de la nouveauté et de l’attention que je leur porte.
Ensuite, j’avais très hâte de faire une activité de cirque au centre-ville d’Antananarivo puisque c’est là qu’il y a le
plus d’enfants de la rue, eux qui demeurent mon public cible. Nous sommes donc allés faire une première phase
exploratoire en ville. Ce test consistait seulement à faire une prestation pour voir l’intérêt des gens et la possibilité
de faire ça en pleine ville. Cette expérience fut concluante puisque j’ai eu plus de 150 spectateurs attentifs avec
quelques enfants qui voulaient voir le spectacle. La prestation fut toutefois arrêtée subitement par les policiers.
En effet, ceux-ci m’ont demandé de cesser puisque la foule bloquait la circulation. Les policiers m’ont toutefois
remercié pour ce que je faisais et m’ont proposé un autre endroit pour faire mes activités. C’est bien la première
fois que je rencontre des policiers sympathiques.
Nous sommes donc retournés le lendemain avec l’équipe de tournage pour une activité de cirque en plein milieu de la
place de l’indépendance qui est le coeur de la ville. Cette activité a été extrêmement satisfaisante pour moi puisque
j’ai rejoint exactement les jeunes que je veux : ceux qui vivent directement dans la rue. Encore une fois j’ai eu plus
de 200 spectateurs et une vingtaine d’enfants de la rue qui ont essayé les arts du cirque. Une équipe de MaTV
(poste de télévision national) est même venue faire un reportage sur mes activités. Ce reportage sera disponible
sur le site internet dès que possible. Déjà dans les jours qui ont suivis j’ai remarqué un changement puisque lorsque
je me promenais en ville les enfants de la rue me reconnaissaient et couraient pour me donner la main au lieu de me
quêter. J’ai très hâte d’y retourner et de continuer de travailler avec eux. Par la suite, j’ai réalisé d’autres
activités de cirque avec les enfants de la rue dans les villes d’Anstirabé et Fianarantosoa. Je compte aussi en
refaire dans la ville de Tamatave et Tana.
Ce sont ces enfants itinérants qui me touchent le plus parce que je me reconnais dans ce qu’ils vivent. Je sais ce
que c’est de se sentir repoussé, d’être seul, d’avoir faim, de n’avoir aucune attention, d’avoir aucune place pour
dormir et de voir les gens se tasser pour nous éviter. Je sais que je leur fais plaisir puisque contrairement aux
autres je ne les ignorent pas et j’accepte le contact physique même s’ils sont plutôt sales du à l’état d’insalubrité
important que représente la vie dans les rues d’une ville si polluée. Je sens tout de suite que ça leur fait du bien,...
disons que je connais bien ce feeling !
Je les remercie de me faire confiance, c’est aussi très valorisant pour moi.
Chad Badger
6 novembre 2007
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Photographie
(Rédigé par Patricia Côté, Coordonnatrice)
Le volet photo dans le cadre du projet de coopération à Madagascar a tout d’abord pris naissance avec l’envie de
partager une passion qui m’habite depuis quelques années. C’est avec l’intérêt pour la photographie et l’expérience
en tant que photographe professionnelle que j’ai eu le désir de faire connaître sous un autre angle ce médium
d’expression. Les rencontres entre responsable et apprentis photographes avant notre départ ont permis
d’acquérir des connaissances techniques dans le domaine de la photographie mais aussi de se préparer à vivre la
différence. Je souhaitais, par l’entremise de la photographie, leur offrir l’opportunité de saisir le mode de vie et la
culture malgache dans toute sa splendeur avec un oeil d’observateur sensible. L’objectif de ce projet a donc été de
croquer sur le vif, cette île remplie de richesses naturelles mais aussi de côtoyer ce peuple avec des coutumes et
des différences remarquables. Ceci permettait dans le même ordre d’idée, de se découvrir et de se dépasser à
l’intérieur d’une activité artistique.
Poursuivant l’objectif de faire profiter au maximum l’investissement du volet photographie, les clichés sélectionnés
feront l’objet d’une exposition et l’élaboration d’un calendrier (automne 2008) toujours en visant de sensibiliser
davantage le peuple québécois à la réalité des Malgaches. Les gains générés lors de la vente de photos seront au
profit de Point de Rue tant pour le financement des suites du projet Madagascar 2007 que dans le financement
d’une autre cohorte s’il y a lieu

Description des stagiaires
Par le biais du projet photo, nous avons rejoint des jeunes en situation d’exclusion sociale. Ils ont tous, d’une
manière ou d’une autre, eu des liens directs avec les intervenants de Point de Rue depuis plusieurs années. Ce sont
ces mêmes jeunes qui se sont impliqués dans l’un des volets du projet Madagascar 2007. Le fait d’avoir vécu cette
expérience conjointement avec une personne-ressource de l’organisme a amplifié les possibilités de poursuivre
l’intervention psychosociale et ainsi diminuer davantage leur sentiment de marginalité tout au long du projet.

Objectifs visés par le projet
" L’acquisition de nouvelles connaissances théoriques et pratiques reliées au domaine de la photo
" Confection d’un calendrier et d’une exposition avec les photos prises par des jeunes marginalisés et la
responsable du projet
" Vivre une expérience de trois mois avec le peuple Malgache
" Augmenter les compétences en employabilité des jeunes
" Vivre une première expérience de coopération internationale pour les stagiaires
" Acquérir de nouvelles connaissances sur un pays sous-développé

Objectifs qualitatifs visés & résultats envisagés
" Permettre aux stagiaires québécois, la possibilité de développer des liens de confiance avec leur sujet lors de
la prise de vue
" Accroître la confiance et l’estime des stagiaires
" Sensibiliser la population québécoise à la réalité du peuple malgache
" Développer des compétences et des aptitudes des stagiaires permettant une meilleure qualité de vie
" Développer le sens critique et créatif
" S’ouvrir à la réalité des Malgaches
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Moyens Envisagés
Les moyens envisagés pour l’atteinte des objectifs comprenaient 2 volets. Premièrement ils devaient acquérir de
nombreuses connaissances dans le domaine photographique afin de bien maîtriser la technique. Ils devaient aussi
recevoir de l’information sur le pays d’accueil pour prendre conscience de l’importance des différences dont ils
étaient confrontés.

