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Maux de la Direction

L’année 2008-2009 fut très stimulante pour toute l’équipe de Point de Rue. En effet, au cours de la dernière année
nous avons eu le grand plaisir de procéder à l’embauche de certains intervenants soit en remplacement de départ ou
bien par la création de nouveaux postes en intervention. Nous sommes très heureux puisque les nouveaux membres du
personnel sont déjà très appréciés et efficaces mais surtout dévoués et engagés. Pour la première fois depuis 2002,
nous pouvons répondre un peu mieux aux besoins des personnes en situation de rupture sociale de notre communauté.
En plus de nous permettre de développer davantage de solutions durables avec un accompagnement soutenu, cela
contribue aussi à prévenir l’épuisement des plus vieux intervenants de l’équipe qui ont maintenu très longtemps la
pression de l’intervention à bout de bras. Bienvenue aux nouveaux employés et coup de chapeau à ceux qui ont tenu le
fort pendant si longtemps ! Maintenant, il ne faut pas se réjouir trop vite, puisque toutes les nouvelles ressources
ajoutées le sont par le biais de programmes ponctuels. Le développement de Point de Rue est donc encore plus
empreint de précarité dans un domaine où la stabilité des ressources est un préalable. Comme à toutes les années,
nous tenterons de bien démontrer dans ce rapport à la fois toute la force de Point de Rue mais aussi toute sa
faiblesse. Il est vraiment très particulier d’aspirer à la fois à un prix d’excellence au niveau provincial pour nos services
hors du commun de plus en plus reconnus et reproduits, et en même temps vivre avec cet essoufflement et ce
découragement qui nous épuisent au Point de penser à tout laisser tomber.
Il est vraiment très difficile de devoir se battre autant pour maintenir ces services essentiels. Mais se battre avec qui
et contre qui ? Pourtant, nous n’avons pas d’ennemis, nous aimons bien les gens de l’Agence de Santé et du Ministère
de la Santé, nous croyons être importants dans l’ensemble des services offerts, mais pourquoi nous laissent-ils ainsi
sur le bord de l’épuisement et du découragement. C’est vraiment comme ça que ça marche au Québec. Faut vivre
l’odieux de faire tout le travail dans la rue et en plus de se battre pour faire nos preuves afin d’avoir un financement
décent. Dès que nous sollicitons l’investissement du ministère de la santé, on nous répond de cogner à la porte du
ministre, ou bien du député, ou du fonctionnaire, ils semblent tous maintenir cette chaîne de non-réponse où finalement
personne n’est imputable de quoique se soit et où personne n’a pas le pouvoir poser des gestes concrets. Y aura-t-il
un jour quelqu’un qui va se lever à l’Agence ou au Ministère pour Point de Rue. Non, monsieur Malchelosse, ça c’est
votre travail,… ah oui, ça aussi ?!? Voilà les maux de la direction, les nuits d’insomnies, les maux de ventre, les
problèmes de digestion, les maux de tête,… mais vous en faites trop monsieur Malchelosse, prenez soin de vous,…
ouain, pis c’est qui qui va se battre pour que ces gens seuls et exclus aient un minimum de services ??? Est-ce le
moment de tirer notre révérence, de constater notre échec, l’épuisement vaincra-t-il la conviction et l’engagement ?
À ce moment, me vient une dose d’énergie et de motivation unique qui me remet les épaules bien droites pour continuer
à me battre. Cette énergie me vient des personnes que nous rejoignons chaque jour. Des personnes que bien des gens
jugent à tort, des personnes que vous croyez dérangeantes, dangereuses, indésirables ?!? Et bien pour moi c’est mon
inspiration quotidienne. Le courage que manifeste quelqu’un à la rue pour rester en vie malgré le jugement inhumain et
le rejet quotidien, voilà de quoi m’obliger à me battre encore et encore ! Mais un jour, les fonctionnaires provinciaux,
joindront-ils les rangs, oseront-ils mettre leurs culottes et utiliser leur influence pour nous permettre d’avoir un peu de
stabilité ou bien la politique et la bureaucratie sont si bien installées que tout le monde se regarde en se
déresponsabilisant. Nous jugeons Point de Rue comme offrant des services essentiels à Trois-Rivières. Nous devons
être considérés de la sorte et il faut bouger vite. Comment de temps pourrons-nous supporter l’insupportable ?
Maintenant, les personnes les mieux placées pour porter ce message sont celles qui croient en nous, s’investissent et
sont témoins de notre rôle crucial dans notre communauté. La première partie de ce rapport est donc dédiée à ces
personnes qui ont accepté avec empressement notre invitation à témoigner de leur lien avec Point de Rue. Nous
encourageons les fonctionnaires et politiciens qui peuvent changer les choses à se laisser toucher à lire les textes qui
suivent. Ils sont pour moi LA motivation qui justifie tout, j’espère que ça peut être une motivation pour éliminer les
réponses politiques et enfin, poser des gestes concrets pour Point de Rue,… non plutôt pour tous ces gens qui
méritent la chance de vivre, dignement ! Ce rapport se veut un reflet de tout ce que nous sommes. Vous y trouverez
la revendication, l’humour, l’autodérision, la conscientisation, la compréhension, l’émotion, les réalisations, les
déceptions mais avant tout une grosse gang de monde en mission pour un monde plus juste et plus humain.

Bienvenue dans cette immersion de 100 pages dans la dernière année de Point de Rue !
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Une Histoire de Cœur
par Suzanne Gauthier

Dans les coulisses de Point de Rue, ça bouge. Comme dans toute entreprise qui se respecte, il y a des
gens discrets qui, de par leur action, deviennent omniprésents. Ils ne sont pas sous les feux de la rampe,
mais leur investissement est de tous les jours; notre directeur général excelle en ce domaine. Cependant,
il se doit de partager l’administration de l’organisme, avec une adjointe administrative qui se veut plutôt
effacée parce qu’il s’agit pour elle d’un engagement de cœur; toute histoire d’amour se vit dans la sobriété
et la discrétion. Cet attachement à la cause procure une actualisation de l’être qui permet de goûter une
gratification bienfaisante. Peut-il y avoir un plus noble salaire ? Si tel était l’essentiel du message, ce
serait bien banal; malgré les nombreuses joies, je veux mettre en évidence certaines difficultés
rencontrées en cours de mandat.
Dans notre communauté, l’apport de Point de Rue est constamment sollicité. L’augmentation du taux de
fréquentation de notre Centre de Jour dépasse toute prévision. Les besoins sont de plus en plus criants
et la souffrance bien présente; autant de visages que de personnes rejointes. Logiquement, nous
comprenons tous l’importance du soutien financier. Nous avons beau investir toute l’énergie du monde et
nous donner corps et âme, on ne peut s’en sortir, il faut de l’argent pour supporter notre action. Prendre
soin de la santé physique, mentale, psychologique, morale et affective des personnes que nous rejoignons,
c’est aussi prendre soin de la vie qui n’a plus d’écho chez elles. Mais, où sont les dollars qui permettraient
l’engagement de plus d’intervenants? Serait-ce plus rentable pour la société d’investir cet argent dans les
prisons? De voir monter notre taux de suicide? Face à un besoin d’aide urgent, plus rentable de laisser
des personnes se détériorer au point qu’elles nécessitent des soins psychiatriques continus, alors que
nous sommes en pénurie de professionnels ? Voilà autant de questions que je me pose, lorsque je suis
témoin des situations suivantes :
! L’attente d’un chèque de subvention qui tarde à entrer, malgré la rigueur dans la demande, des délais qu’on
n’arrive pas à expliquer.
! La sourde oreille des gestionnaires qui semblent ne pas entendre nos demandes répétées, pourtant
justifiées. (ils font partie des bien portants.)
! Les nombreuses heures investies à réexpliquer aux différents fonctionnaires de ministères (dont celui de la
Solidarité sociale) la condition des personnes que nous rejoignons.
! Le refus d’une commande d’épicerie pour une personne à jeun depuis 2 jours, faute d’argent. Les
intervenants y vont de leur avoir pour pallier à cette situation.
! Le souci que cause l’absence de fonds récurrents. (Nous sommes à + de 50 000 $ sous notre seuil
plancher)
! L’énergie dépensée par la direction de l’organisme, afin d’obtenir de divers programmes, des montants
d’argent, à la pièce!
! Les nombreux rapports à fournir, en raison de plusieurs sources de revenus.
! Le temps mis à sensibiliser nos partenaires aux multiples problématiques des gens que nous recevons,…
les plus démunis des démunis,…
! L’intolérance de la société, face à la souffrance ! Vaut mieux la nier et juger.
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La situation précaire de l’organisme cause bien des maux de tête aux personnes qui en assurent la
gestion. Bien des nuits sans dormir, se demandant comment faire pour éviter de pénaliser les personnes
rejointes, celles qui sont au cœur de notre engagement; assurer justice envers notre équipe de travail, par
le respect des salaires et en même temps, répondre aux exigences de la vie courante. Dès qu’il survient un
imprévu, un bris par exemple ou une augmentation de coûts pour quelque service que ce soit, nous sommes
déstabilisés. Cette situation est épuisante et draine beaucoup d’énergie inutilement. Alors, que faire de
plus ? Du chantage ? Des menaces ? Baisser les bras ? Non rien de tout ça n’est digne de Point de Rue
dont la dynamique repose sur le mode « égalitaire ». Égalitaire avec les personnes rejointes, égalitaire
entre nous, égalitaire avec nos bailleurs de fonds. Ce qui nous permet de se dire en toute transparence.
Étonnamment, je me rappelle avoir tenu le même discours, il y a quarante ans lorsque j’œuvrais en
itinérance à Montréal (Porte du Ciel) auprès des grands-mamans itinérantes. Avons-nous si peu évolué ?
Ce peut-il que nous n’ayons pas compris ?
Malgré ce constat, je continue à miser sur la bonne foi des personnes. Je ne peux pas croire qu’un être
humain, demeure insensible à la souffrance de ses pairs particulièrement si la vie est bonne pour lui. Je ne
peux pas croire que des décideurs financiers ne fassent pas le calcul des économies réalisées en
subventionnant adéquatement un organisme, qui par son intervention, sauve à l’État des jours de prison,
des jours d’hôpital, tout en contribuant à redonner aux mal-aimés, le goût à la vie. Non je ne peux pas
croire,… Serais-je naïve ?
Peu importe ce que je suis, je réveille mon rêve jour après jour et je continue à croire que nous pouvons
espérer un monde meilleur, un monde plus juste. Utopie diront certains ? Il y a toutefois une certitude au
fond de moi, l’exigence d’être en harmonie avec mes valeurs profondes pour avoir accès au bonheur et le
bonheur : c’est mon choix.
Alors, merci à Point de Rue pour ce privilège qu’il me procure; je te resterai fidèle tant que ma capacité
physique sera au rendez-vous. Toi, Point de Rue, tu es le Puits de Jacob de tous ces blessés et laisséspour-compte; il ne faut pas laisser ta source se tarir; c’est pourquoi, dans une commune union avec
l’équipe de travail et le conseil d’administration, je continuerai à m’investir pour qu’ensemble, nous
puissions faire jaillir cette eau essentielle à la vie.

Suzanne Gauthier
Adjointe Administrative Bénévole, Point de Rue (depuis 2006)
Responsable Bénévole du repas de Noël, Point de Rue (depuis 2003)
Responsable Bénévole de la collecte des Artisans de Paix, Secteur TRO (1984 à 1994)
Intervenante Bénévole aux Portes du Ciel (1958 à 1964)
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Point de Rue m’a Sauvé la Vie
par Nathalie

Je m’appelle Nathalie, j’ai 43 ans. J’ai un BACC en littérature française, je suis comédienne de métier et
j’ai travaillé à la télévision pendant 10 ans. Malgré tout, je suis criminalisée, toxicomane et j’ai des
problèmes de santé mentale, incluant des crises de panique, d’agoraphobie, de dépression et de
désorganisation.
J’ai connu Point de Rue par le biais de mes travaux communautaires. Dès ma première rencontre, ils
m’ont accueillie à bras ouverts et je me suis sentie tout de suite la bienvenue. Très vite je me suis mise à
me confier à eux. Audrey-Ann, puis Jean-Félix, puis Benoît. Tous ont été d’une écoute attentive,
empathique, sincère et sans jugement. Et ce, peu importe l’état dans lequel je me trouvais. Ce que je
n’avais pratiquement jamais ressenti chez aucun intervenant auparavant.
Ils m’accueillaient
spontanément en respectant mes choix et mes limites, puis Benoît a commencé un suivi avec moi. Il ne
m’a jamais laissé tomber malgré mes nombreuses tentatives de réhabilitation, mes hospitalisations et
mes rechutes. Souvent, il était la seule personne à qui j’acceptais d’ouvrir la porte et de parler tellement
j’étais dans un état lamentable. Il venait me voir s’il était sans nouvelles, m’écoutait, me réconfortait et
m’aidait dans les choses qui pour la plupart des gens vont de soi (souvent je n’aurais rien mangé durant
des jours sans son aide pour affronter la foule à l’épicerie). Et ceci n’est qu’un petit exemple de ce qu’il a
fait pour moi. Je restais prostrée, cachée dans ma chambre mais à sa manière de frapper à la porte, je le
reconnaissais et j’allais ouvrir. À chaque visite, je me sentais comprise, respectée, écoutée, réconfortée et
encouragée. J’ai toujours senti qu’il gardait espoir en moi. Il est, je crois, la seule personne qui m’a aidée
à garder espoir et surtout de rester en vie malgré des pensées suicidaires latentes. Bien souvent, notre
vie ne tient qu’à la confiance d’une personne qui croit en nous. Malheureusement, la ligne qui sépare les
deux est très fragile et n’est pas due à de la faiblesse mais à un manque de soutien et d’aide appropriée.
Dans mon cas, mes parents, frère et sœur refusent de me parler, mon conjoint m’a laissée après 14 ans
de vie commune et je ne vois plus ma fille de 13 ans depuis maintenant 4 ans. Je ne connaissais
pratiquement personne à Trois-Rivières. Avec sa patience et son respect, Benoît a réussi à gagner ma
confiance. Il est devenu ma bouée de sauvetage contre mon désespoir. Il m’a aidée de tellement de
façons qu’il m’est impossible de les énumérer ici. Mais croyez-moi quand je dis qu’il m’a sauvée la vie.
Aujourd’hui, je suis en rémission, j’ai planifié un retour sur le marché du travail, je fais du bénévolat et je ne
consomme plus. Il continue toujours à m’aider et à m’encourager et je le remercie du plus profond de mon
cœur de ne m’avoir jamais laissé tomber. Sans son aide, je n’y serais jamais parvenue.
Si Point de Rue devait fermer aujourd’hui, j’aurais l’impression de perdre mon aide la plus précieuse, mon
ancrage et mon cœur se briserait en mille morceaux. Point de Rue DOIT rester ouvert afin d’aider les
exclus, les marginaux, les désespérés et les brisés par la vie à la conserver et à avoir une chance de
s’épanouir.
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Témoignage de Pascale Langlois
propos recueillis par Audrey-Ann Lecours

Point de Rue pour moi c’est : une grande famille. Les intervenants sont là pour t’écouter, te parler et
t’aider quand tu en as besoin. Qu’est-ce que ça te donne de venir à Point de Rue ?
Ce qu’ils ont fait pour moi, même mes proches ne l’ont pas fait. L’an dernier, j’avais quelques problèmes
familiaux. J’avais beaucoup de difficulté avec mon fils de 8 ans. L’été passé, les intervenants m’ont vu
souvent pleurer de peur de ce que mon fils allait devenir plus tard. Alors, Point de Rue a décidé de m’aider.
Ils ont payé les frais rattachés à l’inscription de mon fils au service de garde de l’école. Je les remercie du
plus profond de mon cœur. Aujourd’hui, mon fils va super bien ! Durant son année scolaire, il a fait un
spectacle de poésie, un spectacle de danse. En plus, il a suivi un cours de Karaté. Je suis fière car mon
fils a, selon moi, un meilleur avenir et tout ça, grâce à Point de Rue !!!
Si Point de Rue fermait, je perdrais ma grande famille car pour moi c’est ma grande famille à qui je parle
autant de mes bonheurs que de mes malheurs.

Témoignage de Benjamin
propos recueillis par Audrey-Ann Lecours

Merci à Point de Rue pour avoir fait ce qu’ils ont fait pour moi. Ma maman et mon papa sont fiers de moi
et de ce que je suis devenu grâce à vous.
Benjamin, 8 ans

Témoignage de Daniel Girard
propos recueillis par Audrey-Ann Lecours

Point de Rue est un endroit qui me sort de ma solitude. Je viens prendre un bon café. Je profite aussi de
la gratuité de la bouffe parce que bien des fois, sans ça, je ne mangerais pas. En tout cas, les fins de
semaines sont dures. Je vais aussi sur les ordinateurs, pis ça, sa me change les idées.
À la question : « qu’est-ce que ça te donne de venir à Point de Rue? » Il répond : « Ça me rend positif, je
déprime bien moins. La nostalgie m’attaque moins pis comme je te disais tantôt, je me sens moins tout
seul.
Si Point de Rue fermait, je m’organiserais autrement. Traînerais dans les parcs pis je courrais plus de
risque de faire pogner par les polices. Je ne mangerais presque pas. Le peu de nourriture que je mange, je
la prends ici.

Point de Rue • Rapport Annuel 2008-2009

6

Témoignage d’une Intervenante de Point de Rue
par Audrey-Ann Lecours

Être intervenante au centre de jour n’est pas seulement un travail pour moi. Plus que ça, c’est une façon
extraordinaire de vivre mon engagement humaniste. Pendant mes études en psychologie, j’avais de la
difficulté à comprendre pourquoi on accordait si peu de place au savoir être. Souvent, je me sentais
comme une extra-terrestre et je me demandais comment j’arriverais à actualiser cette approche, en fait,
ce que je suis profondément. Et bien, j’ai réussi à trouver un autre gang d’extra-terrestres ! En fait, Point
de Rue est un endroit où l’on valorise la relation d’être, où la chaleur humaine est au cœur des
interventions. Je ne pensais pas qu’un jour, j’aurais la chance de trouver un milieu de travail qui me
collerait tant à la peau et autant valorisant. Valorisant, parce qu’on a l’impression que chaque geste posé
a un réel impact sur la vie des personnes. Ne serait-ce que le regard que l’on porte sur elles. Valorisant
aussi parce qu’on devient comme leur deuxième famille et ils nous accordent tellement d’importance. Ça
devient comme un partage d’affection qui est vraiment nourrissant et qui nous pousse quotidiennement à
continuer et à peaufiner notre engagement.
Pour moi, Point de Rue c’est aussi une équipe de travail hallucinante à l’intérieure de laquelle j’ai créé des
liens très significatifs. Mes collègues sont aussi des amis et ce n’est pas dans tous les milieux de travail
où l’on peut établir de tels liens. Ces amitiés deviennent plus qu’utiles lorsqu’on se pose des questions
professionnelles et même personnelles.
Point de Rue m’a donné la chance d’être fidèle à mes valeurs en intervention. En fait, cet organisme m’a
permis d’être ce que je suis vraiment et d’acquérir une confiance personnelle et du même coup
professionnelle que j’espérais depuis plusieurs années. Depuis mon engagement à Point de Rue, j’ai pris
conscience de bien des aspects de ma personnalité et qu’entre autres, mon travail me permettait d’être
particulièrement heureuse. Je pense que cela en dit beaucoup.
Si Point de Rue fermait, je serais particulièrement triste pour les gens que nous rejoignons
quotidiennement. Le milieu de vie que nous leur offrons est unique et difficilement retrouvable ailleurs. Pour
ma part, je perdrais un environnement, une équipe et des conditions de travail qui sont rares et surtout,
une partie de moi, de mon équilibre et de mon actualisation.
Un Merci particulier à Philippe, à son écoute, à ses bons mots et à sa compréhension qui est plus souvent
qu’autrement surnaturelle. Et un gros gros merci à Papy d’être toujours là et de me faire autant rire.
J’aime les petites jases qu’on a. On se ressemble sté ! Merci aussi à ma p’tite Pat pour tout simplement
ce que tu es et pour tout ce que tu m’inspires.