Étape 1: Formation en Photographie
Un cours de photographie a été offert aux jeunes participants du projet de photo avant notre départ pour la
grande île. Voici les thèmes qui ont été touchés lors de la formation :
" Métier et formation
" Notions de physique, appliquée à la photographie
" Notions de composition, appliquée à la photographie
" Notions d’éclairage, appliquée à la photographie
" Apprendre à bien maîtriser son appareil de photographie
" Réalisation de prises de vue couleur et noir et blanc
" Apprendre à bien communiquer
" Acquérir ou développer les qualités requises d’un bon photographe
" Réalisation de prises de vue en plan rapproché
" Quelques notions sur la retouche des photographies et le traitement d’images photographiques
" Impression
" Réalisation de portraits et des paysages
" Techniques de vente appliquées à la photographie
" Recherche de commanditaires
" Technique de vente

Étape 2 : Préparation à l’aventure
De nombreuses rencontres ont été planifiées afin de discuter de plusieurs sujets : les informations à savoir avant le
départ, l’argent, les banques, les achats, les vaccins, le budget, l’histoire, leurs coutumes, la faune et la flore, le
savoir-vivre, le langage, les dangers, l’importance de leur implication, le respect de leur engagement etc.

Sessi on d’enseignement
Volet Portrait

Enfants d’Antatakely
© P. Côté

16 septembre 2007
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Activités Proposées & Échéancier
Activités

Personnes impliquées

Échéance

Organisation du projet photo

-

Responsable du projet photo
Photographes d’expériences

De janvier 2005
à Août 2008

Processus de sélection des
Participants

-

Responsable du projet photo
Participants au projet
Responsables du projet Madagascar

De l’automne 2006
à l’été 2007

Structuration de l’équipe de travail
Détermination du déroulement du
chantier (règlements, procédure etc.)

-

Responsable du projet photo
Participants au projet
Responsables du projet Madagascar

De juin 2006 à
décembre 2007

Formation technique

-

Participants au projet
Responsable du projet photo

Déroulement du chantier

-

Participants au projet
Malgaches rejoints

Septembre à
novembre 2007

Sélection des photos, montage du
calendrier et planification de
l’exposition

-

Participants au projet
Responsable du projet photo

Janvier 2008 à
aujourd’hui

Exposition Photo

-

Participants au projet
Responsable du projet photo

Automne 2008

Vente du calendrier

-

Participants au projet
Responsable du projet photo

Automne 2008

Évaluation de projet

-

Participants au projet
Responsables du projet Madagascar

Août à aujourd’hui

Tout au long
du projet

Partenaires Financiers

Sessi on d’enseignement avec Chad à Antsirabé

16 septembre 2007
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© C. Badger

La contribution partagée entre l’entreprise Vision Art, le promoteur (Point
de Rue), Gosselin photo/vidéo et le fond Bingo pour l’action communautaire
a rendu possible la réalisation de cette expérience unique pour les jeunes
ciblés. Ces trois partenaires ont rendu possible le projet, mais encore plus
ont permis d’ouvrir les horizons de personnes marginalisées qui ont
grandement besoin d’opportunités et de prétextes pour vivre des
expériences positives et enrichissantes. Nous tenons à les remercier
chaleureusement.

Résultats & Incidences Environnementales
Le projet de photographie à Madagascar a été une opportunité très valorisante et enrichissante pour ceux qui ont
participé. Nous avons senti, tout au long du projet, la motivation à vivre l’expérience d’un photoreporter dans un
pays sous-développé. Vivre la détresse, l’isolement et la destruction de soi-même au Québec et être confronté à la
dure réalité de la vie malgache a définitivement changé leur vision. Avoir comme mission de transposer des
émotions sur pellicule a un effet direct sur leur confiance et l’estime qui peuvent avoir d’eux-mêmes. Aller au devant
pour capter l’image ou le portrait souhaité demandait énormément de courage et de détermination. Le regard des
autres, sentir la différence a aussi été un facteur important dans toute l’assurance qu’ils ont acquis pendant les
séances de photographie. De plus, ils auront acquis de nouvelles connaissances artistiques, développé un sens
critique lors de l’évaluation des photos et ont développé de nombreuses qualités en lien direct avec le métier de
photographe. Ces mêmes aptitudes et compétences
sont maintenant choses acquises qui se transposent
directement dans leur quotidien québécois.

© P. Malchelosse

À peine quelques mois de retour au Québec que nous
pouvons déjà constater les bienfaits d’avoir participé
au projet photo.
Notamment deux jeunes ont
développé un intérêt important dans leur quotidien
pour la photographie et ont même décroché des
contrats. C’est avec assurance et fierté qu’ils seront
en avant-plan pour immortaliser des images remplies
d’émotions et teintées de sensibilité de la part du
photographe.
Lors de l’exposition photo, nous ferons de cet événement un lieu riche en émotions ou la sensibilisation sera au
premier plan. Le fait de partager l’expérience avec les photographes en question permettra aux invités, entre
autres, de s’ouvrir sur un monde souvent méconnu et remplit de préjugés sociaux. De plus, le fait d’acheter un
calendrier qui sera exposé pendant les douze prochain mois dans leur intimité, leur rappellera le succès du projet
mais surtout de toute la richesse qui en ressort des personne rejointes. Bref, le projet de photographie à
Madagascar avec des jeunes marginalisés est unique en son genre et a comme effet que des répercussions
positives sur l’ensemble des préjugés de la population envers ces jeunes, ce qui freine leur intégration sociale. Nous
vous invitons à venir souligner les efforts de nos photographes en herbes en achetant une des œuvres réalisées. Au
cours de la prochaine année, nous prévoirons une exposition photo dans un format unique qui vous permettra de
vous procurer une de ces œuvres remplies de sens et d’émotions.

TABLEAU 18
Bilan Statistique du Volet Photographie
LIEUX DE RÉALISATION

ACTIVITÉS
RÉALISÉES

COOPÉRANTS
IMPLIQUÉS

ENSEIGNEMENT
THÉORIQUE

ENSEIGNEMENT
PRATIQUE

PHOTOS PRISES

Antatakely
Analakely
Ste-Marie
Foulepointe
Antsirabé
Fianarantsoa
Tamatave

14

5

24 heures

42 heures

Plus de 700
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Le Projet Madagascar
(Rédigé par Justin Antippa, Réalisateur)
Synopsis

© P. Malchelosse

Dans un des pays les plus pauvres de la planète,
quatre jeunes de la rue du Québec partiront
faire de la coopération. Leurs objectifs sont de
construire un four à pain, enseigner le français,
et apprendre aux enfants les arts du cirque. La
plupart de ces activités se dérouleront dans un
petit village, sans eau courante ni électricité,
des hauts plateaux de Madagascar. Pendant 90
jours, ils vivront dans un microcosme où
l'individualisme est inapplicable. Le groupe ne
pourra subsister qu'avec l'apport inconditionnel
de chacun de ses membres. Les valeurs de
partage, d'altruisme et de respect s'immisceront
progressivement dans leurs attitudes, en
démontrant, jour après jour, que l'entraide peut
être un baume encore plus doux que la révolte.

Production
Production : Les Productions de l’Antipode
Producteurs : Justin Antippa, Philippe Malchelosse
Réalisateur : Justin Antippa
Directeur photo : Justin Antippa
© P. Malchelosse

Preneur de son : Mike Rollo
Montage : Justin Antippa

Première
Annoncé ultérieurement

Données techniques
Titre provisoire : Le Projet Madagascar
Image : Couleur
Ratio de l’image : 1.85:1
Son : Stéréo
Langues originales : Français, Malgache

www.productionsantipode.com
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© P. Malchelosse

Pays de production : Canada

Conférences
Toujours dans l’optique d’augmenter notre capacité à sensibiliser la population, nous avons mis en place un nouvel outil,
celui des conférences multimédias. Le concept consiste donc à mettre en place des conférences qui sensibilisent les
gens que nous rencontrons au potentiel des personnes marginalisées et aux multiples possibilités de réduire l’exclusion
sociale auprès de cette population cible. Il ne suffit pas ici d’élaborer sur notre expertise mais plutôt de donner des
outils à la population pour susciter leur contribution dans la lutte à l’exclusion sociale. Nous tentons donc de réduire
l’écart entre ces personnes marginalisées et l’ensemble de la population. Cette approche découle du constat que nous
faisons; que l’intervention psychosociale à elle seule est insuffisante pour permettre aux gens de trouver leur place. En
effet, nous croyons avoir aussi le devoir de travailler avec la population autant qu’avec les personnes rejointes. En ce
sens, chaque conférence réalisée est issue de notre expertise en travail de rue et de notre engagement à faire
rayonner les bienfaits de cet emploi, non seulement pour les personnes rejointes mais aussi pour l’ensemble de la
communauté. De ce fait, le travailleur de milieu ou le travailleur de rue devient un acteur de changement social, ce qui
permet la mise en place de solutions durables.
Au cours du printemps 2008, nous avons tenté une première expérience en actualisant ce type de conférence. Les
répercussions sont très positives pour les conférenciers autant que pour les gens qui assistent. Ceci nous confirme la
pertinence de ce moyen de sensibilisation innovateur. Lors de la conférence, nous présentons des éléments théoriques,
des expériences personnelles et des témoignages de jeunes qui ont participé au projet Madagascar, ceux-ci ont
transformé leur vie par une capacité de résilience hors du commun. Nous utilisons une approche interactive de sorte
que les spectateurs sont interpellés à participer activement à la conférence. Finalement notre objectif est de faire
vivre une expérience pour les gens qui assistent. Nous continuerons au cours de la prochaine année à batir le contenu et
le contenant de ces conférences qui seront éventuellement offertes au grand public et possiblement exportées dans
d’autres régions du Québec. Nous vous invitons donc à être attentifs puisque notre tournée québécoise s’amorcera en
automne 2008.

© J. Cloutier

Aussi, ces conférences payantes sont
aussi l’occasion de vendre les œuvres
photographiques des jeunes qui
participent aux plateaux de travail. De
ce fait, nous contribuons à financer nos
services à même le potentiel et
l’expérience de ceux qui ont reçu des
services.
Finalement, ce sont
maintenant eux qui nous aident et non
plus le contraire !!! Et ça ne fait que
commencer !

Julie Lampron & Léo Guilbert, En prestation

En définitive, nous tenons à remercier
des étudiants du cours intervention
communautaire
de
l’UQTR,
de
l’enseignante Sylvie Hamel.
Ces
étudiants
ont
contribué
à
l’organisation de cette première
conférence.
Merci Pat, Marie-Lyne,
Michaël, Cindy et Marie-Pier !

17 avril 2008
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TABLEAU 19
Personnes Rejointes dans le cadre des Volets de Coopération
LIEUX

ACTIVITÉS
RÉALISÉES

COOPÉRANTS
IMPLIQUÉS

PERSONNES

PERSONNES

TOUCHÉES

TOUCHÉES

DIRECTEMENT

INDIRECTEMENT

TOTAL

Volet Arts du Cirque
Antatakely
Analakely
Avaradoha
Antsirabe
Fianarantsoa
Total

24
5
2
1
1
33

3
2
3
2
1

24
116
47
8
17
212

82
900
390
36
39
1 447

106
1 016
437
44
56
1 659

179
17
196

537
106
643

716
123
839

42

200

242

48

?

48

498

2 290

2 788

Volet Enseignement
Vohitsara
Antatakely
Total

21
14
35

2
2
Volet Four à Pain

Antatakely

26

7
Volet Conférence

UQTR

1

7
Compilation totale

95

8

Équipe de Coopérants
Léonard Solo Razafindralamb o, Guide, Traducteur & Formateur
Julie Cloutier, Volet Four à Pain

Geneviève Milette, Volet Enseignement
Chad Badger, Volet Arts du Cirque & Conférencier
Julie Lampron, Volet Enseignement & Conférencière
Mike Rollo, Preneur de Son

Justin Antippa, Cinéaste, Réalisateur, Monteur, Directeur Photo & Producteur
Patricia Côté, Coordonnatrice, Responsable du Volet Photo & Four à Pain

Philippe Malchelosse, Coordonnateur, Photographe de Plateau & Producteur

Site internet du projet : www.productionsantipode.com/madagascar2007
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J OURNAL DE R UE
(Rédigé par Sébastien Bois, Rédacteur en chef)
Le temps de jeter l’encre un instant pour faire le bilan d’un an de Galère, force est de constater plusieurs résultats
surprenants. Avant de débuter, je tiens à préciser l’apport et la synergie entre le journal La Galère et Point de Rue en ce
qui concerne l’intervention psychosociale et l’apport au contenu du journal.

Impacts individuels

S’impliquer dans le bateau
Notre bureau situé au centre de jour Point de rue facilite le recrutement et la mise en mouvement des personnes
directement concernées par notre mission. De plus, différentes sorties de rues eurent lieu durant l’année pour favoriser
l’implication de personnes marginalisées. Des organismes tels que COMSEP, le Centre le Havre ou les réseaux d’amiEs
sont aussi sources de références. Les gens sont constamment sollicités à participer au journal selon leurs intérêts et
cela peut importe leur capacité. Ils peuvent le vendre, écrire, dessiner, photographier, donner des conférences, participer à
d’autres projets avec des partenaires du journal ou tout simplement discuter des thèmes du mois affichés au Centre de
Jour. Au cours de la dernière année, au-delà de 200 personnes se sont impliquées dans les activités du journal.