Audrey-Ann Lecours
Travailleuse de Milieu au Centre de Jour (depuis 2008)
7
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Point de Rue, un point important
par Léo Guilbert

Aux personnes qui liront ce rapport, je voudrais dire la nécessité et la pertinence de l’organisme trifluvien
Point de Rue… aussi indispensable que le dépanneur du coin; qui n’a jamais eu besoin d’un litre de lait en soirée?
Les jeunes qu’on dit « de la rue », c’est du vrai monde; leurs besoins ne sont pas si différents des miens.
J’ai besoin d’être accepté, aimé, compris, eux aussi. J’ai besoin de relations et d’amis, eux aussi. J’ai besoin
d’argent pour vivre, eux se débrouillent avec peu. J’ai besoin d’avenir, eux davantage car ils sont jeunes. J’ai besoin
de survivre aux multiples contraintes de la société, eux aussi. J’ai besoin d’eux autant que l’inverse, pour humaniser
ma vie, pour partager, pour espérer un monde meilleur.
J’ai travaillé et travaille encore dans une école primaire; pas un âge pour approcher ces jeunes ? Et
pourtant…; ils sont venus en classe parler à mes élèves; on aurait voulu prolonger la journée scolaire. Ils ont
participé activement aux émissions de Radio-Bois-Joli; quel bon prétexte pour se mieux connaître! Quand nous
avons recueilli des sous à La Guignolée des Médias et des denrées en vue du dîner de Noël de l’organisme, ils étaient
là, disponibles, ouverts, reconnaissants; la rencontre des milieux était en train d’ouvrir les esprits. Je les ai
accompagnés dans le projet Madagascar 2007; ils ont passé avec succès l’examen de l’adaptation aux différences.
J’étais à la salle de spectacles du CEGEP en juillet 2008 quand le projet Répercussions s’est associé à
Offenbach. Ces jeunes venaient de passer de la rue à la scène; la marche est haute…, il y a même plusieurs
marches. Qui d’entre nous a déjà eu la même audace ? Après avoir gravi l’escalier de la réinsertion sociale, ils sont
montés sur écran dans le film « Répercussions » (merci Justin !), présenté à La Maison de la Culture en janvier
dernier. J’étais là; ils étaient beaux à voir. Debout et fiers.
Selon l’expression populaire, ils « vivent dans la rue »; on les regarde de travers, ou pire, on ne les regarde
pas. Ils n’existent donc pas pour ben du monde; Philippe appelle ça « l’exclusion sociale ». Pour exister vraiment, il y
a de l’aide et des projets. Et il y a Point de Rue.
Ils sont jeunes, dépeignés, colorés, non-conformistes, et ils cherchent un sens à leur vie autant qu’ils
cherchent leurs mots en public. Ils sont francs, directs, authentiques. Ils ont du cœur, du courage, du projet. Et
moi, est-ce que j’ai des projets en rapport avec la solidarité sociale ?
Et vous qui êtes concernés par ce rapport, penserez-vous à Point de Rue dans vos projets d’aide ?
Les travailleurs et travailleuses de Point de Rue entendent les bruits des ruelles, ceux qui disent et crient
les besoins de l’humanité. Si l’un de vos frères, amis ou voisins, vous demandait un simple verre d’eau parce qu’il a
soif, qui d’entre vous lui refuserait ? Les jeunes de Point de Rue ne sont pas si différents, ils n’ont besoin que d’un
peu d’eau et surtout la considération qui accompagne le geste. C’est la tâche quotidienne de Point de Rue.

Léo Guilbert
Coopérant à Madagascar (1974 & 2007)
Responsable de la collecte de Fonds pour Point de Rue à l’École Bois-Joli (2004-2008)
Correcteur bénévole pour « La Galère » et les Rapports Annuels (depuis 2007)
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Point d’Rue
par Steeve Munroe

Qu’est-ce que Point d’Rue pour moi ?
Point d’Rue pour moi, c’est une place pour briser la solitude, une place pour prendre un café et surtout
aussi, pour parler de mes p’tits problèmes qui me bloquent dans la vie. Au début, je venais pour passer le
temps. Aujourd’hui, je viens voir les intervenants. Pourquoi? Parce que de mon moi-même, j’ai demandé un
suivi avec des buts à atteindre ! Je n’ai jamais autant avancé socialement parlant. Point d’Rue me serre
aussi de place à fréquenter où la drogue n’est pas la bienvenue, une place où je ne me sens pas jugé (très
important). Et le tout, à mon rythme, merveilleux n’est-ce pas !

Qu’est-ce que ça me donne ?
Ça m’a donné une joie de vivre, une place où je peux leur faire confiance à 100% et ce, autant dans leurs
conseils que dans tout ce que je peux leur dire. Il règne une confiance et c’est très agréable! Dans mon
cas, ce sont les seules personnes en qui j’ai confiance et c’est justement pour ça que j’entretiens un suivi
et que j’avance dans la vie.
Ça m’a permis de me connaître. Je pensais me connaître HA!HA! Je me suis sorti des pires problèmes
qu’un homme peut avoir : justice, amour, parents. Et Aujourd’hui, avec l’encadrement des intervenants de
Point d’Rue, je peux respirer la liberté, étape par étape, marche par marche. Ils m’ont enseigné comment
les monter et ça marche!
Ils ont une façon de travailler qui est très bien. Je suis de nature renfermée et par leur façon de faire, j’ai
osé. Ils m’ont laissés avancer vers eux, sans bousculer les choses.
Donc, le centre de jour m’a donné beaucoup (dépannage alimentaire, faire mon lavage, accompagnements,
réintégration sociale et ce gratuitement). Ce qui est très important. Il m’a permis de semer de
bonnes graines pour le futur.

Qu’est-ce ça te ferait si ça fermait?
Ayoye! Comme la plupart du monde qui viennent ici, je ne sais vraiment pas. Trouver une place avec autant
d’attention pour le monde, je n’en connais pas. Une place où on t’aide peu importe le problème, je n’en
connais pas. Une place où tout est gratuit, je n’en connais pas.
Si ça fermait, ça me ferait quelque chose en dedans de moi. Ils ont tellement fait pour moi. Ils m’ont
donné : temps, beaucoup de patience parce que chus quelqu’un de vraiment pas facile.
Et pour finir, une petite anecdote ! J’étais en cours et j’étais accompagné d’une intervenante. Pendant
mon prononcé de sentence, l’intervenante faisait part au juge des buts que j’avais atteint pendant mon
suivi au C.D.J. Le juge Denis Lambert a mentionné que le centre de jour de Point de Rue faisait de vrai
miracle avec leur monde. Ce n’est pas rien venant d’un juge. C’est un fait à noter. Donc, pour moi le centre
de jour a été le point tournant de ma vie et je l’apprécie beaucoup, C’est mon estime qui remonte!
9
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Point de Rue : Une Âme dans la Cité
par Suzanne Blais

Si on me demande de décrire POINT DE RUE, je dirais: Point de rue, c'est une main tendue, une main
ouverte et accueillante, une oreille qui écoute, un cœur dépouillé de tout jugement et plein de compassion,
un cœur ouvert à tous et à toutes quels que soient leurs besoins, leurs options politiques, leurs choix
religieux. Pour moi, j'ai connu cet organisme presque dès sa naissance. J'ai été membre du conseil
d’administration pendant deux ans. J'ai vu un administrateur qui ne savait plus où donner la tête
certains jours, des responsables au bord de l'épuisement, des demandes d'aides financières acheminées
sans obtenir aucun résultat ou si peu que l'année qui ouvrait n'annonçait aucune chance de réaliser des
projets pourtant nécessaires.
Et malgré tout cela, à travers tous ces problèmes, on voyait les responsables se démener pour fournir des
repas aux bénéficiaires; on voyait émerger des projets comme "Madagascar 2007" où quatre jeunes ont
appris à connaître d'autres situations de pauvreté et à y apporter de l'aide; projet qui transforme ceux et
celles qui s'y engagent. La ville a pu bénéficier du travail de plusieurs de ces jeunes qui, guidés par
l'artiste Jean Beaulieu, ont gratifié la ville de 15 beaux vitraux qui racontent l'histoire de Trois-Rivières et
que le 375e anniversaire aura le bonheur d'utiliser. D'autres jeunes ont été amenés à prendre contact
avec la musique et même à jouer avec des groupes reconnus comme, tout récemment, Karkwa.
Résultats perçus: ces jeunes qui fréquentaient Point de Rue sont devenus eux-mêmes, elles-mêmes, des
leaders dans le métier exercé. Ceux et celles que la société rejetait sont maintenant engagés à
transmettre ce qu'ils ont reçu et, ainsi, à poser leur pierre à l'édifice. Il est évidemment impensable
d'imaginer que Point de Rue fermerait ses locaux – et donc ses services – par manque de ressources
financières. N'oublions pas tous ceux qui cherchent encore sans rien trouver et qui se lancent dans la
drogue, l'alcool, allant même jusqu'à se suicider.
Un organisme comme POINT DE RUE est indispensable dans la société actuelle où les points de repère
n'existent à peu près plus.
Heureux sont les jeunes qui
aboutissent à POINT DE
RUE où ils sont accueillis
comme ils sont, aimés sans
aucun reproche, et peuvent
y rencontrer une personne
bienveillante,
écoutante,
respectueuse et capable de
lui servir de guide et de les
faire
cheminer
pour
redevenir ce qu'ils désirent
Dévoilement Vitrail 375 ème
être.
Laeticia, Patricia, Sr. Suzanne & Audrey Kim
11 juin 2009

Point de Rue • Rapport Annuel 2008-2009

10

Point de Rue

Point de Rue est un organisme extraordinaire et
unique grâce à ses intervenants, tous sans
exception, qui sont toujours là pour nous, que tu
sois jeunes, plus vieux, avec des problèmes
mentaux ou de drogues. Tout le monde est
accepté à bras ouvert. En plus, ça paraît qu’ils
nous aiment et ils sont vrais, ce n’est pas un rôle
qu’ils jouent. Ils sont toujours là pour nous aider,
nous soutenir, nous encourager, nous écouter ou
nous accompagner. Souvent les gens qui viennent
ici sont prêts à faire des « moves », des
démarches, mais ils ont besoin de quelqu’un pour
les aider à faire les premiers pas pour y arriver,
soit par manque de ressources soit par crainte
de changement.

© P. Malchelosse

par Laeticia Chamberland

Entrevue avec Claudia Caron, TVA
17 avril 2008

Imaginez; où iraient tous ces gens sans point de rue, à qui pourraient-ils se confier, partager leur joie, leur
peine ou tout simplement jaser pour se changer les idées? Moi, je n’en connais pas d’autres endroits. Ici,
on a tous développé des liens de confiance avec les intervenants. Parmi les gens qui viennent ici, il y en a
beaucoup qui n’ont personne à qui parler, qui resteraient chez eux, seuls, à avoir les pensées qui tournent
en rond dans leur tête. En venant ici, ils parlent avec les intervenants, ils prennent un café, ils
connaissent du nouveau monde. Quelquefois, ils réussissent à avoir un petit repas pour leur journée, mais
c’est une chose à améliorer, car il n’y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Ce n’est pas d’un
psychologue dont ils ont besoin, c’est de gens humains et vrais, comme ici, qui se mettent sur le même
pied d’égalité qu’eux dans un endroit qui leur appartient aussi, ce qui est très important.

Si point de rue fermait, je ne sais pas ce que je ferais, car c’est ici que tout a commencé pour moi. Grâce
a Point de Rue, j’ai trouvé un emploi que j’adore, que j’aie envie de me lever le matin pour venir travailler. Je
me sens appréciée, soutenue et utile. J’arrive le matin et tous les intervenants me saluent et on se fait
du fun. Ça commence toujours bien un matin. Sans ce projet, je ne sais pas du tout ou je serais rendue.
Je serais peut-être encore en train de me geler à longueur de journée, c’est certain que je me demanderais
quoi faire de mes journées ou si je travaillais dans un autre endroit je n’ai aucune idée de comment
j’arriverais à être si heureuse tout en travaillant. Ce projet me permet même d’aller en Europe cet été car
j’ai pu me mettre de l’argent de côté. Ça m’a permis d’évoluer énormément au niveau personnel. Ça m’a
permis de retourner à l’école pour finir mes sciences physiques. Sans ça, c’est sûr que je n’aurais pas eu
la motivation d’y retourner. C’est dur à exprimer à quel point je suis heureuse d’avoir eu cette chance dans
la vie. En plus, ça me prépare à plus tard, car je veux être éducatrice dans un centre d’accueil et ça me
fait voir que c’est vraiment ça que je veux plus tard et ça me fait grandement évoluer pour me préparer à
ça.
11
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Je suis enfin fière de moi et je sais enfin que je suis bonne à quelque chose. Sérieusement, c’est la
meilleure chose qui pouvait m’arriver!
Dans ce projet, on ne nous impose pas quoi faire pour notre bien-être ni ou aller, on nous accompagne vers
où l’on veut aller, alors le chemin que j’ai pris c’est moi qui l’ai choisi. J’avais seulement besoin de faire
quelque chose que j’aime, d’occuper mes journées et d’être entourée de gens qui m’encouragent et qui me
font remarquer les progrès que je fais. Tout ça m’a donné une confiance en moi que je n’ai jamais eu.

Améliorations
Point de Rue a d’excellents intervenants, mais il manque plusieurs éléments qui pourraient être améliorés
a Point de Rue. Par exemple, ce serait bien apprécié de la part des employés de Point de Rue, et des
personnes qui y viennent bien sûr, d’avoir un emploi stable et sûr. Malheureusement, ce n’est pas le cas et
les gens importants au bon fonctionnement de cet endroit ne sont même pas assurés d’avoir un emploi
l’an prochain. C’est inacceptable tant qu’a moi. Il ne faut pas oublier que sans eux, il n’y a plus de Centre
de Jour et tous les gens qui y viennent se retrouvent sans endroits pour se relaxer et tous les liens
précieux qui se sont développés avec les intervenants sont brisés. De plus, Point de Rue pourrait nourrir
adéquatement tous les gens qui y viennent grâce a leur cuisine, mais malheureusement il n’y a pas
d’argent pour un cuisinier ni pour la nourriture. Chaque midi, un bon repas nous serait servi, au lieu
d’attendre jusqu'à 3 heures et espérer qu’il y ait assez de nourriture pour que tout le monde puisse en
avoir.
Ensuite, ce serait très bien qu’il y ait un peu de divertissement pour que les gens ne viennent pas ici
seulement pour s’asseoir ou jaser ou prendre quelques cafés. Il pourrait y avoir tout simplement des jeux
de cartes (skip-bo, milles bornes…), des jeux de société ou même une table de baby-foot qui les ferait
bouger un peu et s’amuser en même temps. Je trouve très important qu’il y ait du divertissement pour
ces gens.

© P. Malchelosse

Je vous rappelle qu’il n’y a pas d’autres
endroits comme celui-ci, qui accepte tous les
gens, de tout âge, tous ceux qui ont des
problèmes différents, où il y a un projet de
vitrail, où les intervenants sont merveilleux que
ce soient les intervenants sur le plancher ou
bien ceux extérieurs. Oui, Point de Rue est très
important pour notre communauté!
Merci de considérer tout ceci d’un point de vue
humain.

Laeticia Chamberland, 20 ans
Participante aux Plateaux de Travail (2008)

Dévoilement Vitrail UQTR
Patricia Côté & Laeticia
18 juillet 2008

Aide Technique aux Plateaux de Travail (2008-2010)
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Le Travail de Rue : un maillon essentiel
pour l’ensemble des services sociaux
par Isabelle Bordeleau

Nous travaillons depuis maintenant plusieurs années avec les organismes de travail de rue de la Mauricie.
Nous les reconnaissons comme des organismes offrant un dernier filet social aux jeunes qui ne voient plus
d’autres options que l’errance et la rue. Pour ces jeunes, ils sont une des dernières ressources disponibles
et souvent le premier maillon vers une reprise en charge de leur vie. Ils sont bien outillés pour les
atteindre, même en situation de rupture sociale. De plus, ils sont des agents de premier plan pour l’accès
de ces jeunes aux services sociaux dits de première ligne.
Ces dernières années, les travailleurs de rue sont de plus en plus sollicités par les autres organismes pour
rejoindre une clientèle désorganisée, isolée et ayant de multiples problématiques. Leur approche souple,
respectueuse de la personne et non conformiste leur permet de tisser un lien de confiance avec les
individus et de les aider à cheminer. Ce travail de sécurisation de l’individu est essentiel et préalable à
toute démarche de remise en mouvement. C’est pourquoi leur travail est important et qu’ils doivent être
reconnus à ce titre.
Cette reconnaissance s’actualise, pour le Forum Jeunesse Mauricie, par la signature d’une entente de
partenariat avec l’ensemble des organismes de travail de rue mauriciens et d’un investissement de
300 000 $ sur trois ans au soutien de leur mission. L’entente vise à consolider les équipes de travail
actuelles, à permettre aux travailleurs de rue de disposer de formations organisées régionalement et de
mieux documenter l’impact des services offerts. Par cette entente, une grille standardisée de données a
été élaborée et un programme de formation spécifique au travail de rue est en élaboration avec l’UQTR,
une première au Québec.
Les organismes doivent pouvoir compter sur un financement récurrent et conséquent, en fonction de leurs
réalités. Les organismes oeuvrant en milieu urbain densément peuplé, tel Point de rue, ont des besoins
financiers accrus qui doivent être adéquatement répondus. Par la présente, ainsi que par notre entente
et la collaboration que nous offrons, nous réitérons notre soutien aux organismes de travail de rue et
soutenons la reconnaissance de leur apport pour les jeunes mauriciens et l’obtention d’un meilleur soutien
technique et financier.

Isabelle Bordeleau
Directrice Générale
Forum Jeunesse Mauricie
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Hommage à Point de Rue
par Evelyne Bénédict

Cet hommage est dédié à toutes les personnes qui ont fait en sorte que l’on ait un centre de jour à TroisRivières et qui croient que ce serait impensable de devoir fermer dû au manque de financement et du
manque d’importance que notre gouvernement accorde aux personnes qui ont besoin de Point de Rue.
Lorsque je me rends au Centre de Jour, c’est comme si j’men allais chez nous. C’est l’endroit où je me sens
le plus en sécurité au monde. C’est mon refuge, un endroit où je serai toujours la bienvenue, peu importe
l’état où je serai, je ne me sentirai jamais mal-à-l’aise d’y entrer. Il faut dire qu’un endroit où l’on se sent
toujours bien, tout le monde sur notre planète devrait en avoir un; c’est un besoin existentiel pour tout le
monde, se sentir ‘’à sa place’’. J’ai bien de la chance d’avoir eu Point de Rue sur mon chemin de vie !
J’y ai côtoyé bien des gens… Et les gens qui font en sorte que je m’y sente comme chez moi sont les
personnes les plus généreuses que je connaisse. Elles donnent leur temps, l’écoute, l’énergie, la
compréhension, conseils, l’ouverture d’esprit, patience, tolérance, diplomatie, l’amour, professionnalisme, le
soutien… bref toutes ces qualités sont naturelles dans leur manière d’être avec les gens, et je vous jure
qu’ils n’en à pas à la tonne dans le monde dans lequel on vit. Ils sont indispensables à beaucoup plus de
gens que l’on pourrait le croire, mais par contre ils ne calculeront jamais toutes les bonnes actions qu’ils
ont pu apporter aux autres en une journée car ce n’est pas un effort pour eux d’aider les autres. Grâce à
eux, j’ai beaucoup plus de confiance en moi et en la vie; je sais que j’ai le potentiel de faire des choses
extraordinaires pour moi et mon environnement, ainsi que pour aider les autres. C’est grâce à l’équipe de
Point de Rue que je peux parler ainsi aujourd’hui. Je ne sais pas si je démontre assez la reconnaissance
que j’ai envers eux, mais je sais que je ne cesserai jamais à les aider, et les encourager afin qu ‘ils ne
doutent jamais du fait qu’ils ont fait une différence dans ma vie et qu’ils m’ont appris qu’il y aura toujours
de la place à l’évolution, peu importe ce qui arrive.

MERCI A VOUS TOUS DE FAIRE PARTIE DE MON QUOTIDIEN,
JE VOUS AIME ÉNORMÉMENT !!!!!