Ramer vers l’emploi
Au niveau de l’employabilité des personnes rejointes, le journal peut-être un tremplin vers l’emploi. En effet, plus de 140
camelots différents ont pu bénéficier d’un petit revenu supplémentaire grâce à la vente de La Galère. La dernière
distribution à la mi-juin 2008, 57 camelots se sont présentés. La vente du journal à des passants n’est pas de tout
repos comme certains passants pourraient le croire. Tout d’abord, les camelots doivent supporter la température
extérieure malgré parfois leur vétuste habit. Ensuite, l’ostracisme des passants si ce n’est pas tout simplement du
dédain et des commentaires désobligeants sont le lots du quotidien des camelots en action. Ces dernierEs doivent
apprendre les rudiments du service à la clientèle, tels que la communication, la confiance en soi et le respect. Ces
habiletés sont non négligeables sur le marché du travail. Les vendeurs de Galères sont en général très appréciés par les
acheteurs du journal. D’ailleurs, au cours de l’année, j’ai reçu différents courriels, lettres et même deux dons qui
soulignaient tous la courtoisie des camelots. Aussi, La Galère permet d’acquérir des compétences professionnelles
reliées au secteur de la communication écrite et du domaine artistique comme en témoigne ces expériences :
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! 2 artistes et une journaliste du journal La Galère se joindront cet été à un projet rémunéré de 2 semaines d’art
urbain contemporain avec l’Atelier Presse Papier.
! Un partenariat, qui a dû être arrêté faute de temps, avec le journal l’Injecteur de Montréal a été entamé. 5
personnes fréquentant le centre de jour ont été impliquées.
! Notre infographe nous a quittés après 1 an de services. Selon lui, le journal La Galère lui a permis d’acquérir une
expérience professionnelle ayant grandement favorisé son intégration à l’emploi.
! Une pigiste qui écrivait régulièrement et travaillait bénévolement à la correction du journal s’est déniché un travail
de support à la rédaction d’un journal dans un champ d’intérêt (santé naturelle).
! Un jeune écrivain et poète a interviewé le poète et président du Festival international de la poésie de TroisRivières, Gaston Bellemare.

Le Journal : un prétexte pour écrire sa vie différemment
Le journal est souvent un prétexte pour aborder certains problèmes rencontrés par les collaborateurs dont la majorité
provienne du Centre de Jour de Point de rue. Nous parlons ici de problèmes de consommation, de violence, de santé
mentale et j’en passe. Par l’entremise de textes et de rencontres avec le rédacteur-intervenant, un espace de résilience
et de cheminement personnel peut s’ouvrir. Tout d’abord, la rédaction de textes permet de nommer certaines émotions,
d’y exposer certains problèmes et d’y offrir certaines pistes de solutions. L’écriture encadrée permet un sain catharsis et
une évacuation pour l’agressivité, la colère, le deuil (particulièrement présente chez les personnes rencontrées
essentielles)… mais aussi la joie de vivre.

La valorisation et le développement de la confiance en soi
La valorisation et le développement de la confiance en soi sont des valeurs omniprésentes dans la mission et les activités
du journal. Chaque individu est important et peut apporter quelque chose à la communauté. L’absence de pression
malsaine et l’encouragement dans leur implication favorisent le dépassement de ses peurs et la confiance en soi. Tous les
nombreux messages d’encouragement que nous recevons au journal et les dons sont affichés au Centre de Jour. Ils sont
mentionnés à haute voix deux fois par mois lors de la distribution et du paiement des pigistes.

De nombreux exemples d’interventions journalistiques psychosociales
!
!
!
!
!

!

!
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Un journaliste analphabète a effectué l’entrevue principale de notre numéro sur le « hip hop et la Poésie »
Un individu dépressif aimant dessiner a interviewé le caricaturiste du Nouvelliste. Après l’entrevue, je l’ai
accompagné car il désirait s’acheter des toiles, des pinceaux et de la peinture.
Une personne très agressive et impulsive a effectué une entrevue avec Accord Mauricie, organisme venant en aide
aux hommes violents.
Une femme qui a déjà été victime de violence conjugale a interviewé une intervenante de La Maison de Connivence.
Une personne sortant d’une semaine de détention est venue me voir au printemps. Elle pensait au suicide dans sa
cellule. Elle a ensuite pensé écrire pour le journal La Galère plutôt que de passer à l’acte. La publication de son
poème était la priorité du mois. Un crayon plus fort qu’une pilule ?
Plusieurs personnes consommant des drogues font face à la réalité quand vient le temps de produire quelque
chose pour le journal. J’ai rarement à aborder le sujet. Ils-elles abordent le sujet par eux-mêmes. Lorsque vient le
temps de cheminer, les intervenants du centre de jour peuvent prendre le relais.
Des liens avec des détenus sont créés par l’entremise du téléphone ou d’amiEs pour l’écriture de textes.
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Le Bénévolat
Le Bénévolat est grandement encouragé au sein des activités du journal, le bénévolat offre le sentiment d’utilité pour la
communauté, d’être partie prenante d’un projet collectif. Découvrir le don de soi mais aussi le gain social au-delà du gain
matériel. Plus de 35 heures par mois sont cumulées en bénévolat sous toutes sortes de formes : envois postaux,
correction, illustration, …

Réduction des Méfaits
Nous constatons aussi que certains individus sont dans une situation de désorganisation telle (toxicomanie, santé
mentale, pauvreté extrême) que le marché du travail devient énormément difficile d’accès, quasiment un autre monde. En
plus d’offrir quelques dollars de plus par mois pour écrire, dessiner ou vendre le journal, le projet permet de réduire
certains méfaits associés à la « petite » criminalité. Certains m’avouent franchement qu’ils-elles ont évité de voler de la
nourriture ou de faire du trafic de stupéfiants. On peut se douter de certains cas de diminution de prostitution.
D’autres personnes très pauvres voient leur niveau d’angoisse et d’anxiété diminuer à la réception d’un simple 10$ ou 20$
pour leurs textes.

Impacts Sociaux
Sentiment d’appartenance à la Communauté

Pour la 2è année consécutive, La Galère a organisé une distribution festive de Galère dans le parc Champlain. Des pizzas
sont distribuées à tous, les travailleurs de rue sont présents et une majorité de collaborateurs se présentent pour
l’occasion (dessinateurs, écrivainEs, infographe, amiEs du journal. Plusieurs personnes non impliquées se joignent aussi à
l’évènement. Une fois de plus c’est un succès pour l’esprit communautaire où tous peuvent se voir et s’entendre et fêter
ensemble le succès de leurs apports dans ce projet communautaire.