Evelyne xoxxoxoxx
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Mon Appui à Point de Rue
par Jean Beaulieu

Il y a 10 ans, à ma façon, en tant qu’artiste vitrailliste, j’ai eu l’idée d’aider les jeunes la rue en leur offrant de
participer à la réalisation de mes vitraux. Au meilleur de ma connaissance, je tentais de travailler avec ces jeunes
au passé et au présent difficile. Bien que je constatais que ces jeunes étaient capables de réaliser un travail bien
fait, j’ai réalisé qu’ils avaient besoin d’un encadrement spécifique à leur condition pour fonctionner adéquatement en
milieu de travail. C’est alors qu’est survenue ma rencontre avec le directeur général de Point de Rue, M. Philippe
Malchelosse. Une rencontre inattendue et surtout sans prétention, mais de laquelle a émergé un partenariat qui a
dépassé toutes mes attentes.
Avec l’aide et l’expertise de ce travailleur de rue aguerri et ambitieux, nous avons mis sur pied le projet de
réinsertion sociale « MargiArt », réalisé dans les locaux du centre de jour Point de rue. Nous voulions leur offrir une
opportunité de travailler le vitrail afin qu’ils améliorent leurs conditions de vie et qu’ils développent des passions.
Mais surtout, ce projet visait à augmenter la confiance et l’estime de soi des participants.
Les résultats de MargiArt ont dépassé toutes nos espérances : tous les participants au plateau de travail ont
démontré un progrès très significatif dans leur démarche personnelle. On estime le taux de réussite (réinsertion sur
le marché du travail ou retour aux études) à 79%, ce qui est une énorme réussite, notamment avec la clientèle
ciblée, reconnue pour être difficile à encadrer. Bref, la majorité des participants ont entrepris plusieurs
changements concrets et positifs dans leur vie jusqu’à présent.
Considérant les résultats que Point de Rue est parvenu à atteindre avec le projet Margiart, plusieurs régions ont
démontré leurs intérêts à implanter un tel projet chez elles. Ainsi, le concept implanté à Point de rue a donc été
exporté à d’autres centres de jour situé à Montréal, Québec (pour les fêtes du 400ième) et prochainement à
Drummondville, Asbestos, Shawinigan, Vancouver et Paris. De plus, les 11 Manoirs Ronald Macdonald du Canada ont
manifesté leur désir de commander la fabrication de vitraux pour créer des emplois aux jeunes de la rue.
De plus, le travail des jeunes de la rue dans les locaux de Point de Rue a grandement attiré l’attention des médias
de la région. Car en plus de contribuer au développement de l’employabilité et à leur réinsertion sociale de ces jeunes,
les participants ont pris part à la revitalisation du Vieux Trois-Rivières par la fabrication de vitraux historiques
impressionnants. En plus d’attirer des centaines de touristes au parc portuaire, le projet Margiart a engendré des
dizaines d’articles de presse écrite et plusieurs reportages à la télévision, soit aux émissions Le Point et Bons
Baisers de France (Radio-Canada), Dutrizac (TQS), Des Kiwis et des Hommes (Radio-Canada), Télé-Cogeco, Salut
bonjour! (TVA), et Le jour du Seigneur (Radio-Canada). Plusieurs bulletins de nouvelles régionaux et nationaux
(Radio-Canada, TQS et TVA) ont aussi réalisé des reportages journalistiques à ce sujet, ainsi que plusieurs bulletins
radiophoniques. En somme, je suis d’avis que de collaborer avec Point de Rue au développement de projets est un
gage de réussite
Même avec l’achalandage très important auquel Point de Rue fait face, nous nous devons de reconnaître que cet
organisme regorge d’intervenants chevronnés et rigoureux qui ont à cœur la justesse de leur travail ainsi que leur
rôle dans notre communauté.

Jean Beaulieu
Directeur Général
Les Ateliers Art-Go
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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
Tous les organismes communautaires peuvent évoluer grâce à l’implication de personnes bénévoles importantes qui
prennent des décisions significatives au sein du conseil d’administration. Être membre du conseil d’administration
n’est pas de tout repos, puisque ça suggère de cautionner cet organisme qui dérange et qui fait office de mouton noir
dans la bergerie. Fidèles à notre mission, nous devenons certes très critiques face à l’ensemble des services puisque
nous sommes témoins privilégiés d’un nombre important d’irrégularités, d’échecs et d’injustices dont les personnes de la
rue sont otages. Être membre du conseil d’administration, c’est aussi épouser la mission, la philosophie et les
revendications de Point de Rue. Merci pour votre investissement et pour votre appui inconditionnel à cette mission !
Aussi, en tant que gestionnaire de la ressource, nous demandons aux membres du conseil d’administration d’oser et
d’appuyer des initiatives qui peuvent apparaître complètement utopiques. Il est évident qu’il n’y a pas de précédent
pour se référer lorsque nous inventons des concepts comme celui des vitraux haut de gamme réalisés par les jeunes, de
la coopération internationale à Madagascar, de spectacles bénéfices avec des jeunes marginalisés sur la scène, la
création d’un calendrier comme outil de sensibilisation et de financement, le maintien du seul lieu d’accueil inconditionnel
à Trois-Rivières et enfin la production de deux documentaires. Pour nos membres au conseil d’administration aussi il
faut avoir la foi, en la direction, en la gestion administrative, en l’équipe de travail et ultimement au potentiel des
personnes que nous rejoignons. Pour ces votes de confiances bien réfléchis et bien sentis, nous vous remercions
chaleureusement ! Vous avez osé avec nous en sachant que vous seriez imputables de nos échecs,… heureusement,
nous ne sommes pas vraiment du genre échecs !
Ensuite, être employeur à Point de Rue, s’est aussi participer à cette gestion financière très ardue. Il arrive que nous
ayons des problèmes de liquidités qui nous imposent de remplir notre marge de crédit, il arrive que nous ayons des
comptes en retard et des mauvais payeurs qui fragilisent l’organisme. Malgré tout, il faut avoir une grande confiance
pour assumer les décisions que nous prenons et ne pas douter de la façon dont nous gérons l’organisme. Au cours de la
dernière année, nous avons eu 9 rencontres régulières du CA, à raison de 2.5 heures par rencontre, c’est beaucoup pour
nos membres déjà très sollicités, mais en même temps c’est bien peu pour savoir tout ce qui se fait à Point de Rue et
tout ce qui s’y gère ! Donc, encore une fois, sincères remerciements à Blaise Gagnon, notre président et à tous les
membres du conseil d’administration pour votre confiance renouvelée et pour votre engagement avec nous en quête d’un
monde plus juste et équitable.

Conseil d’Administration
Blaise Gagnon, président
Chantal Plourde, vice-présidente
Louis-Marie Dubé, secrétaire-trésorier
Denise Carbonneau, administratrice
Sylvie Hamel, administratrice
Julie Lampron, administratrice
Mylène Lecours, administratrice
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Équipe de Travail
L’élément fondamental de l’intervention avec les personnes en situation de rupture sociale est la force de l’alliance
thérapeutique créée avec la personne, son entourage et son milieu de vie. Maintenant, pour escompter consolider des
liens significatifs avec les communautés ciblées, nous souhaitons miser sur une stabilité qui passe par la rétention des
intervenants psychosociaux de l’organisme. Depuis le tournant des années 2000, nous avons pu compter sur
l’implication de plusieurs intervenants qui se sont succédés à un rythme important. La précarité des emplois offerts, la
qualité d’engagement requise, la complexité et l’ampleur des tâches de chacun et les exigences très élevées de la
direction sont des éléments qui engendrent un roulement de personnel observable chez plusieurs organismes comme le
nôtre. Le conseil d’administration et la direction travaillent donc sans cesse pour éviter ce phénomène en tentant
d’offrir des emplois plus intéressants, des outils d’intervention novateurs, des opportunités de travail outre-mer et des
perspectives d’avancement plus intéressantes. Cette équipe est certes le joyau sur lequel tout le reste repose et
prend racine.
Nous sommes d’ailleurs très fiers de constater que nous avons maintenant des employés engagés depuis plusieurs
années et ces conditions de travail plus favorables, quoique toujours secondaires. D’abord, nous avons l’immense
bonheur de compter sur l’expertise de notre coordonnateur du Centre de Jour, Sylvain Papillon. Celui-ci est maintenant
avec nous depuis plus de 7 ans. Il possède une très vaste expérience en intervention psychosociale avec plus de 18 ans
d’expérience comme travailleur de rue, travailleur de milieu et éducateur en prévention des toxicomanies. Il a contribué
à la création de l’organisme de
travail de rue de Bécancour et à la
mise sur pied du Centre de jour qu’il
coordonne de main de maître. En
plus d’être la référence pour nombre
de personnes rejointes par Point de
Rue, il est aussi le superviseur et le
guide pour les nouveaux intervenants
qui se joignent à notre équipe. Son
dévouement,
son
engagement
exceptionnel et sa force de
caractère en font une perle pour
notre équipe. Étant un être jovial,
rassembleur et rassurant de nature,
il est en plus un excellent motivateur
pour ses coéquipiers,… et pour les
autres. Du fond du cœur, merci pour
cet investissement extraordinaire
mon cher Papy. Nous souhaiterions à
tous d’avoir un Papy dans leur
équipe, mais allez chercher ailleurs,
celui-là on le garde jalousement !

Exemple de propagande des services publics, retrouvée à
Austin,Texas pour capturer M. Papillon
Nous demandons d’ailleurs gentiment à nos partenaires de cesser d’apposer
ces avis de recherche afin d’obtenir les services de Sylvain.
Merci de votre compréhension !
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Ensuite, nous avons la chance de compter sur notre coordonnatrice des plateaux de travail, Patricia Côté, depuis
maintenant 5 ans ! Elle cumule aussi une riche expérience en intervention psychosociale de plusieurs années. Mais en
plus elle possède une expertise dans le domaine des arts en ayant œuvré comme photographe professionnel pendant
plusieurs années. C’est une denrée rare que ce type de personnalité hydride qui peut à la fois créer de forts liens avec
les jeunes rejoints, mais aussi posséder cette essence artistique nécessaire au développement des plateaux de travail
axés sur les arts. D’ailleurs, la production du calendrier « Regard sur Madagascar » en est une manifestation
évidente (voir section coopération internationale). Lors de l’actualisation du projet de coopération à Madagascar en
2007, Patricia enseigna aux coopérants les techniques et connaissances de base en photographie, représentant un
mode d’expression nouveau pour ceux-ci. Au retour, elle contribua à la production du calendrier qui devient à la fois un
outils de sensibilisation, un moyen de financement et un objet de fierté hors du commun pour les photographes en
herbes. Elle poussa même son défi au point d’apprendre les techniques de percussions pour participer au spectacle
avec Offenbach et ses jeunes ! Encore, une fois cette contribution est très significative pour nous et évidemment plus
qu’appréciée par la direction et les membres du conseil d’administration. Bravo pour tous ces défis relevés partner !
Ensuite, suite au départ de Jean Lamarche en 2005, nous avions le grand défi de remplacer cet employé très apprécié
qui fut l’instigateur et premier rédacteur en chef du journal de rue « La Galère ». Nous avons alors engagé Sébastien
Bois qui occupe ce poste depuis. Encore une fois, nous eûmes la main heureuse en trouvant en lui un employé hybride qui
peut à la fois maîtriser les notions d’interventions psychosociales avec son expérience de travailleur de rue à Montréal,
mais aussi les qualités intrinsèques pour mener la production d’un journal de rue avec tout ce que ça comporte de défis
tant auprès des pigistes, des camelots que du lectorat et des partenaires. De plus, le rédacteur en chef d’un journal
de rue se doit de combiner à la fois le côté rassembleur qui permet à la population de créer des ponts avec les
personnes exclues tout en permettant à certains de revendiquer et de militer pour réduire les injustices dont ils sont
otages. C’est un travail de précision qui demeure un défi quotidien. Nous tenons donc à souligner la qualité du travail
de notre « frisé » préféré qui sait maintenir cet équilibre fragile au sein du seul journal de rue de notre région. Bravo
mon vieux, ton boulot est très apprécié et il est fait avec cœur au sein de ton investissement exemplaire !
Maintenant 2008-2009 fut pour nous celle de l’arrivée de forces fraîches au sein de l’équipe d’intervenants. Nous
avons en effet embauché Audrey-Ann Lecours en février 2008, Benoît des Ormeaux en mars 2008, Jean-Félix
Raymond St-Germain en avril 2008 et Françis Périgny Verville en mai 2009. Audrey et Jean-Félix arrivèrent sans
expérience de travail dans le domaine de l’intervention en exclusion sociale mais avec une passion et une humanité hors
du commun. Ce sont deux intervenants qui possèdent ce savoir être si rare et pourtant si important. Pour eux, il fut
très facile de saisir la philosophie de Point de Rue, puisque celle-ci correspond tout simplement à leur propre philosophie
de vie. Comme Obélix, ils sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits,… quoique Papy semble avoir
davantage le casting parfait pour Obélix ?!? Tant pour Audrey que Jean-Félix, nous tenons à souligner la qualité
exceptionnelle de leur engagement à Point de Rue. Ce sont des êtres dévoués, entiers, sensibles et intègres. Ils
travaillent avec leurs cœurs et avec leurs trippes ! C’est presque un tabou que nous touchons ici dans le monde de
l’intervention. Les différents lieux de formation nous enseignent si souvent de garder une distance et une rationalité
pour travailler avec ces gens question de demeurer objectif. C’est de la pure foutaise ! L’objectivité ne peut exister,
lorsque nous sommes notre propre sujet d’étude ! Ensuite, ce qu’il est nécessaire pour être professionnel, ce n’est pas
de la distance avec les personnes rejointes, c’est un équilibre personnel qui nous permet de maintenir notre engagement
et un mode de vie sain ! À l’instar d’Audrey et Jean-Félix, nous souhaitons que les intervenants se laissent toucher par
les injustices, qu’ils se laissent brailler quand ils sont témoins de cette souffrance inacceptable, qu’ils se donnent droit
à être en beau maudit quand ils constatent le refus de donner des services à ces gens parce qu’ils dérangent. Du fond
du cœur, merci à vous deux pour votre engagement exemplaire. Malgré, une seule année d’expérience chez nous, vous
pourriez enseigner à biens des professeurs universitaires qui parlent de la souffrance des gens parfois, sans même
s’être investi une seule fois. On sait ce qu’est la souffrance quand nous avons devant nous une personne qui souhaite sa
mort, qui se perçoit comme un déchet, qui se gèle à en crever pour anesthésier cette souffrance. Votre arrivée est une
brise fraîche pour les plus vieux intervenants de l’équipe. Nous pouvons encore croire en l’existence de jeunes
intervenants qui le font par passion, par devoir de cohérence à leurs valeurs et par désir de contribuer à un monde plus
juste ! Nous sommes très fiers de compter sur vous deux, en souhaitant que vous serez investis avec nous encore très
longtemps !
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De leur côté, Francis et Benoît nous arrivent avec une expérience significative en intervention psychosociale auprès de
gens exclus cumulant respectivement 12 ans et 3 ans d’expérience. Ils connaissent les fondements et les techniques
d’intervention, le réseau de services à Trois-Rivières, les lieux à fréquenter, la culture émergente dans la rue, les
obstacles à la participation sociale active et les enjeux liés à l’approche globale. Ayant aussi tous les deux travaillés à
la fois dans les parcs comme éducateurs et au Carrefour Jeunesse Emploi comme intervenant et stagiaire, ils
connaissent les démarches pouvant êtres offerts aux jeunes en cheminement vers une citoyenneté active. Malgré ces
similitudes dans leurs parcours respectifs, il y a des distinctions importantes.
Premièrement, Ben est notre employé le plus scolarisé avec sa maîtrise en psychoéducation (à obtenir sous peu).
Certes la formation académique n’est pas essentielle dans notre travail (le savoir être avant tout) mais la rigueur
intellectuelle de Benoît, stimule des discussions très intéressantes dans l’équipe de travail. Son sens critique nous
propose de pousser notre réflexion et à investiguer notre philosophie. Pas toujours facile pour lui d’affronter nos
réactions face au monde de la recherche qu’il nous propose, mais c’est sain pour nous d’être confronté à ses réflexions.
Donc, merci mon Ben pour ta contribution à l’équipe et pour ton investissement avec nous. Espérons que tu apprécieras
toujours ton rôle avec nous, autant que Nathalie a appréciée ta présence (voir la page 5) !
Quant à lui, Françis nous arrive avec une grande expérience, mais aussi avec un profil hybride si précieux pour
l’investissement aux plateaux de travail. C’est effectivement un intervenant hors pair qui brille dans sa capacité à
créer des liens rapidement avec les personnes rejointes aux plateaux de travail, mais aussi c’est un musicien
exceptionnel. C’est en plus une complémentarité idéale avec sa complice Patricia. Nous avons alors une présence
masculine qui s’ajoute à celle de Patricia, nous avons des artistes un dans le domaine musical et l’autre dans le
domaine visuel et Françis a des forces marquées pour l’intervention de groupe alors que Patricia est très appréciée en
individuel. Ça fait maintenant plus de cinq ans que nous souhaitions la présence d’intervenants hybrides de la trempe
de Françis aux plateaux de travail. Longue vie à ta présence avec nous mon Francisco, tu es un employé loyal qui reste
longtemps dans ses différents lieux d’engagement, nous ferons tout pour que ça soit la même chose avec Point de Rue !
Ensuite, nous prendrons certes quelques lignes pour parler de l’implication exceptionnelle de notre membre de l’équipe qui
travaille dans l’ombre. Nous parlons ici de notre petite Suzanne Gauthier. Cette femme est engagée pour le mieux
être des plus démunis depuis maintenant plus de 40 ans. Son dévouement exceptionnel et la qualité de son
engagement en fait une véritable perle pour Point de Rue. Elle s’investit bénévolement en tant que responsable des
finances, de la réception des appels, de la comptabilité quotidienne, des comptes à recevoir, des relations avec les
bailleurs de fonds, des chèques à émettre, corrections de texte pour le journal « La Galère » et le rapport annuel,
reddition de comptes avec les différents interlocuteurs et une multitudes d’autres implications diverses. De plus c’est
une femme qui affronte quotidiennement des souffrances aiguës dues à plusieurs maladies chroniques incurables.
Sa contribution exceptionnelle nous permet maintenant d’être un organisme impeccable dans la reddition de comptes.
Celle-ci qui a tout appris à force de travail et de volonté puisqu’elle n’a aucune formation dans le domaine de la gestion
et de la comptabilité. Pourtant, c’est elle qui corrige les multiples erreurs des bailleurs de fonds dont les fonctionnaires
de Service Canada, de la sécurité du revenu, du ministère du revenu et même des nouveaux employés de notre firme
comptable !!! Nous avons reçu une lettre de Jean Tremblay, directeur régional de Service Canada, en 2004 pour nous
mentionner que nous étions en retard dans nos demandes de remboursement et que si cette situation se maintenait
nous serions coupé de nos subventions. Maintenant que nous avons une gestion hors pair, grâce à Suzanne, ce sont les
fonctionnaires qui sont souvent en retard et qui se trompent régulièrement. Nous nous permettons de poser la
question, eux seront-ils coupé pour leurs retards ? Est-ce normal d’avoir de plus grandes exigences en reddition de
compte face à un organisme communautaire sous financer qui fait son administration bénévolement à une seule
personne, que pour des fonctionnaires bien payés qui sont formés pour ça et qui travaillent en équipe. Lorsque leurs
erreurs provoquent des retards dans les payes aux employés pouvant aller jusqu’à un mois, lorsque leurs erreurs
causent du stress et une insomnie récurrente,… eux reçoivent-ils leurs payes quand même ?
C’est bien triste, mais nous faisons le constat que si les exigences à la performance étaient aussi grandes pour les
fonctionnaires qui gèrent le trésor public que pour nous qui devons rendre des comptes, on économiserait beaucoup !
Lorsque nous sommes en intervention en situation de crise, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Nous souhaiterions
définitivement la même chose pour ces bailleurs de fonds peut-être simplement inconscients de leurs erreurs.
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Pour terminer quant au travail exceptionnel que fait notre chère Suzanne, nous tenons à lui mentionner à quel point elle
est importante et essentielle pour Point de Rue. Nous souhaitons la garder avec nous aussi longtemps que sa santé le
permettra. Comme elle le mentionne souvent, la seule raison pour laquelle elle nous quitterais est le stress lié aux
manque de liquidité. Et ça c’est dû aux erreurs des fonctionnaires ou à leur nonchalance. Nous prions donc ceux-ci de
faire leur part pour garder Suzanne avec nous, essayer donc que vos versements « en avance » ne soient plus en
retard ! Nous tenons tout de même ici à souligner l’exception qui confirme la règle. Un merci chaleureux à Jean-Marc
Bergeron et à Linda Plouffe de la ville de Trois-Rivières et à Renée Sauvageau de Service Canada, qui font des pieds et
des mains pour que nous ayons des liquidités à temps. Finalement, au nom de toute l’équipe et des membres du conseil
d’administration, un énorme merci à Sue pour son implication, pour son engagement qui permet à tant de gens dans la
rue d’avoir un maximum de services. Nous sommes très choyés ! Au paradis, tu ne seras pas assise à la droite de
Dieu, mais je crois bien qu’il te laissera sa place !
Enfin, nous soulignons aussi la contribution des autres employés qui sont investis avec nous, mais dont leurs
contributions spécifiques sont élaborées dans les autres sections du rapport annuel. Merci à Richard Robitaille,
concepteur et fabriquant de tambours pour le projet « Répercussions. Merci à Laeticia Chamberland, aide technique
pour les plateaux de travail, conférencière à la première de Répercussions et ambassadrice de Point de Rue dans les
activités médiatiques. Merci à Jean-Guy Jeffrey, responsable des cuisines d’avril à octobre 2008. Merci à JeanSébastien Ménard, rédacteur en chef adjoint au journal « La Galère ». Merci à Gilles Carrier, responsable des
rénovations en 2008 et ouvrier bénévole pour les menus travaux de rénovations et de réparations. Merci à Fabiola
Toupin et Marie-Anik Chateuneuf pour l’enseignement des percussions aux jeunes des plateaux de travail. Merci à
Christian Laflamme aussi enseignant des percussions mais en plus responsable des merveilleux arrangements pour les
spectacles. Merci à Chad Bagder, preneur de son dans le documentaire « Répercussions » et ambassadeur de Point
de Rue pour les activités de représentation et les relations médias. Et merci à toutes les autres personnes qui
participent à la synergie de Point de Rue par leur investissement avec nous.