Empowerment
La notion de la reprise de pouvoir sur sa vie est appliquée au journal dans une perspective collective. Dans ce sens, les
participants ont l’opportunité de saisir leur réalité comme partie prenante de la communauté. Que l’on parle de pauvreté,
d’accès au soin de santé, de discrimination, de violence, etc. Le journal est une porte pour sortir de l’isolement, découvrir
le pouvoir que nous avons sur nos vies et sur celles d’autrui et apprendre à le gérer. Se joindre à La Galère s’est se
joindre à une équipe et découvrir le potentiel du mot : Ensemble.

Un média alternatif et Communautaire
Plusieurs informations sont écrites par des personnes directement concernées et non par des spécialistes (journalistes,
intellectuels). Ce médium de communication permet un pont entre la marge et la norme. Un espace de dialogue. Le
journal permet une démocratisation de l’information. Les citoyenEs, exclues des modes de communication traditionnelle
(et parfois même dénigrés) peuvent enfin trouver un espace à eux où ils peuvent nommer les choses et les partager. Se
voir, s’entendre favorise la construction d’une identité personnelle et sociale. Le journal offre une réappropriation de
l’information pour une partie de la population exclue de Trois-Rivières et la possibilité aux autres trifluviens de mieux
connaître leurs voisins.
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Liens avec l’Extérieur
% Douze personnes ont collaborées activement au kiosque de La Galère lors du dernier Salon du livre de TroisRivières. Cet évènement fut un réel succès à tous les niveaux.
% Deux camelots et un pigiste furent formés pour donner 5 conférences au CEGEP de Trois-Rivières sur le journal et
leur implication.
% La rédaction a accordé une entrevue à Radio Ville-Marie
% Suite à une sortie sur la rue du journal, pour recueillir 2 improvisations de « rap poésie »
% auprès d’une quinzaine de marginaux, le rédacteur a présenté les 2 créations au café-bar le Zénob. Le Nouvelliste
a couvert l’évènement.
% Bien entendu, chaque numéro comporte son lot de partenaires invités pour approfondir certains sujets, diversifier
l’information et représenter la communauté :
% Festival de la poésie, Centre de ressource sur la non-violence, département de psychologie de l’UQTR, Université
Laval, UQAM, comité logement, Solidarité rurale, Centre le Havre, Le Hamac, COMSEP, Maison de Connivence,
Maison Radisson, Festival urbain, le Collectif de recherche sur l’itinérance, le Réseau de solidarité itinérance du
Québec, Comité des néo-canadiens, Comité de solidarité de 3-Rivières, Frapru, Maison Jean XXIII, GDDS, AQDR,
FADOQ, CDC-3-Rivières, COBP, Clown sans frontière, les Zapartistes, Les mémés déchaînées, le caricaturiste
du Nouvelliste, la ferme des Arômes de la terre, la ferme des jeunes de Hérouxville, Greenpeace, mouvement vert
de la Mauricie, etc.
% La Galère comporte une quarantaine d’abonnés par courrier et plus de 300 internautes la reçoivent
mensuellement. Pour la période d’avril 2007 à avril 2008, 31 400 journaux furent publiés.
% Un partenariat entre Clown sans frontière et La Galère a permis de fournir des nez de clowns à rabais, fabriqués
au Québec, aux camelots du journal pour enjouer la distribution du numéro sur l'humour.
% La Galère participe a un échange de journaux avec une quinzaine de médias écrits du Québec : L’Itinéraire, La
Quête, Reflet de société, Vivre, Le Point, Alternatives, À Babord, Le Couac, L’Aut’Journal, Le Mouton Noir, etc.
Les journaux sont mis à la disposition des collaborateurs du journal.
% Le député Louis Plamondon s’est questionné sur Gentilly-2 suite à la réception du journal et nous a questionnés.
% Le journal l’Aut’Journal a repris un article de La Galère sur son site internet.
% Télé-Québec nous a contacté pour faire un documentaire sur Gentilly-2.
% Le numéro sur Gentilly-2 a reçu 380$ en donation pour la publication de numéros supplémentaires (un professeur
ingénieur à l’université Laval ainsi qu’une organisation de surveillance du nucléaire à Montréal).
% Quatre de nos journaux furent abordés dans différents blogs.

Conclusion
Pour un simple journal de rue, La Galère a plutôt produit de belles vagues cette année et fait découvrir de nombreux
horizons à ces collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’à la communauté. En terminant, si un voeu est à faire, ce serait
l’assistance d’un(e) employé pour appuyer le bon fonctionnement du journal considérant que le rédacteur-intervenant est
seul capitaine à bord, Point de rue étant sa tour de contrôle.

La totalité des activités du journal de rue La Galère est rendu possible grâce au financement du programme fédéral SPLI.
Nous remercions Service Canada qui croit en nos actions et perçoivent l’ensemble des bénéfices uniques que produit la
Galère. Nous tenons à remercier particulièrement notre agente de programme Renée Sauvageau, Service Canada et Dany
Jolicœur, Agence de Santé et Services Sociaux, qui appuient ce projet et le rendent possible.
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A CTIVITÉS S PÉCIFIQUES
Dépannage Alimentaire & Dîner de Noël

Depuis le début des activités du Centre de jour, nous constatons un nombre important d’individus qui ne peuvent
combler leurs besoins de base. En effet, la volonté politique obéissant aux règles du marché favorise l’appauvrissement
des pauvres au profit de l’enrichissement des mieux nantis et des grandes entreprises qui gouvernent le peuple. Les
effets du néolibéralisme sont donc observables au quotidien par l’équipe de travail. Une simple équation arithmétique
permet de saisir aisément l’augmentation des demandes au niveau de l’hébergement, au niveau du dépannage
alimentaire et vestimentaire. Malgré la présence de plusieurs organismes offrant de combler ces besoins de base, nous
sommes contraints de constater que certains individus ne bénéficient pas de ces services. Cela s’explique parfois par le
grand dysfonctionnement de certains individus (état d’intoxication et décompensation) et parfois par la position
clinique des ressources qui ne peuvent desservir certaines personnes qui voient nécessairement leur contexte d’exclusion
maintenu. Nous constatons donc régulièrement que plus la détresse augmente chez l’individu, plus il dysfonctionne,…
et plus il est exclu, donc moins il a accès aux ressources du réseau qui pourraient lui permettre de retrouver un certain
équilibre. Pour pallier à cette situation, nous travaillons donc simultanément sur deux niveaux. Premièrement nous
avons développé certains services contribuant à répondre aux besoins de base chez les personnes que nous rejoignons.
Nous avons aussi à cœur de rencontrer nos partenaires pour tenter premièrement de mieux comprendre leurs critères
d’exclusion et ainsi référer plus adéquatement les personnes rejointes. Souhaitons que nos démarches stimuleront une
concertation autour des services offerts aux gens qui ne cadrent dans aucune ressource. Nous croyons beaucoup au
continuum de service et nous tenterons d’apaiser nos frustrations face au manque de services pour les personnes en
situation d’exclusion sociale, pour prioriser une démarche d’harmonisation qui sera profitable pour les gens que nous
côtoyons.
Pour répondre à certains besoins physiologiques, nous avons donc mis en place depuis mars 2003, un projet de soupe
populaire et de dépannage alimentaire. Celui-ci fut rendu possible à la fois par l’embauche d’une cuisinière (par le biais
du programme Service Jeunesse Canada) et d’une bénévole offrant la préparation des dîners communautaires à même
son logement et une partie de son garde-manger. Maintenant, ce projet prit fin en mai 2004 faute de financement et
de disponibilité de notre bénévole. Nous avons tout de même poursuivi notre volet dépannage alimentaire offrant aux
personnes qui fréquentent le Centre de jour ou qui sont rejointes dans la rue des denrées diverses. Les gens qui
viennent au Centre de jour peuvent aussi consommer gratuitement et en tout temps du pain, du beurre d’arachides et
du café. Lorsque les dons que nous recevons nous le permettent, nous offrons aussi parfois des repas complets.
Notons que ces services sont offerts gratuitement à tous les gens que nous rejoignons peu importe leur style, leur état,
leur santé mentale, leur passé, leur revenu, leur odeur, leurs tatouages, leurs habitudes de consommation, leurs
idéations suicidaires, leur langage, leur religion, leur race, leur sexe, leur orientation sexuelle,… Finalement notre objectif
est de dire OUI, tant que nous avons quelque chose à offrir !
Maintenant, il faut être conscient qu’à chaque réussite de Point de Rue, cela témoigne d’un échec social important. En
effet, nous sommes très heureux d’avoir contribué à combler des besoins de base chez ces gens que nous rejoignons.
Mais en même temps, nous ne pouvons rester insensibles à toutes ces personnes exclues qui sont tout simplement
affamées.
Cette situation nous amène à nous poser plusieurs questions sur les différents programmes
gouvernementaux qui devraient à tout le moins contribuer à combler les besoins de base. Bien sûr certaines personnes
que nous rejoignons ne font même pas partie des budgets alloués aux exclus, puisqu’elles ne reçoivent tout simplement
pas de chèque,… disons qu’elles sont exclues des politiques destinées aux exclus ! Nous devons aussi nous poser des
questions sur l’ensemble des services offerts à notre communauté. Comment se fait-il que notre projet de soupe
populaire fût si prisé alors que nous n’en n’ayons fait aucune promotion ? Nous allons poursuivre notre réflexion à ce
sujet et nous tenterons de relancer l’activité soupe populaire puisqu’elle comble plusieurs besoins sachant toutefois qu’il
demeurera difficile de financer une telle activité qui comporte une charge salariale. Ce poste budgétaire a d’ailleurs été
coupé dans notre demande de financement IPAC II. Nous avons tout de même la conviction que nous serons à même de
relancer les dîners à Point de Rue à compter de janvier 2008. Enfin, nous tenons à féliciter chaleureusement Suzanne
Gauthier et toute son équipe, qui ont fait tout un boulot pour nourrir plus d’une soixantaine de personnes au dîner de
Noël et pour préparer une vingtaine de paniers de Noël pour des familles démunies et exclues. Chapeau mesdames !
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TABLEAU 20
Portions distribuées
# Distribués

# Portions

Total

Repas Santé

100

1

10 0

Dîner Noël

128

1

128

Dépannage alimentaire

2 165

1

2 16 5

Paniers d’épicerie

235

15

3 52 5

Grand Total de portions distribuées

5 9 18

Dépannage Alimentair e & Dîner de Noël
Isabelle Leclerc, Responsable bénévole des paniers de noël
Suzanne Gauthier, Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole
Julie-Noëlle Cloutier, Cuisinière
Jean-Guy Jeffrey, Cuisinier
Sylvie Dufresne, Cuisinière Bénévole
Valérie Delisle, Cuisinière Bénévole
Claudette Montplaisir, Cuisinière Bénévole

Mandat au niveau de la Santé Publique
Depuis plusieurs années notre corporation participe activement au programme de distribution et de récupération de
seringues relevant de la santé publique. Dans le cadre de ce programme, nous offrons la distribution et la
récupération de seringues ainsi que la distribution de condoms. Le volet distribution de seringues stériles s’inscrit
dans une volonté de réduire la propagation des ITSS (Infections Transmises Sexuellement et par la Sang) et du
VIH/Sida chez les utilisateurs de drogue par injection. Par ce volet, nous souhaitons aussi réduire les conséquences
négatives liées aux pratiques d’injection telles que les diverses infections ou abcès. Enfin, en ce qui concerne le volet de
récupération, nous ajoutons à ces volontés, le désir de réduire les risques de piqûres accidentelles sur des seringues
souillées. Maintenant, au cours de la dernière année, nous avons été appelés à jouer un rôle beaucoup plus important
au sein de ce programme pour plusieurs raisons :
•
•
•
•
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Augmentation des contacts avec les UDI,
Variation de la qualité de la cocaïne disponible sur la rue,
Démantèlement de réseaux criminalisés structurant la vente de psychotropes,
Augmentation de la disponibilité d’opiacés en région,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Précocité chez les consommateurs par injection,
Manque de milieu de vie et d’espace d’accueil pour les gens en situation de rupture sociale,
Fermeture de l’urgence CHRTR, site St-Joseph,
Inadéquation de certains sites du réseau de distribution et de récupération,
Financement du travail de rue insuffisant,
Appauvrissement des pauvres par les politiques néolibérales en place,
Difficulté à recruter des employés qualifiés à Point de Rue et dans les autres ressources,
Coupure dans les mesures sociales provinciales et fédérales,
Pénurie de logements abordables et salubres à Trois-Rivières,
Distribution massive de seringues au Québec par les différents programmes de distribution,
Manque de contrôle et de suivi psychosocial au sein du programme de substitution à la méthadone,
Reconnaissance accrue de Trois-Rivières, par les consommateurs de psychotropes, comme municipalité où
il est facile de s’approvisionner en substance psychoactives de toutes sortes (diversité, accessibilité,
qualité, quantité),
Situation géographique de Trois-Rivières qui se situe comme un carrefour de vente entre Québec et
Montréal offrant une diversité importante de produits psychotropes,
Médiatisation d’événements où des seringues ont été trouvées dans les parcs.