Merci et bravo à tous les membres de l’équipe,
vous êtes la mine d’or sur laquelle tout repose !

Équipe de Travail
Philippe Malchelosse, Directeur Général
Sylvain Papillon, Coordonnateur du Centre de Jour
Patricia Côté, Coordonnatrice des Plateaux de Travail
Sébastien Bois, Rédacteur en Chef du Journal de rue La Galère
Gilles Carrier, Contremaître des Rénovations
Suzanne Gauthier, Adjointe Administrative Bénévole
Audrey-Ann Lecours, Travailleuse de Milieu
Benoît Des Ormeaux, Travailleur de Rue
Jean-Félix Raymond St-Germain, Travailleur de Rue
Françis Périgny Verville, Intervenant aux Plateaux de Travail
Laeticia Chamberland, Aide Technique aux Plateaux de Travail
Jean-Sébastien Ménard, Rédacteur Adjoint, Journal de Rue La Galère
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Raison d’être

Participation Sociale

Employeurs

Coordination

Intervention

Plateaux de Travail

Supervision

Directe

Intervention

Bénévoles

Patricia Côté

Plateaux de Travail

Coordonnatrice

Suzanne Gauthier

Administration

Sébastien Bois

Journal La Galère

Rédacteur en Chef

Françis Périgny

Intervenant

Art-Go & Richard Robitaille & Les Bebeats

Conseil d’Administration

Gilles Carrier

Rénovations

Centre de Jour
Sylvain Papillon

Coordonnateur

Journal La Galère

Pigistes & Camelots

Direction Artistique

Plateaux de Travail

Coordonnateur

Audrey-Ann Lecours

Travail de Milieu

Jean-Sébastien Ménard

Laeticia Chamberland

Aide Technique

Légende
Les différents bailleurs de
fonds sont représentés par
leur Logo

B. Gagnon, Pres – C. Plourde, VP – LM Dubé, ST – J. Lampron, AD – D. Carbonneau, AD – M. Lecours, AD – S. Hamel, AD

Philippe Malchelosse

Directeur Général

Jean-Félix Raymond Saint-Germain

Benoît Des Ormeaux

Travail de Rue

Jean-Félix Raymond Saint-Germain

Santé Publique

Participants

Elles, Jeunes Marginalisés, Partenaires, Population, Nous, Regroupements, Tous, Voisins, Eux, Ils,…

Toutes les Personnes Rejointes,… Participants aux Plateaux, Camelots, Pigistes, Citoyens, Vous,

Structure Organisationnelle

Financement Récurrent

Portrait de la structure organisationnelle rendue possible grâce au financement récurrent

Conseil d’administration
Composé de 7 membres élus à l’AGA

dont un représentant des personnes rejointes
plus la coordination

Financement de Base
FINANCEMENT RÉCURRENT
Programme SOC = 84 819 $ / 135 000 $
(63 % du plancher établi par le MSSS)

Ville de TR = 7 500 $
TOTAL = 92 319 $

DÉPENSES DE BASE

DG ! 45 760 $
TR ! 34 080 $
Frais fixes ! 51 970 $
TOTAL = 131 810 $

Postes Financés par les

Coordination

Programmes Ponctuels

Travail de Rue

Personnes Rejointes, Itinérants, Partenaires, Citoyens, Détenus,
Travailleuses du Sexe, Errants, Minorités Visibles, Suicidaires,
Exclus, Schizophrènes, Délinquants, Parents,Étudiants,
Stagiaires, Adolescents, Conseillers, Jeunes, Rejettés, Gens

d’affaires, Commerçants, Communauté Religieuse, Analphabètes,
Maltraités, Autochtones, Démunis, Artistes, Journalistes,
Coopérants, Camelots, Voisins, Politiciens, Pigistes, Enseignants,
Handicapés, Squeegee, Professeurs, Ignorés, Déviants, Punks,
Bénévoles, Bafoués, Abusés,

Biens Portants, Biens Pensants, Biens Pesants,…

COORDINATRICE DES PLATEAUX DE TRAVAIL
COORDONNATEUR DU CENTRE DE JOUR
TRAVAILLEUSE DE MILIEU
RESPONSABLE DES RÉNOVATIONS
RÉDACTEUR EN C HEF « LA G ALÈRE »
RESPONSABLE PROGRAMME SERINGUES
PARTICIPANTS MARGIART & RÉPERCUSSIONS
TRAVAILLEUR DE RUE
RESPONSABLE DES CUISINES
AIDE TECHNIQUE PLATEAUX DE TRAVAIL
RÉDACTEUR EN C HEF ADJOINT
INTERVENANT AUX PLATEAUX DE TRAVAIL

Services non Consolidés
# de personnes touchées/an
TRAVAILLEUR DE RUE ! 350 PERS
CENTRE DE JOUR ! 500 PERS
PLATEAUX DE TRAVAIL ! 10 PERS
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ! 500 PERS
PIGISTES ! 60 PERS
CAMELOTS ! 60 PERS
SANTÉ PUBLIQUE ! 30 PERS

pis les autres,…
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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 à faire des liens entre la gestion financière et la gestion de l’intervention qui
demeurent 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
…là 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 toutes les personnes en situation de rupture sociale
Ces conditions de pratique nous semblent essentielles 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 rêvé d’y être
mais peuvent y retrouver le goût de rêver. Certains croient qu’il y a des effets pervers à maintenir ces deux conditions
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 !
Après tout, l’opportunité de combler des besoins essentiels, est essentielle à toute démarche qui suivra. Certes
quelques individus peuvent venir à Point de Rue au départ pour bénéficier de la gratuité (ah voilà les opportunistes).
Alors il y a deux conclusions possibles. Soit que les gens se rendent compte à quel point les autres en ont plus besoin et
alors elles conçoivent tout de suite que cette place n’est pas pour eux, ils en auront donc profiter qu’une ou deux fois.
Ou bien les gens viennent pour manger et prendre un café (parce que c’est gratuit) et alors, ils rencontrent d’autres
opportunités au travers les personnes qu’ils y côtoieront. Alors, ils pourront certes y trouver, nourriture, toilettes,
buanderie, téléphone, internet et café gratuitement, mais au-delà de ces prétextes, ils y trouveront un lieu pour
redevenir un citoyen qui a le droit de vivre,… dignement !!!
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Malgré la valorisation quotidienne que nous recevons en constatant que nous avons vraiment un impact sur la solution, il
arrive que nous ayons l’impression de ne pas pouvoir offrir d’assez grandes chances pour les personnes que nous
rejoignons, et ce malgré une investigation exhaustive de la dynamique des individus et des services disponibles. À ce
moment, nous perdons de vue que le plus important est que les personnes que nous rejoignons comblent un besoin
essentiel simplement par l’interaction qui se crée entre nous :

Celui d’être considéré comme un humain à part entière !
Ça semble élémentaire et évident, mais sachez qu’il y a bien peu de lieux où ces gens sentent ce respect. Vous pouvez
demeurer sceptiques, nous vous suggérons alors d’aller relire les différentes contributions en début de rapport. Le
constat est clair, Point de Rue semble être le seul lieu où ils se sentent respectés sans conditions ! C’est un constat
qui nous préoccupe vraiment. Au-delà, de ce triste portrait, nous continuerons à travailler avec passion et dévouement,
en invitant respectueusement nos partenaires à se remettre en question quant à leur niveau d’accueil de ces gens
exclus. Comment se fait-il que ces gens ne se sentent accueillis de la sorte qu’à Point de Rue ? Certes nous n’avons
pas la recette secrète, mais nous observons que la création d’une alliance avec les gens n’est pas importante mais bien
le préalable. Comme on dit aux nouveaux travailleurs de rue, si t’as pas de lien, t’as rien mec ! Et arrêtons de
demander à des gens affamés et méprisés d’être doux et calmes et polis et patients et,… À nous les intervenants
d’y mettre un peu moins de tête et un peu plus de cœur,… et parfois un peu plus de couilles ! Oups désolé !
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Contacts Établis

Au cours de l’année 2008-2009 les intervenants de l’organisme ont établi 11 182 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 s’investir
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, le besoin que nous avons
tous d’être reconnu 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 y arriver, nous devrions être plus formés et travailler plus avec nos
partenaires. Mais comment y parvenir 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 7 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. Nous tenons conclure cette section en mentionnant que grâce à la contribution
de la ville de Trois-rivières et du CSSSTR, nous avons reçu 45 000 $ pour payer le salaire d’intervenants dans la rue.
Cela a permis d’augmenter pour la première fois depuis 10 ans le ratio d’interventions réalisées versus les ressources
humaines disponibles. Nous sommes un peu mieux outillés depuis un an pour faire face à la demande et ce à la grande
satisfaction de tous ! Merci à ces partenaires qui posent des gestes concrets.
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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

1999

1 251

-

1 251

55 000

3 328

2.66

2000

1 578

-

1 578

55 000

3 484

2.21

2001

1 931

-

1 931

55 000

4 992

2.59

2002

1 899

-

1 899

55 000

4 656

2.45

2003

2 051

1 450

3 501

56 045

4 564

1.30

2004

1 223

2 922

4 145

57 390

3 328

0.80

2005

961

3 539

4 500

58 251

3 324

0.74

2006

1 222

4 395

5 617

65 752

3 500

0.62

2007

971

5 170

6 141

72 753

3 364

0.55

2008

1 016

7 257

8 273

77 178

3 730

0.45

2009

1 106

10 076

11 182

84 819

6 454

0.59

TABLEAU 2
Contacts vs Heures disponibles
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Cauchemar à Trois-Rivières

Au cours de la dernière année, nous avons pu grâce à un financement significatif de la ville et du CSSSTR, répondre
mieux à la demande. Le tableau 2 représente bien le rétrécissement entre la courbe de la demande et de la
disponibilité des ressources humaines pour y répondre. Par contre, il ne faut vraiment pas s’emballer trop vite. Le taux
de subventions récurrentes demeure encore à seulement 16 % de notre budget annuel. C’est donc dire que s’il y avait
un désinvestissement de quelconques bailleurs de fonds que se soit ou bien un changement de politique ou de direction
de ceux-ci, nous pourrions assister à une catastrophe trifluvienne.
En effet, notre souci de bien démontrer notre précarité est illustrée dans les projections que nous faisons au tableau 3.
Nous imaginons ici que le CSSSTR et la Ville, successivement ne renouvelle pas leur engagement financier à l’égard de
Point de Rue. Ensuite, nous imaginons (dans nos pires cauchemars) que le gouvernement fédéral change ses priorités
dans le cadre du programme IPLI et que nous perdions aussi cette source de financement. Ces projections sont
hypothétiques mais possibles. À chaque année, nous devons croiser nos doigts pour que le conseil de ville et le CSSSTR
vote la poursuite des activités. C’est pourquoi, nous prenons bien soin de ces relations parce que s’il fallait que nous ne
soyons plus dans les bonnes grâce du premier magistrat et du conseil de ville ou bien de la direction du Centre de
Santé,… BOOM,… ça nous saute en pleine face !
Cette explosion laisserait évidemment beaucoup de partenaires bien démunis. Mais aussi, la population verrait alors
rapidement ce que nous ne ferions plus comme travail en côtoyant de plus en plus de personnes agressives,
toxicomanes, en décompensation et totalement désorganisées dans les lieux publics, puisque on le rappelle la seule place
pour eux est Point de Rue. Mais encore plus préoccupant nous couperions le seul service pour ces gens vulnérables et
démunis. Voilà, une démonstration de l’enjeu central pour Point de Rue : LA RÉCURRENCE !

TABLEAU 3

Projection d’une Crise Annoncée à Trois-Rivières
2010 : Fin hypothétique du Financement du Plan d’action UDI (Cssstr)
2011 : Fin hypothétique du Financement du Plan d’action UDI (Ville TR)
2012 : Fin hypothétique du Financement de SPLI (Service Canada)

* Les ajustements du nombre contacts correspondent aux impacts des changements hypothétiques susmentionnés *
* Pour obtenir les détails de la méthodologie utilisée pour obtenir ces projections contactez l’administration *
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Il ne Faut Jamais Perdre la Foi !

Au sein de notre engagement à Point de Rue, nous travaillons constamment dans des espaces et avec des gens qui
ont souvent perdu totalement espoir d’une quelconque amélioration. Certes, nous vivons des moments d’inquiétude, de
doute et de désespoir lorsque nous sommes confrontés à notre incapacité à répondre aux demandes. Mais jamais, il ne
faut perdre la foi ! La foi au potentiel des gens que nous rencontrons, la foi en nos partenaires qui peuvent se mobiliser
pour offrir de meilleurs services, la foi en ces hommes d’affaires qui croient en nous et investissent, la foi en des
politiciens conscients qui posent des gestes concrets pour nous supporter et même la foi qu’un jour nous puissions
mettre en commun le budget et l’expertise des organismes de travail de rue à Trois-Rivières par une fusion
d’organismes. Tout cela avec une seule et unique motivation, augmenter la qualité et la quantité des services pour les
gens les plus exclus de notre communauté. C’est là que réside la source de toutes ces énergies investies.
Après avoir projeté un cauchemar trifluvien à la page précédente, nous proposons d’entrevoir l’avenir avec espoir. Le
tableau 4 suggère donc l’évolution de Point de Rue en émettant l’hypothèse que nos souhaits deviennent réalité. Nous
imaginons donc qu’en 2010, l’Agence de la Santé et Services Sociaux MCQ augmente notre financement au montant
plancher qu’eux-mêmes nous reconnaissent (135 000 $). Ensuite, nous imaginons que Service Canada finance en 2011
notre projet de développement de l’aide alimentaire déposé en 2006 et en 2009 et refusé à deux reprises par manque
de financement (ou par choix diplomatique de financer d’autres projets vus comme plus urgents ?!?). Et ultimement,
nous imaginons qu’après 6 ans de travail acharné, les deux organismes en travail de rue de Trois-Rivières fusionnent
pour ainsi économiser plus de 45 000 $/année en frais de gestion et frais fixes. Puisque nous nous avons le droit de
rêver, nous imaginerons aussi en 2011, la mise en place du projet Université de la Rue et son financement de
l’intervention par les fonds privés et l’investissement d’argent à la mise en place de la politique en itinérance du Québec.
Maintenant, notre expérience nous dicte qu’un rêve ne vient pas miraculeusement; il faut travailler sans relâche comme
des acharnés au prix de notre santé, de notre vie, de concessions quasi-inhumaines. C’est ce que nous demandons aux
gens qui passent à Point de Rue, nous devons donc le faire aussi. Sachez donc, que les projections mentionnées sont
réalistes et que nous travaillons ardemment pour y arriver. Aide-toi et le Ciel t’aidera,… ça doit être rendu au tour
du Ciel de se manifester !

TABLEAU 4
Projection d’une communauté qui se prend en charge !
2010 : Maintien du Financement & Augmentation du SOC au niveau plancher

2011 : Maintien du Financement & Bonification du programme SPLI (Service Canada)
2012 : Politique en Itinérance, Université de la Rue, Indexation SOC , Maximisation du TR à TR

* Les ajustements du nombre contacts correspondent aux impacts des changements hypothétiques susmentionnés *
* Pour obtenir les détails de la méthodologie utilisée pour obtenir ces projections contactez l’administration *
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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 16 % de nos services alors que la cible visée par les organismes membres
du Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour Travail de Rue (ROCQTR) 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. Il est indéniable que l’écart entre notre budget total et le
financement récurrent su SOC s’agrandit à chaque année depuis 2001.

TABLEAU 5

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

* Ces données sont issues des États Financiers 2008-2009 de Point de Rue
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *

Certes le dernier tableau offre un portrait frappant du manque d’investissement du Ministère de la santé et des
services sociaux, mais il nous apparaît encore plus intéressant à le comparer aux investissements de l’ensemble des
bailleurs de fonds. Le tableau 6 présente donc les détails des revenus totaux comparativement à l’investissement
de l’Agence. Dans un contexte social, qui augmente la pression sur l’urgence sociale, voyons quels sont ceux qui se
sont manifestés pour offrir des solutions concrètes aux gens de la rue !
Force est d’admettre que nous devons de sincères remerciements à Service Canada qui est le bailleur de fond le plus
impliqué avec nous dans la cause de l’itinérance. Les différents programmes fédéraux permettent l’augmentation de
services directs et ce rapidement ! Petit message au provincial ici, comment se fait-il que les fédéraux développent
des programmes nationaux concrets en quelques mois (avec les véhicules bureaucratiques nécessaires) et qu’au
provincial on tarde tant ? J’entends les élus dire : « que le fédéral nous transfert des montants et on investira
nous aussi »,… ah oui, ben désolé, mais en constatant comment vous gérer ce que vous avez déjà, j’en doute ! À
noter que le gouvernement du Québec considère tellement la particularité du travail de rue que nous sommes classé
dans la catégorie « Autres ». On se sent pas mal important !
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Ensuite, la deuxième courbe représente tous les efforts effectués par notre équipe pour aller chercher toutes les
petites sources de financement imaginables. Les bailleurs de fonds publics nous disent toujours qu’il faut démontrer
notre capacité à aller chercher d’autres sources de financement ! S’tu correct de même ! On a augmenté notre
financement d’autres sources de 152 844 $ en 7 ans ! Pendant ce temps, le financement du Ministère de la Santé
a augmenté de 29 819 $ pendant la même période ! Pouvons-nous, à notre tour, vous demandez de faire vos preuves
maintenant ! Enfin, bravo à l’implication directe et significative du CSSSTR et de la Ville de Trois-Rivières pour leurs
récents investissements à notre mission. Merci chaleureux notamment à Michel Byette et Jean-Marc Bergeron de
la Ville et à Nathalie Garon et Jacques Longval du Centre de Santé. Nous en sommes extrêmement reconnaissants.
Mais, nous avons bien hâte d’être financé par les services sociaux, puisque c’est ce que nous faisons !