Déjà lors du rapport d’activité 2001-2002, nous émettions notre préoccupation à l’effet de constater l’augmentation
de la consommation d’opiacés dans notre municipalité. Voici un extrait du rapport d’activités de 2001-2002 : « Nous
tenons toutefois à rester vigilant face à l’apparition de consommation d’héroïne et de GHB dans notre municipalité.
Nous croyons que la consommation de ces substances risque d’augmenter fortement dans les mois et les années qui
suivent ». Les rapports d’activité que nous produisons sont publics et les individus présents à l’AGA 2002 ont été
informés de cette prédiction que nous avons souligné à nouveau dans le rapport d’activités 2002-2003. Une partie
de notre travail consiste à informer les partenaires sur les phénomènes émergeants puisque nous sommes à l’avantgarde de ceux-ci. Dans ce cas, mission accomplie ! Par contre, nous devons souligner que nous trouvons déplorable que
certaines instances soient maintenant surprises de cette situation et qu’elles soient dépassées par les événements.
Nous savons très bien que peu de gens accordent de l’importance à notre rapport d’activité et que certains doutent
de notre crédibilité. Nous travaillons forts pour que nos partenaires nous prennent plus au sérieux et considèrent
crédibles les informations que nous transmettons, notamment par le biais de ce rapport. Il est très clair que les
différentes ressources auraient pu être beaucoup mieux préparées à faire face à la surconsommation d’opiacés à
Trois-Rivières. Quoi qu’il en soit, nous avons la conviction d’avoir fait notre travail de diffuseur d’informations. Pour
conclure sur une note plus optimiste, notons que nous constatons maintenant que notre expertise est de plus en plus
sollicitée par les partenaires qui souhaitent composer avec le phénomène pour en réduire les conséquences négatives.
En ce sens, une expérience très intéressante fut initiée au cours des deux dernières années. Celle-ci a mené à la mise
en place d’un projet pilot de Site Fix de distribution de seringues à Trois-Rivières. En effet, suite à l’augmentation de
la consommation par injection dans notre communauté, nous avons constaté l’inadéquation des services offerts ainsi
que les nombreuses faiblesses du programme de distribution de seringues qui deviennent de plus en plus manifestes.
Pour accentuer notre défi, une décision fut prise par les dirigeants du réseau de la santé à l’effet de déménager
l’urgence de l’hôpital St-Joseph vers le site Ste-Marie. Cela a eu pour conséquence de fragiliser davantage le
programme de distribution de seringues en coupant un point de service important. Cette décision, prise sans
consulter les personnes rejointes ou bien les experts qui les côtoient, fait fi des impacts importants créés autant pour
les UDI que pour la population en générale en terme de santé publique. C’est suite à cet événement déclencheur que
des démarches furent entreprises pour pallier à cette situation et pour bonifier le réseau de distribution.
C’est en acceptant l’invitation de madame Lise Bergeron, directrice du CSSSTR, que nous nous sommes joints à un
comité de partenaires préoccupés par la situation présentée. Quatre rencontres suffirent pour mettre en place deux
services importants dont Point de Rue est fiduciaire et responsable. Nous avons d’abord sélectionné et formé un pair
aidant au site St-Joseph pendant plus d’une semaine pour donner des seringues et de l’information aux habitués du
service. Nous avons aussi développé la mise en place du projet pilot du Site Fix de Point de Rue ouvert de 21h00 à
1h00 à raison de 7 jours par semaine pendant 3 mois dans les locaux de Point de Rue. Ce projet fut financé par le
département de santé publique et par la table en promotion/prévention des ITSS. À la fin de la présente année
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d’activité, nous sommes à même de tirer quelques conclusions de l’expérience tentée au Site Fix. D’abord la pertinence
et la nécessité d’un tel projet ne fait nul doute, dans l’optique où nous ne pouvons contrôler le nombre d’UDI dans notre
communauté (à moins de créer des liens de partenariat étroits avec les gangs criminalisés et la mafia). Par contre,
nous croyons que nous pourrions mieux répondre aux besoins des UDI si nous étions plus près des consommateurs et ce,
même si nous avons distribué plus de 1440 seringues en trois mois au Site Fix.
Jumelé à cette démarche, notons que nous avons actualisé au cours de l’été 2005, un projet de récupération de
seringues souillées traînant dans des lieux publics. Cette initiative issue de la sensibilité et de l’ouverture de certains
partenaires de la municipalité s’inscrit toujours dans un mandat de santé publique. Nous avons donc embauché un
individu qui sillonne les lieux ciblés pour récupérer les seringues souillées. Il a aussi le mandat de sensibiliser et informer
les UDI. Les partenaires impliqués veillent aussi à harmoniser le volet distribution au volet récupération. Mentionnons
enfin que ce projet s’inscrit dans une volonté beaucoup plus large d’améliorer le programme de distribution et de
récupération de seringues et que notre implication demeure qu’un des moyens mis en place. Nous avons aussi travaillé
autour de plusieurs actions tel que : l’installation de contenant sécuritaire de récupération dans les lieux stratégiques,
l’augmentation du financement du travail de rue, la participation des autres sites d’échange et de récupération,
l’intensification des liens entre Point de Rue et le CSSSTR (infirmière de rue, clinique au Centre de Jour) ainsi que le
recrutement et la formation de poteaux et pairs aidants.