TABLEAU 6

Variation des Sources de Financement

* Ces données sont issues des États Financiers 2008-2009 de Point de Rue
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *

Vérification Faite

" Service Canada/IPLI était notre dernier bailleur de fonds en 2002 (3 269 $),
maintenant le premier (243 880 $). Merci à tous ceux qui y ont contribué !
" La catégorie « Autres » représente les innombrables efforts acharnés des employés pour
aller chercher chaque dollar des poches de tous, sauf les personnes que nous recevons.
(projet, programme, auto-financement, gens d’affaires, UQTR, conférences, dons, calendriers)
Toujours investi à 83 % au cœur des services directs aux personnes (voir la page suivante).
" Le Ministère de la Santé et Services Sociaux était notre principal bailleur de fonds en 2002,
maintenant le 3ème en importance, à 159 061 $ de la première place
occupée par les Fédéraux de Service Canada et à 27 319 $ de la dernière.
" La plus grande augmentation au cours des 2 dernières années
provient du CSSSTR et de la Ville de Trois-Rivières (40 000 $ de plus en deux ans)
" Toutes les ressources en urgence sociale à Trois-Rivières constatent une augmentation
de la demande. Bravo à ceux qui ont posés des gestes concrets pour y faire face.
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Provenance des Revenus

Répartition des Dépenses

Programmes Ponctuels

Intervention

Programme Fédéral IPLI
(Centre de jour, La Galère, Plateaux de travail)
Programme Fédéral Connexion Compétence
(Plateaux de travail)
Forum jeunesse Mauricie (Plateaux de travail & Travail de Rue)
Programme Récupération Seringues (Ville TR, CSSSTR)
Subvention Salariale (Centre local d’emploi)
Université de la Rue

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

Frais Fixes

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

Chauffage & Électricité
Cotisations
Assurances
Taxes et permis
Télécommunications

Auto-Financement
Activités bénéfices
Conférences
Dons privés
Vente Journal la Galère & Abonnements
Vente de Calendriers « Regard sur Madagascar »

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 2008-2009 de Point de Rue *
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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 de
développer 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 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 investit 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 (50 %). En ce sens, c’est de l’argent qui nous est versé mais dont nous devons retourner
une partie. C’est assez particulier puisque parfois nous devons payer des intérêts au gouvernement pour des
paiements faits quelques jours plus tard, et ce parce que nous attendons de l’argent de ce même gouvernement que
nous recevons quelques mois plus tard. C’est donc une perte nette de notre trésor public et sans aucune raison pour
les contribuables.
Voici donc le total des montants retournés aux gouvernements et les revenus réels dont nous disposons avec ces
subventions, considérant la partie desdites subventions qui sont retournées à ceux qui nous subventionnent (ouch !).
Mais n’ayez crainte, de tous ces transferts onéreux, rien ne reste dans nos poches ou dans celles de nos bailleurs de
fonds. C’est tout simplement de l’argent que l’on perd à travers des exigences administratives, apparemment inutiles
mais, ça crée de l’emploi ! Pour tous ceux qui ont été traumatisés par le scandale des commandites, sachez, que ceci
est une preuve flagrante d’inefficacité et de pertes en bureaucratie mais pas de fraudes. Tous les organismes
fonctionnent comme ça. Le problème apparent ne réside pas dans un appareil étatique trop gros mais bel et bien très
mal géré. Ce n’est pas la faute de personne et de tout le monde à la fois ! En tout cas, si vous avez de l’argent à
investir dans des causes sociales, vaut mieux réduire votre salaire imposable en faisant un don direct à Point de Rue
(en échange d’un reçu de charité) que de laisser les innombrables fonctionnaires prendre leur salaire en se
redistribuant le montant de vos impôts qui arrive finalement dans les organisations qu’ils supportent significativement,
donc pas nous, pas encore du moins !

TABLEAU 7
Détails des Montants retournés aux Gouvernements
Revenu en subventions pour 2008-2009

551 698 $

Total des Cotisations de l’employeur retourné au Gouvernement du Canada

33 782 $

Total des Cotisations de l’employeur retourné au Gouvernement du Québec

70 570 $

Total des taxes payées

15 494 $

Cotisation de CSST

4 344 $

AC 9 944 $, Impôt Fed 23 838 $

RQAP 3 253 $, RRQ 25 959 $, FSS 8 064 $, Impôt Prov 33 294 $

TVQ 9 538 $ & TPS 5 956 $, donc 50 % de ce a été payé

Sous-Total de l’argent retourné aux Gouvernements

124 190 $

Montant réel pour actualiser nos activités

427 508 $

Pourcentage des Subventions Gouvernementales retournés aux Gouvernements

22.5 %

* Ces données sont issues des États Financiers 2008-2009 de Point de Rue *
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Maintenant, il est très important pour nous d’être très justes dans le portrait que nous dressons de la gestion des
fonds publics. En effet, les fonds que nous retournons à l’État sont bien différents d’un palier à l’autre. Le prochain
tableau peut faire mal au gouvernement provincial, nous en sommes bien désolés, mais nous ne faisons qu’une
interprétation juste et objective de nos états financiers.
Donc, nous constatons que le Gouvernement Provincial est le chef de file dans l’art d’aller rechercher ce qu’il nous
donne. En effet, 52.4 % des montants reçus par différents programmes provinciaux est redonné à ce même
gouvernement. Pour garder nos bonnes relations avec le gouvernement provincial, nous allons nous abstenir de tout
commentaire à ce sujet.
Ensuite, le gouvernement fédéral redemande seulement 12.1 % des montants que nous recevons d’eux. Par contre, à
cette mention de félicitation à leur endroit, nous devons aussi mentionner que c’est certes le programme qui exige la
plus grande reddition de comptes au monde. Demande de remboursement mensuel, demandes d’avance, évaluation
des résultats, vérification financière indépendante des états financiers, soumissions, rapports mensuels des activités,
rapport annuel,... et le reste. Finalement, il faut une foule d’heures de travail pour avoir chaque dollar de Service
Canada. Sincères remerciements à Charles Guité et ses amis qui se promènent à dos de cheval que les contribuables
leurs paient pour nous frauder. C’est notamment grâce à eux que nous sommes sous haute surveillance,… et croyeznous, ce n’est pas plus drôle pour les agents de programmes qui doivent gérer cette reddition de comptes. Coup de
chapeau à notre agente de programme Renée Sauvageau qui fait un travail extraordinaire à Service Canada !

TABLEAU 8

Détails des Montants retournés aux Différents Paliers de Gouvernements
PALIERS DE GOUVERNEMENT
Subventions du Gouvernement du Québec

Msss 84 819 $, CLE 34 163 $, Forum Jeunesse 14 000, CSSSTR 20 000 $

T OTAL
152 982 $

52.4 %

Montant retourné au gouvernement provincial

80 108 $

Subventions du Gouvernement du Canada

327 779 $

RQAP 3 253 $, RRQ 25 959 $, FSS 8 064 $, Impôt Prov 33 294 $, TVQ 9 538 $

IPLI 238 655 $, Connexion Compétence 89 124 $

12.1 %

Montant retourné au gouvernement fédéral

39 738 $

Subventions Municipales

37 500 $

AC 9 944 $, Impôt Fed 23 838 $, TPS 5 956 $,

Mission 7 500 $, Plan d’action 30 000 $

%

Montant retourné à la Ville de Trois-Rivières

9,3 %
3 499 $

* Ces données sont issues des États Financiers 2008-2009 de Point de Rue *

Enfin, le championnat des véritables subventions investies revient au pallier de gouvernement municipal. La ville de
Trois-Rivières reprend effectivement que 9.3 % des montants subventionnés par le biais des taxes municipales que
nous devons payer. C’est donc dire que lorsque nous recevons un chèque du municipal nous pouvons véritablement en
développer des services. Vive le pouvoir aux municipalités et merci à tous les conseillers, les fonctionnaires municipaux
et le maire pour votre investissement chez nous. Vous n’êtes pas déçu des résultats ?
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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 digne de mention nous permet d’économiser beaucoup d’argent
en tâches effectuées gratuitement, à même le temps personnel des employés. Ce montant économisé est estimé à
22 419 $ en considérant le taux horaire des employés en question, les avantages sociaux et les heures bénévoles
réalisées (estimation de 890 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, à Gilles Carrier qui
supervise les travaux de rénovations et les travaux d’entretien, l’équipe bénévole de « La Galère » qui devient un lieu
d’implication significatif ainsi que l’équipe de bénévoles qui prépare le fameux dîner de Noël. Nous estimons à 2 780
heures de bénévolat effectuées par ces individus pour des économies de 63 662 $. Retenons ici que ces contributions
ne sont pas un luxe, mais elles sont essentielles au fonctionnement des différentes activités. Si nous n’avions ces
bénévoles, il faudrait payer pour que ces tâches s’effectuent !
De plus, nous avons le plaisir de compter parmi nous des employés qui décident volontairement de ne pas réclamer
certains frais inhérents à l’accomplissement de leur boulot ou de réduire leur salaire. 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 9

Économies Réalisées grâce au Bénévolat et à l’engagement
Estimation des heures bénévoles effectuées
par les membres de l’équipe de travail

890 heures

Estimation du montant économisé
grâce au bénévolat des employés

22 419 $

Estimation des heures de bénévolat
par le personnel non rémunéré

2 780 heures

Estimation du montant économisé
grâce au bénévolat du personnel non rémunéré

63 662 $

Estimation des heures de bénévolat
par les membres du Conseil d’Administration

120 heures

Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail

Total des économies réalisées
grâce au dévouement du personnel

4 600 $

90 681 $

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 nécessitent pas de faire du bénévolat ou de courir après sa propre paie. C’est une des raisons qui justifie nos
démarches vers l’augmentation d’un financement récurrent permettant le maintien des services de base et
l’embauche de 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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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 et superviser 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 se rajoutant aux heures rémunérées déjà effectuées
Augmentation du risque pour la communauté puisque notre intervention permet (et le permettrait 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
330 471 $. Nous avons reçu 84 819 $ en 2008-2009 soit 25.66 % des besoins pour notre communauté.

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.
" Et toutes les autres,…
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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, particulièrement Dany Jolicœur, 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.
Et pour tous les employés de l’agence, du gouvernement et du ministère qui sont tannés de notre acharnement à leur égard,
bien sachez que nous le sommes tout autant. Ce rapport est produit bénévolement la nuit et la fin de semaine. Nous avons
très hâte, de couper les 30 pages qui servent à démontrer le manque d’implication de l’Agence et du Ministère de la Santé
et des Services Sociaux dans notre dossier. Si vous trouvez déplorable notre attitude dans ce dossier, dites-vous que c’est
bien plus déplorable d’être témoin des gens qui meurent dans la rue alors que nous avons les solutions et vous la capacité
de nous permettre de les actualiser.
Ensemble nous réussirons, dites-nous quoi faire de plus pour que ce dossier avance et se règle. Puisque finalement pendant
que je perds mon temps à rédiger ce rapport et vous à le lire, il y a des gens qui crèvent dans la rue faute de ressources !

Portrait de la Populat ion 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 prédéterminer l’âge ou le 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. Voici les deux tableaux qui précisent les
statistiques des groupes d’âges investis et le sexe des personnes rejointes.
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TABLEAU 10

Âge des Personnes Rejointes (%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10

15

12

9

11

8

20

10-17 ans

3

5.8

4.1

1.6

2.6

4.4

4.9

18-30 ans

51

48.5

52.3

46.1

38.4

40.6

25

31-49 ans

39

44.5

40.4

46.6

55.1

33.4

59

50 ans et +

7

1.2

3.2

5.7

3.9

21.6

11.1

0-10 ans
(en nombre absolu)

TABLEAU 11
Sexe des Personnes Rejointes (%)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

HOMMES

63.7

55.8

50.6

56.2

53.5

60.6

58.7

57.9

FEMMES

36.3

44.2

49.4

43.8

46.5

39.4

41.3

42.1

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 à l’égard du rôle de la consommation dans la vie de la personne. L’approche biopsychosociale sous-tend la
nomenclature que nous utilisons.
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Encore une fois cette année, nous constatons une proportion très élevée de toxicomanes et polytoxicomanes. Cela est
un indice intéressant que nous travaillons dans les bons espaces. Comment pourrions-nous justifier dans une ville
comme la nôtre que notre intervention se fait majoritairement auprès de consommateurs occasionnels ou en
exploration. Ensuite nous constatons une augmentation des interventions faites auprès des 4 premiers groupes de
consommateurs. Cela s’explique parce que cette année, nous avions pour la première fois depuis longtemps deux
travailleurs de rue à temps plein pendant un an. Les travailleurs de rue qui remplissent leurs grilles doivent donc
rencontrer une multitude de gens dans les espaces publics avant d‘approfondir avec les personnes toxicomanes. Les
statistiques en travail de rue laisseront donc toujours plus de place aux 4 premiers types de consommateurs qu’au
Centre de Jour. Aussi, notons une plus grande proportion de personnes au profil polytoxicomane, c’est-à-dire que leur
dépendance chronique se manifeste pour plus d’une substance. Ce n’est pas une très bonne nouvelle puisque plus les
gens mélangent les substances plus le niveau de désaffiliation grandit et plus la santé mentale se détériore. Voilà
donc un autre défi de taille pour nos intervenants. En définitive, il est important de se souvenir que ce n’est pas la
toxicomanie qui mène à la rue mais bien la pauvreté donc l’incapacité de s’en procurer. Il y a plusieurs individus biens
productifs de notre société qui sont toxicomanes, mais ils peuvent s’approvisionner sans problème et ne sont pas
confrontés aux manques. Le rétablissement d’une personne toxicomane ne peut donc se faire sans passer par
l’amélioration de ses conditions de vie et vers la possibilité de combler ses besoins de base. L’approche holistique est
donc une nécessité pour escompter obtenir des résultats durables.

TABLEAU 12

Typologie de Consommation (%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Abstinent

0

4.6

1.2

4.5

5.1

7.4

6.5

Occasionnel

10

2

3.3

1.7

0.8

0.4

4.5

Régulier

24

3.2

5.1

1.1

0.5

0.9

3.9

Abusif

20

22.9

17.2

6.1

2.7

2.8

7.2

79

85.5

83.3

64.4

7.6

5.4

5.2

13.5

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 catégories. 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 explique que le total des substances consommées ne totalise pas 100 %.
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D’entrée de jeu nous devons préciser les biais dans la cueillette de données effectuées par les intervenants. En effet,
la faible proportion de consommateurs d’alcool et de cannabinoïdes nous semble clairement erronée. Puisque lorsque
nous demandons aux intervenants de nous dire candidement la proportion de consommateurs de ces deux
substances, ils conviennent tout de suite que la grande majorité des gens rejoints consomment de l’alcool et du
cannabis (plus de 80 %). Par contre, la consommation de ces substances est tellement banalisée que ceux-ci ne le
note plus aussi souvent qu’il le faudrait. D’ailleurs, combien de fumeur de tabac reconnaissent qu’ils sont toxicomanes.
Et les caféïnomanes eux ? Mais, par rigueur nous tenons tout de même à présenter les chiffres officiels que nous
obtenons.

TABLEAU 13

Substances Consommées (%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Alcool

44

44

47

28

25

18.2

44.2

Benzodiazépines

0.2

0.4

0.1

0.2

0.8

3.4

14.9

Cannabinoïdes

80

50

62

48

35

36.7

41

PCP

26

41

37

47

34

28.1

14.6

Opiacés

14

25

36

44

37

48.7

47.9

Cocaïne

29

33

49

53

47

71.5

71.1

Stimulants

5

8

18

27

36

69.4

63

Hallucinogènes

3

1

2

11

13

3.3

7.9

Ensuite, nous constatons que les substances qui représentent un défi d’intervention pour nous demeurent les plus
consommées. La consommation de cocaïne est donc toujours aussi prisée. Les comportements paranoïaques et
agressifs des surconsommateurs de cocaïne représentent certes une préoccupation majeure pour l’équipe de travail.
De plus, les comportements, issus de la consommation de cette substance, creusent l’espace entre ces personnes et
les ressources existantes. Aussi, les surconsommateurs de cocaïne tout comme les utilisateurs de stimulants voient
leur santé physique et psychologique se détériorer très rapidement. Enfin, la consommation effrénée qui caractérise
les consommateurs de ces deux substances les amènent rapidement à avoir des problèmes d’approvisionnement
associées. Cela fait le bonheur des différents criminels qui exploitent cette dépendance pour stimuler des gestes
illicites pour fournir un approvisionnement. Les gens deviennent donc dépendant de leur fournisseur ou de leur pimp en
plus de la dépendance à la substance. Après quelques mois de consommation, nous observons donc l’état lamentable
dans lequel la personne se retrouve en étant coincée de tous les côtés. Seules des interventions soutenues, stables
et gratuites peuvent donc aspirer à amorcer une démarche pour ces gens démolis. On est là pour ça !
La consommation d’opiacés est elle aussi encore bien présente. Cette drogue qui gèle l’âme d’une façon ultra efficace
représente un baume pour supporter de lourdes souffrances pour bien des gens. Avez-vous déjà eu une prescription de
Dilaudid, pour des douleurs physiques, un beau petit voyage au paradis hein ! Maintenant, la consommation d’opiacés
nous offre le défi d’affronter le sevrage physique insupportable pour bien des gens. Certes le programme de
substitution à la méthadone peut aider, mais les impacts sont très limités puisque celui-ci s’attarde seulement au
sevrage physique mais nullement au traitement du mal-être qui sous-tend cette consommation. Et voilà, un autre
défi important pour ceux qui travaillent avec les consommateurs d’opiacés.
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Aussi, notons que les trois substances présentées dans le tableau 14, sont particulièrement celles qui sont
consommées par injection. Donc, aux multiples défis déjà présents pour réduire ou cesser la consommation de ces
substances, nous devons ajouter les problèmes liés à l’injection. Presque tous les gens qui consomment par injection
ont contracté des maladies physiques importantes. D’ailleurs, nous nous permettons d’émettre l’hypothèse que le
programme de distribution et de récupération de seringues pour toxicomanes est un échec monumental puisqu’il visait
justement la réduction de la transmission de ces maladies. Souhaitons juste qu’un jour, Santé Publique Canada plie à
nos pressions et accepte de s’évaluer rigoureusement. Ils sont très bons pour nous évaluer mais très mauvais pour
s’auto-évaluer. En attendant qu’ils ne le fassent nous continuons de croire que programme qu’ils ont mis en place peut
être le facteur déterminant pour qu’une personne commence à s’injecter. Et puis, chers fonctionnaires de la santé
publique, la seule façon qu’on infirme cette hypothèse c’est d’accepter de s’évaluer ensemble. Merci.

TABLEAU 14

Principales Substances Consommées (%)

Pour terminer cette section, nous croyons assister à un phénomène intéressant ; la réduction de la popularité du PCP.
En effet, cette drogue qui était très fréquemment consommée depuis le milieu des années 90 notamment chez les
jeunes semble être moins recherchée. Bonne nouvelle puisque ça faisait de grands ravages sur la santé mentale. Mais
mauvaise nouvelle, les gens consomment tout simplement autre chose, pas moins ravageur !

TABLEAU 15

Consommation de Phencyclidine (%)
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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 16
Pourcentage d’Interventions spécifiques réalisées
auprès de gens ayant un diagnostic en Santé Mentale (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0.07

11.9

42.7

38.7

47.3

54.5

71.3

65.3

63.8

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

Fréquentation au Centre de Jour
Un des plus grands défis en termes d’intervention que nous avons à affronter au cours des dernières années 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 auxquels 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.
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TABLEAU 17

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

2003

ND

ND

ND

ND

ND

ND

171

161

165

315

294

344

1450

-

2004

86

321

247

41

235

428

148

317

159

199

305

436

2922

+ 1472

2005

311

329

271

52

195

395

302

317

231

296

431

409

3539

+ 617

2006

344

403

634

113

95

303

396

451

375

337

476

468

4395

+ 856

2007

447

341

647

241

236

260

567

538

393

345

571

584

5170

+ 775

2008

531

616

602

259

324

654

979

748

580

404

722

838

7257

+
2087

2009

1004

935

927

1064

552

989

725

1029

836

472

709

834

10076

+ 2819

2003

ND

ND

ND

ND

ND

ND

21

21

20

21

20

21

124

-

2004

20

20

21

6

22

21

21

22

14

20

20

22

229

+ 105

2005

21

20

21

9

10

17

15

18

14

13

16

15

189

- 40

2006

15

17

17

8

7

16

17

18

13

13

16

18

175

- 14

2007

16

12

15

8

8

8

16

17

11

11

17

17

156

- 19

2008

16

18

14

6

8

15

19

16

12

12

16

17

169

+ 13

2009

18

16

13

19

8

17

17

16

12

12

16

18

182

+ 13

2003

ND

ND

ND

ND

ND

ND

8.1

7.7

8.3

15

14.7

16.4

11.69

-

2004

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

2005

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

2006

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

2007

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

2008

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

2009

55.8

58.4

71.3

56

69

58.2

42.6

64.3

69.7

39.3

44. 3

46.3

55.4

+ 12.5
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Augmentation du nombre de Personnes Rejointes
Au cours de la dernière année, nous constatons notamment l’augmentation importante du nombre de personnes rejointes.
Depuis maintenant plus de six 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 18
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 sommes
aussi confiants que les travaux amorcés avec la Centre le Havre, Domrémy, le CSSSTR et le CHRTR puissent donner lieu à
un offre de services plus efficace.

Lieux d’intervention

Évidemment il est inhérent à la profession du travailleur de rue de s’immiscer dans plusieurs espaces différents. À
Point de Rue, nous ciblons particulièrement les parcs, les rues et les domiciles privés pour accomplir notre mission. Les
exigences de l’intervention en exclusion sociale nous emmènent dans ces lieux. Il est hors de question pour nous
d’investir les maisons de jeunes ou les écoles, ceux que nous ciblons sont exclus de tous ces espaces. Il est aussi hors
de question d’aller dans les bars puisque lorsque tu es à la rue, tu n’as pas d’argent pour aller dans un bar. Peut-être
qu’avec un huitième travailleur de rue nous pourrions penser à rejoindre des individus moins à la rue, mais nous n’avons
pas ce luxe. D’ailleurs, quel organisme en travail de rue à Trois-Rivières, pourrait se permettre de s’orienter vers la
prévention alors que l’urgence est bondée ?
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TABLEAU 19
Lieux d’intervention des Travailleurs de Rue

%

Domicile

CDJ

Rue

Parcs

Resto

CHRTR

Autre Ress

39

10.7

16.5

22.3

2.2

5.5

3.8

Les techniques des travailleurs de rue se composent en deux volets. Premièrement, ils peuvent fréquenter les rues et
les parcs pour cibler des gens qui pourraient correspondre aux types de personnes ciblées. Alors, il arrive souvent que
ceux-ci comptent sur la référence d’une personne connue qui favorisera un lien avec une nouvelle personne. L’approche du
« aller vers » nous permet donc de rejoindre des gens que nous ne rejoindrions pas autrement. Aussi, les travailleurs de
rue peuvent être appelés directement par leur téléavertisseur pour aller à la rencontre des gens qui manifestent des
besoins importants et souvent urgents. Notre réputation dans la rue permet aux travailleurs de rue de rapidement
créer un climat de confiance avec les personnes rejointes. Aussi, nous constatons que le principal lieu investigué est le
domicile privé. C’est un indice de notre grande pénétration des différents milieux puisque évidemment pour qu’une
personne nous invite chez elle, ça prend tout un lien de confiance. Enfin, les principaux espaces d’interventions dans les
lieux publics demeurent ceux des quartiers Marie-de-L’incarnation, Laviolette, St-François et au Centre-ville. Nous
n’avons malheureusement pas suffisamment de ressources pour investiguer des milieux tels que Jean-Nicolet et
Adélard-Dugré.

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 198 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. Au niveau statistique,
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 302 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. Pour terminer, ne pas confondre un accompagnement et un lift. Nous ne sommes pas une compagnie de
taxis gratis !
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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 151 situations de crise. Ces situations de crise concernent habituellement des cas
d’urgences suicidaires, des situations d’urgence sociale, 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).

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 en format
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 ! Encore une fois, nous souhaitons que les différentes ententes en construction avec nos partenaires permettent
d‘offrir de meilleures solutions aux gens au prise avec ces deux problématiques. Le prochain tableau illustre le pourcentage
d’individus rejoints qui ont les deux problèmes.
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TABLEAU 20

Personnes rejointes aux prises avec des problèmes de Toxicomanie & de Santé Mentale (%)

Besoins de base de moins en moins comblés
Depuis plus de 6 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. 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 dépassés avec leur propre population et probablement pas très enclins à
recevoir des gens qu’ils trouvent dérangeants. 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.

TABLEAU 21

Nombre de Portions de Nourriture Distribuées Annuellement
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Tableau Synthèse
Cohorte
Rejointe

Lieux

d’intervention

Quartiers

Accompagnement
Prévention, Sensibilisation, Information

Jeunes
Marginalisés
10-17 ans

Camelot/pigiste Journal

Domicile
Parc & Rue
Centre de Jour

Projets Structurants
Centre-ville

Défense de Droits
Suivi psychosocial

Plateaux de Travail

Référence et accompagnement
Réduire l’écart entre exclus et autres

Jeunes

Marginalisés
18-35 ans
SDF

Itinérants &
Errants
Toxicomanes

(Travailleuses du
sexe, UDI)
Toxicomanes &
Santé mentale

Prise en charge
Projets Structurants

Domicile
Parc & Rue

Centre-ville

Désintoxication

Centre de Jour

Premiers Quartiers

Camelot/pigiste Journal

Plateaux de Travail

Défense de Droits
Réduire l’écart entre exclus et autres
Besoins de base
Briser l’isolement

Parc & Rue

Centre-ville

Retrouver la dignité

Centre de Jour

Premiers Quartiers

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

Domicile

Santé physique

Parc & Rue

Centre-ville

Briser l’isolement et retrouver la dignité

Centre de Jour

Premiers Quartiers

Camelot/pigiste Journal

Plateaux de Travail

Défense de Droits
Réduire l’écart entre exclus et autres
Besoins de base

Domicile
Parc & Rue

Centre-ville

Centre de Jour

Premiers Quartiers

Plateaux de Travail

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

Partenaires

Mise en place de solution

Bureau
Locaux

NA

Informer et s’informer
Établir des continuums de service

Autres

Réduire l’écart entre exclus et autres
Conférences

Étudiants

Rencontres Individuelles
Travaux Académiques

Milieux Académiques

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

Stages

Population en
général
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Conférences
Médias
Activités de

NA

Démystifier, Sensibiliser
Réduire l’écart entre exclus et autres

Sensibilisation
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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 sommes en contact depuis maintenant plus
d’une douzaine d’années. C’est lors d’une heureuse rencontre entre Jean Lamarche, alors agent de développement à
Point de Rue, Jean Beaulieu, artiste local de renom 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.
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 devions 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 que le
projet « Répercussions » fût imaginé par Fabiola Toupin et Jean Beaulieu, deux artistes de Trois-Rivières. De fil en
aiguille, la combinaison des volets percussions et vitraux a prit forme en janvier 2008.

Premier Vitrail
Haut de Gamme Réalisé
Arrivée des Sœurs Ursulines
à Trois-Rivières
© P. Malchelosse

Artiste : Jean Beaulieu
Artisans :
Sonia Couture
Isabelle Leclerc
Marie-Ève Althot

Dévoilé le 23 janvier 2004
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Mise en Contexte
Afin de faciliter la lecture concernant les plateaux de travail, regroupant le projet MargiArt et Répercussions, il faut
reconnaître deux cohortes distinctes qui se sont déroulées du mois de janvier 2007 à juin 2008. Nous débuterons
cette section du rapport annuel avec la fin d’un projet comprenant le dévoilement du vitrail de l’Université du Québec
à Trois-Rivières et le spectacle avec le groupe Offenbach. Nous survolerons par la suite le début du projet avec la
réalisation du vitrail soulignant le 375ième anniversaire de la ville de Trois-Rivières et le spectacle avec le groupe
Karkwa.

Projet MargiArt

(Confection de Vitraux, janvier 2008 à juillet 2008)

Mais les dernières semaines avant cette
journée mémorable laissaient transparaître
de l’insécurité chez les participants vu
l’approche de la fin du projet. C’est à ce
moment que se fracassent les anciennes
habitudes de vie et les nouveaux moyens mis
en
place
pour
retrouver
l’équilibre.
L’encadrement est nécessaire afin de
trouver une voie, une alternative qui répond
à leur volonté de poursuivre leur engagement
social.
Malheureusement, nous sommes
souvent
confrontés
aux
manques
d’opportunités ce qui provoque un grand vide.

© P. Malchelosse

Commençons par resituer dans le temps la
dernière cohorte du projet MargiArt. Celleci a débuté en septembre 2008 pour se
terminer en juin 2009, avec l’implication de
5 participants. Nous avons constaté qu’il
est très rare que ces quelques mois
suffisent pour qu’une personne se sente
assez confiante et stable pour entreprendre
une démarche sur le marché du travail. Le
vitrail hommage à Alexis Klimov, professeur
et le fondateur de l’UQTR monsieur Gilles
Boulet, s’est terminé comme prévu en juillet
passé. Lors du dévoilement, nous avons été
témoin de nombreux commentaires positifs
à l’égard des jeunes.
Gens d’affaires,
citoyens, touristes, membres de la famille
Klimov etc, tous ont été émerveillés par le
travail accompli. Et pour les artisans du
vitrail, c’est le moment de réussite,
d’achèvement, de dépassement et de
grandes réalisations.

Dévoilement du Vitrail UQTR
Andréanne Marchand, Patricia Côté,
Benoît Ouelette, Laeticia Chamberland
18 juillet 2008
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Projet Répercussions

(vers le Spectacle avec Offenbach, janvier 2008 à juillet 2008)

C’est le 15 mai 2008 à 10h00 que la conférence de presse a permis à 5 jeunes marginalisés de Point de Rue d’être
au cœur de la bonne nouvelle. Ça faisait déjà un certain temps que nous nous préparions à cette journée et malgré
tout, les jeunes étaient très nerveux à l’idée de jouer devant public. Pendant la conférence, on pouvait sentir leur
stress en même temps que leur excitation. Chacun a su la canaliser pour finalement être exprimé avec
dépassement et assurance. Ils ont souvent tendance, pendant une période angoissante, de consommer afin d’avoir
l’impression d’être détendus mais cette fois-ci, ils se sont surpassés en se donnant comme défi de prendre
l’adrénaline comme substance naturelle et énergisante. Le nombre de commentaires positifs que les jeunes ont reçu
pendant cette journée a été remarquant. Ils ont tous été louangés comme à chacun des événements où ils sont
en contact avec la communauté et les médias dans un contexte positif.
Les nombreuses heures de pratiques de percussions dans une chaleur accablante du mois de juin et juillet et leurs
propres facteurs de stress les ont amenés à vivre de grandes tensions et un relâchement lors des pratiques. Nous
avons donc mis l’emphase sur l’esprit de groupe, l’entraide et le focus sur une visée commune. Malgré notre objectif,
il ne fallait jamais perdre de vue le type de personne avec qui on travaillait. La souffrance prenait place, l’envi de
mourir était envahissant chez certains, la douleur et les dépendances étaient difficiles à contrôler. Donc chacune
des heures investies à pratiquer a été un prétexte d’intervention important. Des rencontres avec les acteurs
secondaires du projet étaient aussi de mise afin de les rassurer et de diminuer leurs attentes. Ma priorité a
toujours été le bien-être des jeunes avant la technique et le spectacle malgré le fait que nous nous étions engagés.

© P. Malchelosse

Nous avons pratiqué nos chansons des centaines de fois. Les jeunes joueurs aspiraient continuellement vers une
technique plus raffinée. Quelques jours avant le spectacle, nous avons pratiqué avec Bob St-Laurent, batteur du
groupe d’Offenbach. Il était très impressionné et ravi de notre performance. Le spectacle a donc été présenté à la
salle du Cégep de Trois-Rivières, le 20 juillet à 20h00. Ce fût l’aboutissement d’innombrables heures de travail sur
soi et sur l’apprentissage des deux chansons, soit Promenade sur mars et Zimbabwe. Pendant la journée du
spectacle, nous avons été filmés ce qui nous a permis d’échanger ouvertement sur nos sentiments et notre fierté
que ce moment évoquait en nous. Tous les membres du groupe Offenbach étaient très choyés d’avoir vécus cette
expérience unique. Les membres du groupe, les Bebeats étaient aussi très fiers de notre performance. Leur
patience, leur ouverture et leur engagement leurs ont permis a eux aussi de vivre une très grande fierté en ce
moment très particulier. Tant qu’à Richard Robitaille, fabriquant professionnel de thums, il a vibré autant que le
son de ses instruments. Nous étions tous très heureux de terminer notre projet avec un résultat aussi grand que
les efforts investis.

Spectacle avec Offenbach
Johnny Gravel, Benoît Ouelette,
Fabiola Toupin & Justin Antippa
20 juillet 2008
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Projet MargiArt

(Confection du Vitrail du 375ième de Trois-Rivières, septembre 2008 à juillet 2009)

L’équipe de Point de Rue s’est rencontrée au mois d’août afin de discuter de la sélection des participants pour
l’année 2008- 2009. Nous avions majoritairement des filles sur la liste des intéressées pour la nouvelle cohorte.
Nous avons donc pris connaissance des noms et échangé afin d’en arriver à un consensus. Nous avons débuté le
projet à 3 filles et une place de disponible pour en arriver au nombre de 4 participants au total. Le risque d’échec
chez les autres individus inscrits était trop élevé. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré débuter à 3
personnes. Quelques semaines plus tard, nous avons trouvé notre quatrième joueur de sexe masculin cette fois-ci.
Aussi, lors de la sélection, nous tenons compte des objectifs visés par le projet c’est-à-dire :
o L’acquisition d’une première expérience de travail
o Le soutien aux jeunes issus de milieux défavorisés
o La participation de jeunes à des stages de formation en milieu de travail
o Le soutien à l’entrepreneurship des jeunes rejoints
o La participation sociale et communautaire des jeunes
o La confection de vitraux haut de gamme qui s’inscriront au sein de l’exposition permanente
o 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.

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. Comme à chaque début de projet, l’engagement à Point de
Rue est essentiel, c’est pourquoi il y a un contrat qui doit être lu,
compris et signé dès le premier jour du projet. En voici la description.
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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.

375 ième de Trois-Rivières
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MargiArt & Répercussions
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,

!

S’impliquer dans l’aménagement du local # 333

!

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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Après avoir participé aux plateaux de travail en 2008, Laeticia Chamberland, allait nous accompagner comme
superviseur technique au vitrail pour cette session-ci. Les attentes étaient plus élevées considérant les
responsabilités de son nouveau rôle. Voyons donc le résumé de l’entente que nous avons eu en début de projet.

MargiArt & Répercussions
Contrat d’engagement, Aide Technique
Je m’engage à :
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Participer aux rencontres sollicitées par la coordonnatrice.
Éprouver une constance et une régularité dans mon engagement
Respecter les règles de fonctionnement mise en place.
Respecter les heures de travail.
Demeurer ajeun pendant les heures de travail
Avoir une attitude positive et démontrer une motivation à l’égard de mon travail.
Partager le temps d’entraide entre les participants.
Transmettre ses idées avec clarté et précision
Écouter les autres avec respect et attention
Offrir un support technique au projet MargiArt
Fournir une qualité de travail exemplaire
Faire preuve d’organisation dans le travail à accomplir
Faire preuve d’adaptation selon les besoins prioritaires et les attentes exprimées par la coordonnatrice
Trouver des solutions originales face à des problèmes qui se présentent
Participer activement aux discussions
Faire preuve d’un bon sens des responsabilités (maturité et initiative dans l’exécution de son travail)
Faire preuve d’un bon sens critique (Prendre conscience de ses limites et de ses forces et de les
remettre en question de façon saine et sérieuse, intègre avec maturité la critique des autres)
Utiliser le réseau d’aide
Contribuer aux objectifs organisationnels
Tenir à date la liste d’achats du matériel et des matériaux
Informer la coordo. de toutes informations pertinentes concernant le projet
S’impliquer dans les travaux d’aménagement du nouveau local
Faire le rapport mensuel ou autres documents au besoin

LAETICIA CHAMBERLAND, AIDE TECHNIQUE

DATE

PATRICIA CÔTÉ, COORDONNATRICE

DATE
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Comme vous pouvez le constater, le défi était très grand. Laeticia a su nous impressionner tout au long du projet.
Des rencontres avec la coordonnatrice ont permis de se réajuster et d’échanger sur ses préoccupations. Bravo
Laeticia, c’est avec une grande fierté que je te regarde maintenant souriante à la vie et un modèle important pour
ton entourage.
Le contrat étant signé, les règles de fonctionnement mises en place, il est maintenant temps de débuter notre
apprentissage sur l’ensemble des étapes de la fabrication d’un vitrail. C’est à ce moment que nous avons une
rencontre avec l’artiste Jean Beaulieu.
Nous avions un très grand défi cette année considérant ses 1800
morceaux colorés représentant trois artistes de la ville de Trois Rivières dont Fabiola Toupin, Jean Marc Gaudreault
et Clément Marchand. Le vitrail a été réalisé dans le cadre du 375ième anniversaire de la ville d’histoire et de culture.
La dynamique du groupe était particulièrement différente cette année. Nous avons dû travailler tout au long du
projet sur l’importance de communiquer afin de diminuer les tensions dans le groupe. Il y a beaucoup moins de
rencontres individuelles. La force du groupe et l’ouverture entre eux nous a permis d’échanger davantage sur leurs
problématiques et de trouver des solutions.
À peine quelques semaines que le projet était commencé que les prises de conscience et la mise en action étaient
en avant-plan. Que ce soit la participation à une psychothérapie, un retour aux études en soirée, l’amélioration de
sa santé physique, apprendre à se connaître, faire du ménage dans son réseau social, diminuer sa consommation,
modifier ses habitudes de vie etc. Il est toujours impressionnant de remarquer que l’encadrement dans le projet
leur permet de faire un grand bout de chemin et retrouver au fond d’eux, une parcelle de bonheur et un sentiment
d’accomplissement. Les mois de décembre et janvier sont par contre des mois critiques de l’année. Ils sont
empreints de détresse humaine, de tristesse et de solitude puisque les familles sont souvent synonymes d’absence.
Donc, beaucoup de rencontres individuelles, des crises suicidaires à gérer, des estimes à remonter et des petits
cœurs d’enfants à bercer.
C’est pourquoi le retour au travail est souvent très attendu. La tâche n’est pas nécessairement facile à cause du
changement d’habitude qui s’est installé pendant les deux semaines de fermeture. Il a donc fallu quelques jours
voire des semaines pour se réadapter à l’encadrement que le projet offre et de se concentrer à nouveau sur les
objectifs fixés.
Jusqu’à présent et pour la première fois, un jeune est à sa plus longue stabilité à l’emploi, un autre a son premier
emploi positif pour son bien-être, une autre se met en action comme jamais elle a été auparavant malgré les
nombreuses thérapies et rencontres avec des professionnels de la santé, une autre personne apprend à se
connaître et conscientise sa propre dynamique avec un regard plus juste et positif. Par contre, il y a beaucoup plus
qui se passe à l’intérieur d’eux que les quelques descriptions ci haut. Chaque jour, je suis témoin de leur
cheminement et j’en suis encore une fois très touchée de leur persévérance et de leur goût à la vie. Les défis sont
grands et chaque individu avance à son rythme en étant respecté comme personne distincte.
Par contre un problème se multiplie d’année en année. Le lien que je crée avec ces jeunes pendant le projet est
éminent avec la plupart des participants et j’en suis personnellement très touchée. Parce que cet attachement est
si fort, ça ne se termine pas automatiquement à la fin d’un projet. C’est pourquoi, j’ai régulièrement la visite
d’anciens participants. Il est donc très frustrant d’être incapable de répondre à la fois aux besoins d’anciens et des
nouveaux artisans du projet sans oublier toutes les responsabilités connexes à la coordination. C’est pourquoi
Laeticia fût particulièrement très précieuse cette année. Éventuellement, la venue d’un autre intervenant serait
essentiel au bon fonctionnement considérant l’ampleur que MargiArt et Répercussions prennent et le développement
à l’extérieur de l’organisme. C’est pourquoi, nous accueillons Françis Périgny à bras ouverts en mai 2009 !!
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Projet Répercussions

(vers le Spectacle avec Karkwa, février 2009 à juin 2009)

© F. Périgny

Les ateliers Art-Go avaient comme mission de trouver un groupe de musique actuel avec qui nous pourrions
partager la scène pour un spectacle bénéfice. C’est le groupe Karkwa qui a été annoncé à la conférence de presse le
15 avril passé. Malgré notre préparation pour cet événement, il est important de considérer encore une fois les
jeunes avec qui nous travaillons. Pouvez-vous imaginer qu’une personne veut s’absenter de la conférence par crainte
de recevoir de l’attention, des compliments, des regards positifs ? Chaque situation est moment d’intervention,
d’apprentissage et d’adaptation. À la fin de la conférence, les 4 membres présents du groupe Karkwa sont venus
visiter l’organisme Point de Rue. Nous avons même eu la chance de faire une prestation avec leur musique en
arrière-plan. Sourires aux lèvres, applaudissements, ils semblaient très épatés de notre performance.