TABLEAU 21

Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique
Nombre

2002

Distribution de Seringues

293

2003

2004

2005

2006

2007

722

TR ! 5296
Site Fix ! 1440
CDJ ! 3200

TR ! 1 236
Projet = 13 461
CDJ ! 2800

19 998

4 838

Total = 9936

Total = 17 497

Distribution de Condoms

917

824

+ de 8000

+ de 15 000

+ de 16 000

+ de 7 300

Récupération de Seringues

ND

! 1200

TR ! 4200
CDJ ! 2000

! 11 627

! 13 270

10 665

Taux de récupération

ND

ND

62.4 %

66.5 %

66.3 %

220 %

En définitive, nous tenons à souligner la grande efficacité démontrée par les partenaires impliqués et leur capacité
hors du commun à actualiser des démarches concrètes palliant à l’urgence observée. Nous tenons à remercier
sincèrement Sylvie Tardif, Jean-Marc Bergeron, Lise Bergeron, France Bergeron et Nathalie Garon pour leur
dévouement et leur professionnalisme. Pour nous qui remettons souvent en doute l’efficacité de nos partenaires du
réseau, nous tenons à faire amende honorable à ces partenaires. Souhaitons que ce partenariat perdure pour les
bénéfices des personnes qui nous embauchent,… les gens de la rue !
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UNIVERSITÉ DE LA RUE
Après tous les constats issus de ce rapport d’activités, j’imagine que vous concluez comme nous que malheureusement,
on n’a pas fini de travailler. Le marché de l’emploi dans le domaine de l’exclusion sociale est ouvert et offre des lieux
d’implication très intéressants pour des intervenants qui cherchent à s’actualiser dans leur boulot. Par contre, le
travail à accomplir est exigeant et nécessite des compétences particulières, mais surtout un savoir-être hors du
commun ! Cela pose des défis importants pour les milieux de formation qui semblent avoir de la difficulté à enseigner le
savoir-être se cantonnant dans un enseignement traditionnellement au niveau des savoirs et du savoir faire.
Malheureusement, l’intervenant le plus savant au monde sera inutile et nuisible s’il ne sait pas côtoyer la souffrance et
adopter les attitudes nécessaires à inspirer confiance aux personnes rejointes. Plusieurs organismes de travail de rue
sont pris entre le dilemme d’engager un étudiant bien formé mais incapable de démontrer un savoir être adéquat et
une personne qui a une expérience personnelle mais pas toujours le recul sur le mode de vie des personnes rejointes.
Soucieux de contribuer à la formation des étudiants, nous avons accepté depuis quelques années des stagiaires à
Point de Rue croyant que l’apprentissage du savoir-être serait possible chez nous pour pallier les manques de
l’enseignement traditionnel. Maintenant, nous avons été confrontés à des échecs importants alors que deux étudiants
furent même retirés du milieu de stage pour limiter les impacts négatifs de leurs erreurs professionnelles. Après avoir
été échaudés avec ces étudiants qui nous nuisent plus qu’ils nous aident, nous avons interpellé l’Université du Québec à
Trois-Rivières dans l’optique de les responsabiliser à l’égard des étudiants qu’ils nous envoient. N’oublions pas qu’un
mauvais intervenant, ça peut créer des erreurs fatales auprès des personnes que l’on rejoint. C’est à ce moment que le
directeur de notre organisme fut interpellé par Michel Daigneault afin d’explorer un moyen de créer une nouvelle façon
d’enseigner, une nouvelle façon d’entrevoir la formation des étudiants dans le cadre de l’intervention en exclusion
sociale. Inspiré par le potentiel de transformer ces mauvaises expériences en la création d’un modèle innovateur et
unique de transfert des connaissances et compétences, voilà nous étions embarqués !
Depuis maintenant plus de 3 ans nous travaillons sur ce projet en sortant des sentiers battus notamment par notre
prétention de travailler sur le savoir-être dans une salle de cours, en croyant au potentiel de formateurs des jeunes
que nous rejoignons et en créant un programme universitaire où l’intervention et la formation ne seront pas enterrées
par la recherche. La passion, l’expertise et la qualité de l’engagement des membres du comité de coordination ont su
créer un engouement pour la mise en place de cette initiative unique. Déjà, nous rêvons du moment où nous aurons créé
ce programme qui permettra de former des intervenants hors pair à tout le Québec, et ailleurs au monde. Nous avons
confiance que les jeunes de la rue deviendront chargés de cours grâce à leurs connaissances empiriques. L’utopie
d’offrir à une personne analphabète d’enseigner à l’université est maintenant réaliste.
Toute l’équipe de Point de Rue est remplie d’ambitions à l’idée d’enrichir le monde de l’intervention psychosociale dans le
domaine de l’exclusion sociale. Ce projet s’inscrit évidemment dans ces aspirations qui teintent nos espoirs d’offrir de
meilleurs services uniques aux personnes qui sont depuis trop longtemps oubliées. Le succès d’une société ne passe-t-il
pas par notre capacité à prendre soin des plus souffrants ? Bravo pour l’audace de Michel, le support précieux de Rémi
Tremblay et la contribution de tous ! Ne manquez pas le rapport 2008-2009 pour la suite !

Comité de Coordination
Rémi Tremblay, Adjoint au Vice-Rectorat, UQTR
Michel Daigneault, Professeur, UQTR
Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue
Sylvie Hamel, Professeur UQTR, Administratrice Point de Rue
Lyne Douville, Professeur UQTR
Myriam Courbron, Coordonnatrice
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REPRÉSENTATION
En guise de conclusion voici la liste des lieux de représentation que nous avons utilisé pour nous permettre de diffuser
l’information que nous détenons et faire foi des activités que nous menons. Ces représentations sont considérées
comme substitut au rapport d’activité (non interprété) qui nous donne la possibilité de rendre compte de notre boulot.
À cet effet, nous croyons que nos actions sont très bien connues tant de la part de nos partenaires que des personnes
rejointes et des bailleurs de fonds. Nous considérons donc que notre travail en terme de diffuseur d’information sur les
nouvelles réalités et d’acteur de changements sociaux est bien effectué.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Membre du comité de rédaction du guide pour les intervenants auprès des UDI, AITQ
Membre du comité directeur de lutte à l’itinérance et exclusion sociale
Participation à la table de concertation pour les quartiers Adélard-Dugré et Jean-Nicolet
Membre du comité UDI-TR restreint
Membre de la table de concertation jeunesse
Membre du comité UDI-TR élargi
Membre du CA de CPUS
Participation aux rencontres régionales du ROCQTR
Conférence en éducation spécialisée au Collège Laflèche
Participation rencontre et séminaire printanier ATTRueQ
Conférence sur l’engagement social et le savoir être à l’UQTR
Participation au Salon du livre de Trois-Rivières
Membre du comité de coordination du projet Université de la Rue
Membre du comité de formation du projet Université de la Rue
Membre des Ateliers Art-Go
Participation aux activités de représentation du RSIQ
Participation à une recherche sur les Gangs de Rue
Participation au tournage d’un documentaire pour la Télévision Catholique Française
Participation au tournage du documentaire « Projet Madagascar »
Participation aux travaux de recherche d ‘évaluation des plateaux de travail
Création du site Internet « Madagascar 2007 »
Création du site Internet de Point de Rue
Participation aux rencontres du comité de travail de la ville de Trois-Rivières
Mise en ligne du journal de rue La Galère
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C’est avec une grande fierté que nous vous offrons la possibilité d’acheter ces œuvres réalisées par les coopérants du projet
Madagascar 2007. L’achat de ces œuvres permet non seulement de financer nos activités vers des services directs pour les
personnes que nous rejoignons chaque année mais aussi de supporter la démarche de chacun des coopérants qui expriment
leur potentiel et leur vision de la vie par ces croquis uniques ! Merci à l’avance pour votre contribution et votre sensibilité !

La Poupée en Roches

© P. Côté

© C. Badger

Homme au Travail

Entre les Trains

© C. Badger

© P. Côté

Nomé & Lala

Le Meilleur Ami du Malgache

Picho

Pour commander une œuvre, avoir la liste de prix et pour voir les autres œuvres réalisées
veuillez communiquer avec Patricia Côté, coordonnatrice, à l’adresse suivante :

creationvisionart@hotmail.com