Enregistrement de Bons Baisers de France, SRC
Laeticia Chamberland, François Lafontaine, Audrey Kim Roussell, Fabiola Toupin, Martin Lamontagne, Louis-Jean Cormier,
Patricia Côté, Julien Sagot , Simon Dussault, Marie-Claude Lacroix & Marie-Anik Chateauneuf

27 mai 2009

C’est à Christian Laflamme que revient les éloges pour les arrangements musicaux sur les deux chansons
sélectionnées, soit À la Chaîne et Combien. Marie-Anik et Fabiola ont partagé avec Christian, les heures de pratique
des chansons pendant les 4 mois de préparation. Une autre expérience à couper le souffle. Nous avons su un
vendredi, que nous étions invités à participer le mercredi à Bons baisers de France. Lundi, Mardi, pas de joueurs
pour pratiquer. Ce fût tout un défi considérant la situation personnelle des joueurs. Chacun était dans une impasse
importante de leur vie. Les facteurs de stress surgissaient de partout. C’est le mardi après midi que les jeunes se
présentent au centre de jour. J’ai donc dû créer un esprit de groupe, leur rappeler l’importance de cette
performance, leur engagement etc. Malgré la situation regorgeant d’émotions, nous sommes très fiers de notre
succès. Laeticia et Louis-Jean, chanteur du groupe ont été interviewés par France Beaudoin. Ce fût une journée
très exigeante émotionnellement. Les « Répercussions » de cette expérience sont gravées à tout jamais et leur
permettront encore une fois de se rappeler que le doute est une impression et l’action est un succès en soi.
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Choix des Activités
Le choix des activités est tout d’abord pour répondre aux besoins des participants, c’est la raison pour laquelle
nous planifions ensemble dès les premières semaines. En fait, nous nous ajustons au fur et à mesure que le projet
avance dans le temps. Les besoins changent et le but premier vise l’acquisition de nouveaux outils et d’informations
afin de mieux gérer son quotidien. Alors voici quelques-unes des activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Visite des vitraux réalisés par les anciens participants
Partage de son expérience dans le projet MargiArt et Répercussions (Benoît et Laeticia)
Fabrication d’une mosaïque (Point de Rue)
Séance d’informations sur le risque d’infection par le sang (Infirmière CSSS)
Définition d’objectifs personnels et suivi (Point de Rue)
Rencontre avec une nutritionniste (Centre de Santé des femmes)
Budget (ACEF)
Dépendance affective et sexuelle (Centre de Santé des femmes)
Présentation du journal de Rue La Galère (Point de Rue)
Gestion de l’anxiété et du stress (Centre de Santé des femmes)
Séances de Boxe
Droits en tant que locataire (Comité du logement)
Projection du film Répercussions (Les Productions de L’Antipode)
Comment faire du ménage dans ma vie (Centre de Santé des femmes)
Comment bien communiquer (Point de Rue)
La jalousie (Centre de santé des femmes)
Préparation et aide pour le dîner de Noël (Point de Rue)
Participation à Bons Baiser de France à Radio Canada

Spectacle Bénéfice avec Karkwa & Les Déchaînés dans L’Dash
François Lafontaine, Laeticia Chamberland, Martin Lamontagne, Audrey Kim Roussell, Fabiola Toupin, Christian Laflamme, Patricia Côté,
Louis-Jean Cormier, Simon Dussault, Marie-Anik Chateauneuf, Stéphane Bergeron, Marie-Claude Lacroix & Julien Sagot
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Verbiage
par Simon Dussault

La vie c’est comme un grand voyage, pi dans tout voyage, il faut un bon sac à dos. Avec le projet des
vitraux, j’ai grossi mon sac à dos personnel. Je suis arrivé ici sans trop savoir dans quoi je m’embarquais.
J’ai été très surpris, car oui les vitraux c’est un travail d’artisan mais tout ce que ça m’a fait vivre, je ne
m’y attendais pas. Moi qui n’a jamais travaillé plus que 1 mois, de m’engager pendant 8 mois fut un gros
défi à relever et surtout que mon entourage me donne confiance wouwoy. Quelle tape dans le dos.
Dans la vie de tous les jours avant le projet, je me débrouillais en faisant du squeegee et la cueillette de
fruits. Donc, j’étais confronté a plein de préjugés. Dur pour le moral. Avec le projet, je me suis senti très
valorisé. C’est sûr que j’ai eu des moments plus tough c’est là la différence. Quand, dans mes autres
emplois, je manquais ou j’allais plus mal, ça me donnait beaucoup de honte et je quittais tout. Dans le
projet, avec ma boss et mes compagnons de travail j’ai reçu beaucoup de compréhension, donc je m’ouvrais
de plus en plus. Les percussions et les activités m’ont fait revivre plein de feelings que j’avais oubliés. Le
trip de partir de rien pour finalement faire un show de musique, on en vit des émotions fortes. Et tous
ensemble, nous avons développé un fort sentiment d’appartenance. Et pour conclure, j’ai mené à terme ce
défi-là, j’en suis très fier et c’est ça !

Simon Dussault

Vitrailliste (375ème de Trois-Rivières, dévoilement 11 juin 2009)

© C. Badger

Percussionniste (Spectacle avec Karkwa, 3 juin 2009)

Session de Pratique pour le spectacle avec Karkwa
Laeticia, Audrey Kim & Simon
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Projet des Vitraux 2009
par Marie-Claude Lacroix

Y a-t-il une plus belle job que celle de confectionner un vitrail tout en travaillant sur soi-même,… Pour
moi, ce projet-là est un peu comme une « big » thérapie de vie,… Ça m’a appris de m’arrêter un peu pour
penser à moi, Marie. Quand je suis arrivé à Point de Rue, dans mon intérieur ça disait : « Tabarnac, là
j’viens de droper de haut, qu’est-ce que je fais icitte ? C’est où que j’ai manqué dans ma vie pour me
retrouver dans une situation de marde que jamais je n’aurais souhaité ni penser que ça m’arrive un jour ».
Dans le fond, j’ignorais qu’au contraire, j’y trouverais ma place et qu’au lieu de dropper, j’ai plutôt monté
de 10 étages,… ce que je croyais la fin était en fait le début d’un cheminement incroyable.
J’ai toujours été une personne un peu hyperactive. Aujourd’hui, j’peux dire que même si je le suis encore,
cette hyperactivité-là se traduit par pleins de petites actions positives qui m’amènent à être mieux dans
ma peau. Au lieu de m’amener à faire le contraire, me caller.
J’apprécie énormément la manière dont Pat est intervenue avec moi. Je ne sais si c’était voulu mais je
peux dire aujourd’hui Merci ! Parce que j’suis capable maintenant de dire : « Aie ! j’existe moi, y’as-tu
quelqu’un qui peut m’écouter !?!?!?!
J’existe, c’est un petit mot qui veut dire beaucoup. Enfin de l’air, enfin je peux me gâter, pis criss que ça
fait du bien. Juste de m’aimer me fait du bien. J’existe pis j’capable de le dire ! Je m’aime et je suis
capable de le ressentir, c’est comme wow ! C’est spécial pis bon en même temps,…
Alors, un gros merci et un gros je
t’apprécie à toi Pat pour avoir su
croire en moi, pour ton oreille qui
est très importante pour moi et
tout simplement pour ce que tu
es,…
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Ton projet y’é hot, je le
recommande à tout le monde ! Je
souhaite qu’il continue pour pouvoir
rejoindre et aider le plus de jeunes
possible à se rendre compte qu’ils
sont capables et que ça vaut la
peine,… Merci à vous qui avez cru
en nous !
Dévoilement du Vitrail du 375 ème de Trois-Rivières
Marie-Claude & Patricia
11 juin 2009
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Mon Évaluation du projet Vitraux/Percussions 2009
par Audrey Kim Roussell

Pourtant j’ai commencé le projet, il y a 8 mois, et il ne reste plus que 8 jours avant la fin… et j’en
voudrais encore ! Pour la première fois de
ma vie, j’ai été motivée à accomplir quelque
chose sans relâche malgré toute la ‘’marde’’
qui nous arrive quand même chaque jour.
Mais on s’en fou… on s’en fou parce que
pour une fois le meilleur est plus grand que
le pire… parce que même si il y a le pire le
meilleur est là pour qu’on puisse s’y
raccrocher. On essai de plus en plus de
faire le pour et le contre, de voir les 2 cotés
à la médaille, quand avant ma médaille
avait toujours eu qu’un seul coté.
Je pourrais même dire que je connais un
troisième Coté…. Et elle s’appelle Patricia.
Patricia a été la coordonnatrice du projet
cette année encore et j’ai eu le plaisir de la
connaître à mon tour. Je ne crois pas que
j’aurai pu avoir meilleure ‘’conseillère’’ ou
meilleure ‘’guide’’ dans le projet parce qu’il
n’y a pas plus près de son cœur qu’elle et
elle sait entendre ‘’la voix du peuple’’ sans
juger et avec recul. Pat nous as toujours
fait passer avant tout, même aux dépens de
sa forme physique et de sa santé…
Depuis le début du projet, elle nous a
motivés, écoutés, aidés, donner tout ce
qu’elle avait dans le ventre… c’est une
confidente et une amie maintenant ;
je l’aime énormément.
Test de Son, Bons Baisers de France
Laeticia, Audrey Kim, Fabiola & Louis-Jean
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On m’a demandé de partager l’expérience que j’ai vécue en participant au
Projet des vitraux et de percussions ayant pour lieu la réinsertion sociale. Franchement je n’étais
pas là pour me faire insérer a quelque part ou réinsérer de quelques manières qui soient ; mais
après quelques années à ‘’ vivre dans ma tête ’’ et mes convictions à penser que travailler était
seulement pour les bourgeois et les conformistes ; j’ai décidé de me lancer quand même. On ne peut
pas dire que l’on déteste quelque chose si on n’a simplement jamais pris la peine de voir ce que
c’était. J’ai quand même déjà eu quelques ‘’jobine’’ mais on s’entend qu’a titre de pompiste en chef la
valorisation en prend un coup. Alors après mes expériences de merde, dans des jobs de merde, je me
suis dit que je n’avais pas ma place nulle part (et mes employeurs me confirmaient la chose avec une
vigueur incroyable) ; et même si certains emplois m’intéressaient, avec un secondaire 3 non complété
on peut oublier ça.

Les vitraux étaient parfaits pour moi. Je ne suis pas allée à l’école très longtemps, mais j’ai toujours
adoré l’art. J’étais en concentration arts plastiques au secondaire et plus jeune, j’ai suivi quelques
années de cours en dessin et en peinture que ce soit sur toile ou sur bois. Le vitrail m’a tout de suite
intéressée, c’était ce que je voulais ; joindre l’utile a l’agréable. Mais malgré moi le projet vitrail m’a
aidée à travailler beaucoup de facettes de ma personnalité ou défauts, dont ; la patience, la
persévérance (j’étais très forte dans le ‘’chuis pas capable chuis pas bonne). Chaque morceau est
important et doit être fait correctement aux millimètres près. Je dois dire qu’à plusieurs reprises, j’ai
rêvé de lancer des pièces de verres dans le mur mais avec retenu je me contrôlais toujours. Le projet
m’a aidée aussi à travailler en équipe, avec en majorité des filles ; ce que je n’avais jamais fait et
redoutais d’ailleurs. Apprendre à écouter les autres, ne pas penser que pour moi mais pour l’équipe.
Ça été très dur mais ça m’a permis de connaître mieux les autres, sans les juger, sans me fier juste
aux apparences. J’étais et je suis encore un peu d’ailleurs, une fille qui jugeait beaucoup sans
nécessairement m’en rendre compte, quand ce qui me dérangeait le plus était de me faire juger. Les
vitraux m’ont permis de prendre plusieurs prises de conscience par rapport à moi-même et aux
autres autour de moi. De plus, depuis le début du projet, ma consommation a baissé
considérablement, je dirai de 70%. De toute manière, même si tu veux continuer de vivre ton ‘’night
life’’, les journées de job sont longues, TRES longues. J’ai même arrêté de fumer depuis maintenant 6
mois environ. Ma forme physique c’est grandement améliorée et je suis très fière de moi.
Les percus ont été très dures pour moi au début parce que je souffre d’un déficit d’attention. J’ai
beaucoup de difficultés à rester concentrée sur UNE chaise plusieurs heures sans bouger. C’était
infernal pour moi, et Dieu sait que Richard était écœuré de me ramener a l’ordre. Mais avec le temps
je me suis rendue compte que l’on ne pouvait pas performer par magie et que c’est en pratiquant en
étant d’aplomb que j’avancerai au même rythme que les autres. De plus, les percussions en groupe
doivent sonner comme une unité ; comme une grosse percussion si on peut dire. Alors il y a fallu
qu’a la base le groupe soit capable de se souder, de s’encourager et se soutenir, et on y est arrivé
(avec beaucoup d’embûches mais quand même). Après demain, ça sera le Show au Cégep avec le
band Karkwa… jamais je n’aurai osé faire ça auparavant m’en ayant cru incapable. Pourtant je suis
passée a Radio Canada la semaine passée à « Bon Baisers de France » jouer ma ‘’toune’’ devant une
cote d’écoute d’environ un million de téléspectateurs…. Le rush…. Mais un ‘’osti’’ de bon rush…
Après t’as plus vraiment le goût de retourner avec tes chèques d’aide sociale à boire de la bière
dans le parc Champlain ou a te pogner le cul chez vous à perdre ton temps. Parce que, oui le temps,
c’est de l’argent, mais c’est aussi du temps que tu perds à accomplir tes rêves
où accomplir des projets comme celui-là.
Si je n’avais pas eu le projet des vitraux je crois que je serais encore plus maganée qu’au début du
projet ou à peu près au même stade. L’oisiveté est le pire ennemi du consommateur et ça ne
changera jamais je crois. Sincèrement j’aime mieux pas trop y penser, parce que cette année, j’ai
accompli quelques choses donc je suis fière et ça m’a poussée aussi à continuer mon cheminement
vers ma réussite personnelle, dont retourner aux études en Octobre. J’aimerais dire un gros merci à
tout(es) les travailleurs de rues ou de milieu qui sont reliés a Point de Rue que ce soit ; Philippe, Pat,
Papy, Mamie , J-Fix, Ben ou Sébass, merci d’être là pour nous autres a chaque jour quand on en a
besoin, continuer d’aider le monde et de donner des coups de pieds a bonne place. X

Point de Rue • Rapport Annuel 2008-2009

62

Résultats
Les résultats envisagés sont propres à chacun. Ils ont tous un passé différent et des buts bien distincts. Tout
d’abord voici les 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 pour ces 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 décisions 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 leur est offerte. Il en reste qu’à eux de soutirer au maximum des
avantages de leur participation dans le projet. Je leur ai demandé d’écrire quelques lignes sur le projet. Sans les
guider, je les ai laissé aller. Et voici le texte des quatre participants de ce présent projet.

Mon implication personnelle au sein du projet

Merci à vous chers participants qui
avez passé dans ma vie. Vous
m’avez tous fait grandir. Merci à
mon équipe de travail qui me
supporte dans ces grands projets
et merci à Phil qui un jour, m’a
donné ma chance et qui me permet
encore aujourd’hui de me réaliser
professionnellement.

© P. Malchelosse

Si je suis encore coordonnatrice et intervenante au projet des vitraux et percussions c’est que les jeunes le
décident ainsi. Si j’ai ma place, c’est parce qu’ils me la laissent. Le jour où il n’y aura plus de confiance de leur
part, de courants d’énergie qui passent avec moi, ce sera le jour de mon départ. Il est arrivé un événement cette
année qui m’a fait réaliser cette constatation. Si le projet est un prétexte rassembleur pour leur permettre de
retrouver leur dignité, leur estime, leur confiance, un miroir juste de leur beauté intérieure bien, l’intervenant doit
être 100% à l’écoute de leurs
besoins. Se remettre en question
sur notre manière d’être et
d’intervenir est la source pour
pouvoir offrir le meilleur de notre
être. Ils sont mon énergie, ils sont
ma motivation, ils sont des êtres
authentiques qui me ramènent
constamment aux valeurs de base.

Moments de Complicité avant le Grand Show avec Karkwa
Patricia & Audrey Kim
3 juin 2009
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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’année en année, 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. Évidememnt Laeticia est un exemple
rematrquable de se rayonnement. Non seulement
ell est maintenant formatrice pour les nouveaux
participants mais en plus elle représente
l’organisme dans certaines activités médiatiques
comme la première mondiale de Répercussions.

Hommage à Jean Béliveau
Dévoilement du Vitrail

juin 2006
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Le pavillon du parc portuaire de Trois-Rivières comporte jusqu’à présent qunize 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. 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 d’Asbestos. 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. Nous nous attendons à supporter la mise en place
de projets similaires à Shawinigan, Asbestos et Vancouver. Ces nouveaux plateaux de travail s’ajouteront donc à
ceux déjà implantés à Montréal et Québec. Nous sommes très fiers de ces développements, mais avant tout nous
sommes très fiers des jeunes qui se sont dépassés dans ces projets et qui permettent d’en faire un succès.
Comme quoi il ne faut qu’offrir des belles opportunités dans la vie pour s’actualiser !
Prochainement, nous envisageons aussi un troisième voyage de coopération à Madagascar, le développement de notre
expertise en fabrication de percussions et la finalisation du documentaire sur le projet Madagascar réalisé par Justin
Antippa. Ces projets se développent avec les idées de pleins de passionnés qui n’ont que faire des « c’est impossible,
ça ne fonctionnera pas ». Nous sommes bien fiers de notre développement, mais en même temps on voit l’avenir et on
en encore beaucoup de travail à faire pour répondre aux demandent qui s’annoncent. Tant mieux puisque, au passage,
plusieurs y changent leurs vies, et donc celle de leur entourage et la nôtre et la vôtre et c’est parti !
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Éq uipe des Plateaux de Travail depuis 2003
Isabelle Leclerc, Vitrailliste
Jean -François V errier, Vitrailliste
Marie -Eve Al thot, Vitrailliste
Sonia Cou ture, Vitrailliste & Aide Technique
G odefroy Blais-Cossette, Vitrailliste
Rac hel Sauvageau, Vitrailliste
Dany Bourgon, Vitrailliste
Steve Lafond, Vitrailliste
Todd Rogers, Vitrailliste
Éric Butler, Vitrailliste
Stép hanie Lo rtie, Vitrailliste
Stép hanie Lam othe, Vitrailliste
Yannick P runeau, Vitrailliste
Rap haël Marcotte, Vitrailliste
Martin Duval, Vitrailliste & Aide Technique
Julie -Noëlle Cloutier, Vitrailliste, Aide Technique & Coopérante Madagascar 2007
Julie Lamp ron, Vitrailliste & Coopérante Madagascar 2007
Ével yne B éné dict, Vitrailliste
Benoît O uellett e, Vitrailliste & Percussionniste
Lae ticia Chambe rland, Vitrailliste, Aide Technique & Percussionniste
Sim on Cham berland, Vitrailliste & Percussionniste
Karine Bab eux, Vitrailliste & Percussionniste
Andréanne Marchand, Vitrailliste & Percussionniste
Audre y K im Roussell, Vitrailliste & Percussionniste
Sim on D ussault, Vitrailliste & Percussionniste
Marie -Cla ude Lacr oix , Vitrailliste & Percussionniste
Julie Belisle Lafon taine, Vitrailliste
Stép hane D es fossés, Vitrailliste, Percussionniste & Fabrication des Instruments
Ric hard Robi taille, Formateur Percussions & Fabrication des Instruments
Jean Beaulieu, Directeur Artistique, Ateliers Art-Go
Marylène Raym ond Le Houillier, Coordonnatrice, Ateliers Art-Go
Christia n Laflamm e, Formateur, Les Bebeats
Fabi ola T oup in, Formatrice, Les Bebeats
Marie -Ani k Chatea une uf, Formatrice, Les Bebeats
Françis P érigny Verville, Intervenant
Patricia Côté, Coordonnatrice, Intervenante & Responsable du suivi
Équip e de P oint de Rue, Recrutement, Sélection, Suivi, Support à l’intervention & Support Moral
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Répercussions
(Rédigé par Justin Antippa, Réalisateur)
Synopsis

© J. Antippa

Quatre jeunes de la rue, trois mois de
percussions, un spectacle avec Offenbach. Des
répétitions, à la fébrilité en coulisse, jusqu’à
l’apothéose du spectacle, nous les suivons tout
au long de cette journée cruciale. Les jeunes y
partagent leur vision de l’expérience, et les
instigateurs du projet mettent en lumière les
principes de base qui ont permis aux jeunes
d’acquérir les outils nécessaires à leur
cheminement. Grâce à leur persévérance, ces
jeunes de la rue transforment l’expérience en
succès. Et le regard d’autrui, que la douleur
d'être rend souvent si abject, devient alors un
miel excessivement recherché.

Production
Production : Les Productions de l’Antipode
Producteurs : Justin Antippa, Philippe Malchelosse
Réalisateur : Justin Antippa
Directeur photo : Justin Antippa
Preneur de son : Chad Garth Badger
Distribution : Les Productions de l’Antipode

Première
16 mars 2009 – Trois-Rivières, Québec, Canada

© J. Antippa

Montage : Justin Antippa

Données techniques
Titre original : Répercussions
Durée : 52 minutes
Pays de production : Canada
© P. Malchelosse

Image : Couleur
Ratio de l’image : 1.37:1
Son : Stéréo
Langue originale : Français

www.productionsantipode.com
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Première Mondiale Répercussions
Au cœur des activités de Point de Rue, nous retrouvons l’accent significatif à l’égard d’une approche globale où
chaque membre de la communauté est touché par notre mission. Nous établissons le postulat que de travailler
uniquement auprès des personnes rejointes dans la rue et des partenaires est insuffisant pour investir sérieusement
la problématique de l’exclusion sociale. Par définition, les problèmes liés à l’exclusion sociale concernent l’ensemble de
la population et de la communauté. Nul ne peut être omis dans un travail rigoureux et efficace. Certes lorsque nous
gérons des situations de crise, nous contribuons à protéger les citoyens d’individus potentiellement dangereux dû aux
comportements de lutte à sa survie. Si nous pouvions comptabiliser tous les gens qui évitent l’incarcération, la
décompensation et les comportements criminels grâce aux interventions soutenues des intervenants psychosociaux,
nous saurions que le financement de Point de Rue n’est pas une dépense mais une économie !
Par contre, nos actions ne se limitent pas aux impacts des interventions individuelles, nous souhaitons aussi
sensibiliser la population vers un changement de comportement à l’égard des gens exclus de la communauté. En ce
sens, nous tentons de créer des outils pour toucher l’ensemble de la population. C’est un défi très exigeant puisque ce
volet est réalisé en grande partie bénévolement (et oui, encore) ! Nous tenons donc à chaque année quelques
conférences de presse dans le cadre des plateaux de travail qui mettent en valeur le potentiel et les réalisations des
jeunes marginalisés. Nous avons aussi organisé un spectacle bénéfice avec le groupe Offenbach qui a eu lieu le 20
juillet dernier. Nous avons organisé plusieurs conférences dans les milieux académiques à Trois-Rivières, Montréal,
Sherbrooke, Québec et Drummondville. Nous avons aussi utilisé les médias locaux tel le Nouvelliste pour sensibiliser la
population à l’égard du profilage social à Trois-Rivières. Enfin, nous produisons à chaque année 10 numéros du journal
de rue « La Galère » qui permet une rapprochement entre les gens exclus et l’ensemble de la population.

La soirée fut couronnée d’un vif succès
dépassant les attentes de plusieurs.
Plus de 200 personnes ont assisté
attentivement
à
cette
première
mondiale. Les commentaires reçus des
personnes présentes furent éminemment
positifs. L’article de François Houde du
Nouvelliste fut aussi très élogieux à
l’égard du film.
Voici quelques
commentaires recueillis lors de cette
soirée et une copie de l’article :

© C Badger

Dans ce cadre, nous avons aussi travaillé à produire un documentaire portant sur le vécu de jeunes de la rue investis
dans le projet « Répercussions ». Ce film a été présenté en grande primeur le 16 mars dernier à la Maison de la
Culture de Trois-Rivières. La projection publique fut offerte gratuitement et les personnes présentes ont reçu
gracieusement le calendrier « Regard sur Madagascar » pour les remercier de leur présence (tout en poursuivant nos
objectifs de sensibilisation). À la suite
de la projection, nous avons reçu deux
conférenciers
(Michel
Daigneault,
professeur en psychoéducation à l’UQTR
et Monic Poliquin, enseignante Cégep de
Ste-Foy) qui sont venus rendre leurs
commentaires sur le documentaire.

Andréanne, Benoît, Laeticia & Stef, participants
entourant le réalisateur Justin Antippa
16 mars 2009
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© J. Antippa

« Ils sont vraiment beaux ces jeunes, ils sont courageux et sensibles »
Luce, animatrice pastorale, Trois-Rivières
« Je ne verrais plus jamais les jeunes marginaux de la même façon »
Guy, intervenant, Drummondville
« Après avoir vu ce film, ça change complètement ma façon de percevoir les jeunes et de les aborder »
Lise, directrice Centre de Santé, Trois-Rivières
« Ce film m’a touché profondément, je suis ému et bouleversé »
Simon, enseignant, Trois-Rivières
« Je n’ai jamais rien vu de plus vrai que ça sur le sujet »
Éric, étudiant en éducation spécialisée, Drummondville
« C’est un chef d’œuvre, personne ne peut rester insensible à ce documentaire »
Michel, professeur Université du Québec à Trois-Rivières
« C’est la première fois que je vois un film sur les jeunes de la rue qui n’est pas axé sur le sensationnalisme et la
souffrance mais l’humanisme et le potentiel des jeunes »
Philippe, intervenant, Trois-Rivières

À la suite du succès de cette soirée et des commentaires éminemment positifs que nous avons reçus, nous sommes
en train de travailler (bénévolement) sur la diffusion de ce documentaire unique. Nous avons reçu quelques demandes
pour l’achat de copies institutionnelles dans des milieux académiques et dans des institutions publiques. Nous avons
reçu des demandes de présentation publique et de conférence auprès de groupes d’intervenants du réseau. Nous
avons aussi eu quelques demandes pour la vente de copies privées. Nous étudions sérieusement comment nous
pouvons répondre à ces demandes diversifiées. Nous explorons aussi la possibilité d’une diffusion élargie à la télévision
publique. Encore une fois, le montage financier est très incomplet, si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en faire
part !!! Enfin, nous désirons remercier les jeunes qui ont participé au tournage du documentaire pour leur grande
ouverture, et leur capacité à se livrer en toute confiance. Nous remercions aussi le groupe Offenbach pour leur
générosité et pour la trame musicale que nous avons pu utiliser gracieusement. Aussi, nous tenons à remercier
Christian Laflamme et Richard Robitaille pour leur contribution aux arrangements des pièces. Ensuite, nous sommes
très reconnaissant pour le travail bénévole offert par Chad Badger qui fut notre preneur de son. Enfin, nous tenons à
lever notre chapeau à Patricia Côté, intervenante et coordonnatrice du projet sans qui ce projet n’aurait pas été
mené à terme !
Nous dédions ce dernier à paragraphe à Justin Antippa, réalisateur, co-producteur, monteur, directeur photo,
distributeur & infographe. D’office, nous remercions chaleureusement son engagement qui s’est traduit par plus de
800 heures de bénévolat pour produire ce documentaire. Mais de surcroît, nous tenons à souligner sa sensibilité, sa
délicatesse, son souci du détail, son humanisme et son ouverture d’esprit. Nous tenons aussi à lui lever notre
chapeau pour avoir réussi à nous faire ressentir la souffrance et à nous démontrer la fierté des jeunes, et non le
contraire. Bref, la réalisation de ce documentaire est un exploit digne de mention et nous travaillerons très fort pour
que le rayonnement de celui-ci corresponde à la qualité de l’engagement du maître d’œuvre. Un vrai petit génie ce
Justin ! Sincères remerciements et longue vie à cette collaboration entre Justin Antippa et Point de Rue, au profit
de ces milliers de gens touchés ! Une collaboration qui n’a pas fini de faire des petits !
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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 amené 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.
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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 touché 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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Le Projet Madagascar en Images

Arts du Cirque en Ville

Construction d’un Four à Pain

Enseignement du Français
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Arts du Cirque en Campagne

Volet Photographie
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Tournage d’un Documentaire

Point de Rue • Rapport Annuel 2008-2009

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 bâtir 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 2009.

© 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 !

Chad Garth Badger & Françis Périgny Verville

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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Regard sur Madagascar
Texte de Présentation du Calendrier
Par Philippe Malchelosse
Point de Rue est un organisme communautaire sans but lucratif qui a pour mission de favoriser la participation
sociale des individus en situation de rupture sociale. Nous accompagnons ces individus à partir d’une réponse aux
besoins de base jusqu’à l’autonomie complète. L’ensemble de nos activités prend naissance dans l’enracinement de
nos travailleurs de rue auprès des gens les plus exclus et démunis. Nous offrons des opportunités d’amélioration
des conditions de vie à travers plusieurs services ; travail de rue, Centre de Jour, Plateaux de travail, Journal de
Rue « La Galère », dépannage alimentaire,… Pour maintenir un lien avec ces personnes souffrantes, nous misons
sur un accueil inconditionnel et chaleureux de tous les individus qui se retrouvent à la rue.
Maintenant depuis 2003, nous avons développé certains des plateaux de travail pour les jeunes marginalisés qui se
situent très loin des programmes d’employabilité existants. Nous avons notamment mis en place des ateliers de
confection de vitraux haut de gamme et des ateliers d’apprentissage de musique par la fabrication de percussion et
la capacité à en jouer avec des artistes reconnus. Depuis la mise en place de ces plateaux de travail plus de 25
jeunes ont vu leurs conditions de vie transformées passant, pour certains, de l’itinérance chronique à l’actualisation
dans le marché du travail. Le succès et l’innovation qui caractérisent ces projets a amené d’autres villes à
s’inspirer de notre expertise en élaborant des plateaux de travail. Toutes ces actions ont comme prémisse la
reconnaissance et la valorisation du potentiel de ces personnes pour lesquelles la société a démissionné.
En 2007, nous avons poussé notre expertise au point de créer un projet de coopération internationale à
Madagascar où les jeunes marginalisés misent sur leurs expériences dans la rue pour devenir des acteurs de
changement sociaux vers un monde plus juste et équitable. Ceux-ci ont donc contribué à la construction d’un four à
pain, à l’enseignement du français et à l’enseignement des arts du cirque pour les enfants de la rue comme
alternative à la mendicité et la prostitution juvénile. Ils ont rejoint plus de 2 740 malgaches par la mise en place de
leurs projets.
Dans le cadre de ce projet, les 4 coopérants ont reçu une formation professionnelle en photographie. Celle-ci fut
couronnée par le stage de trois mois à Madagascar où les jeunes privilégient ce moyen d’expression pour traduire
l’essence de leur expérience et le partage de leur vécu. Nous sommes donc très fiers de vous présenter ce
calendrier élaboré à même les croquis saisis par les coopérants et leurs accompagnateurs. Ce calendrier représente
donc une œuvre unique dont nous sommes très fiers. Il témoigne aussi de la sensibilité des coopérants, de la
richesse humaine du peuple malgache et de la force de cette résilience qui transforme des vies et des communautés
otages des injustices sociales. Enfin, tous les profits de la vente de ces calendriers permettent de poursuivre le
financement des activités amorcées à Madagascar en 2007 et la mise en place d’autres activités qui permettront
à d’autres jeunes de sortir de la rue en se sentant des acteurs sociaux et non des témoins passifs.
En définitive, nous souhaitons féliciter et remercier tous nos coopérants (Julie, Geneviève, Julie & Chad) qui mettent
leurs œuvres au profit des populations québécoises et malgaches les plus démunies. Nous témoignons aussi notre
admiration pour Patricia Côté, coordonnatrice du projet et responsable du volet photo, qui a mis ses énergies, son
talent et sa sensibilité au profit de la production de ce calendrier. Enfin, nous vous remercions chaleureusement.
L’achat de ce calendrier ne représente pas seulement une bonne façon d’enjoliver vos espaces de vie, mais aussi une
façon de permettre à d’autres jeunes de cheminer vers la participation sociale active tout en valorisant les
dépassements des coopérants du projet Madagascar 2007. Merci chaleureusement pour votre support !
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Coût : 20 $ can, 40 $ us, 15 euros, 35 000 ariary

Les profits permettent à d’autres jeunes de se prendre en charge
& à d’autres malgaches de combler des besoins essentiels !
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TABLEAU 22

Personnes Rejointes dans le cadre des Volets de Coopération
ACTIVITÉS
RÉALISÉES

LIEUX

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

Volet Enseignement
Vohitsara
Antatakely
Total

21
14
35

2
2
Volet Four à Pain

Antatakely

26

7
Volet Conférence

UQTR

1

7

48

?

48

Rencontre Internationale
des Travailleurs de Rue

1

5

250

?

250

942

?

942

498

2 290

3 980

Calendrier « Regard sur Madagascar »
Distribution de Calendriers

NA

9
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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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
Pays de production : Canada
© P. Malchelosse

Image : Couleur
Ratio de l’image : 1.85:1
Son : Stéréo
Langues originales : Français, Malgache

www.productionsantipode.com
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Partage d’une Année de Galère
(Rédigé par Sébastien Bois, Rédacteur en chef)
Bonjour à toutes et tous les abonnés du journal ! Le temps de jeter l’encre un instant pour faire le bilan d’un an de
Galère, force est de constater plusieurs résultats surprenants tant au niveau individuel que social. Avant de
débuter, je tiens à souligner l’apport et la synergie entre le journal « La Galère » et le centre de jour Point de Rue
en ce qui concerne l’intervention psychosociale et l’apport au contenu du journal.

La Galère en bref
Cette année, nous avons produit 9 journaux abordant les thèmes suivants : J’aime Trois-Rivières, La guerre et la
paix, les animaux, la prison, les arts et la culture, Gâtez-vous, les fermetures d’usines, le sexe et finalement un
spécial sur les journaux de rues à Trois-Rivières. C’est plus de 15 000 exemplaires papiers qui furent distribués et
plus de 4050 envois par internet considérant nos 450 « abonnéEs virtuels ». Le rédacteur a reçu l’appui de JeanSébastien Ménard depuis novembre dernier pour élargir les heures de présence au bureau.

Impacts individuels
S’impliquer dans le bateau

© A. Corriveau

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, quelques
sorties de rues eurent lieu durant l’année pour favoriser
l’implication de marginaux. Il est frappant comment La
Galère reçoit des textes divers de personnes en rupture
sociale ! Hebdomadairement, des gens se présentent,
souvent timidement avec des recueils personnels, des
cahiers manuscrits à la main, des textes précieux, rarement
partagés. Plusieurs de ces textes se retrouvent dans notre
journal. C’est souvent sous une plume anonyme que les
premiers écrits personnels se feront, particulièrement si l’on
parle d’expérience personnelle. Des gens qui n’ont pas écrits
depuis des années se remettent à écrire. Des organismes
tels que COMSEP, 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 peu 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.
Il ne faut pas sous-estimer la capacité de production littéraire chez la population ciblée par le journal. Une personne
sans-abri qui dormait dans une tente pour enfant en plein début de printemps s’est présentée un beau matin, clef
USB à la main avec un texte sur l’itinérance ! Bien que plusieurs aient des difficultés au niveau de la qualité du
français, le contenu de leur propos est très souvent pertinent, et de qualité. Cette année, au-delà de 200
personnes se sont impliquées.
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Ramer vers l’emploi
Au niveau de l’employabilité, le journal peut-être un tremplin vers l’emploi. Plus d’une centaine camelots différents
ont pu bénéficier d’un petit revenu supplémentaire grâce à la vente de la Galère. 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; l’ostracisme des passants si ce n’est pas tout
simplement du dédain; des commentaires désobligeants. Ces dernierEs doivent apprendre les rudiments du service à
la clientèle : 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.
! Un projet de photographies avec 3 collaborateurs vient tout juste de se terminer.
! Avec l’Atelier « Presse-Papier », 2 artistes se sont joints à un projet rémunéré de 2 semaines en art
urbain contemporain.

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 Point de rue. Le journal ne se veut pas une psychothérapie. Par contre, il offre
un espace et un accompagnement pour l’introspection et la recherche de solutions. Nous parlons ici de problèmes de
consommation, de violence, de santé mentale et j’en passe. Par l’entremise de texte et de rencontre 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 une saine catharsis et une évacuation pour l’agressivité, la colère, le deuil
(particulièrement chez les personnes rencontrées)… mais aussi la joie de vivre :

« Au lieu d’aller voir un psychologue, j’viens à La Galère. Ici je peux me défouler et partager mon vécu.
Participer au journal, c’est mieux qu’aller voir un psychologue. Pis en plus vous payez ! Ha ! Ha ! Ha ! ».
Selon les thèmes, les collaborateurs sont recrutés en fonction de leurs intérêts mais aussi de leur cheminement
personnel. Par exemple, une personne dépendante affective qui a suivi une formation sur le sujet sera encouragée à
écrire un texte. Les artistes sont parfois questionnés sur la signification de leurs dessins. Cela ouvre souvent une
boîte de pandore où les émotions peuvent s’exprimer. Il peut arriver que le rédacteur intervienne, supporte et
accompagne par internet un collaborateur. Ce médium est privilégié par certains pour communiquer.

La valorisation et le développement de la confiance en soi
Ces valeurs sont omniprésentes dans la mission 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 des peurs et la confiance en soi. Tous les messages d’encouragement que nous recevons au journal
(nombreux) et les dons sont affichés au centre de jour. Ils sont mentionnés à haute voix 2 fois par mois lors de la
distribution et du paiement des pigistes. Le manque de confiance chez les personnes rencontrées est tel qu’avant
d’écrire un texte, plusieurs mois peuvent s’écouler. Quelle fierté dans leurs yeux lorsqu’ils apprennent que leurs
textes sont acceptés. Il est d’ailleurs exceptionnel qu’un texte ne soit pas accepté. Une nouvelle collaboratrice au
journal nous a mentionné que le journal représente son seul point positif actuellement. « La Galère est la seule
implication positive que j’ai actuellement, ça me fait du bien et ça me permet de faire de quoi de ma peau à part
m’injecter de la morphine ou d’en trouver ».
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Les gens impliqués se retrouvent avec de nouvelles identités au-delà de celles qui les stigmatisaient. Ils sont
dorénavant journalistes, artistes, camelots, ambassadeurs du journal ou collaborateurs à un projet commun.

«Je ne suis plus seulement un toxicomane ou un psychiatrisé, je suis un journaliste maintenant !»
Un homme renfermé et désorganisé suite à une longue institutionnalisation carcérale nous dit que les gens
l’abordent sur la rue pour lui dire, qu’il-elle a lu son texte. Il se sent reconnu. Sylvain collaborateur au journal et
ancien participant au journal Le Vagabond m’a dit récemment que pour lui :

«Participer au journal est ma plus belle expérience à vie.
Plus jeune, je rêvais d’être écrivain. On peut dire que j’ai réalisé mon rêve»
Sylvain collabore au journal ponctuellement depuis plus de 7 ans maintenant. Au-delà de l’aspect financier ou
professionnel, plusieurs camelots viennent chercher autres choses. Voici quelques commentaires de
camelots recueillis suite à une réunion :

«Ça brise mon isolement, ça me fait sortir de chez moi et rencontrer des gens»
«Quand je vends La Galère, il y a des gens qui s’intéresse à moi»
«Je contrôle davantage mon impulsivité quand je vends car je sais que si je pogne les nerfs, ce n’est pas à mon
avantage ni à l’avantage des gens impliqués dans le journal»
Suite à des vols de vieilles Galères et leurs reventes sur la rue, la personne fautive a rédigé une lettre de son plein
gré pour s’excuser auprès du lectorat. La copropriétaire d’un club Vidéo, une des plaignantes qui disait que ces
jeunes s’en « foutaient » de faire du tort à « La Galère » ou au public les appuyant a dû rebobiner sa cassette et
changer de discours.
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Le Bénévolat
Grandement encouragé au sein du journal, le bénévolat offre le sentiment d’utilité pour la communauté et 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 de toute sorte : envois postaux, correction, illustration, …

La Réduction des Méfaits
Certains individus sont dans une situation de désorganisation tel (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 écriture, 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. La Galère permet donc un travail très flexible adapté à la réalité du moment et une main tendue
vers un ailleurs et un différent.

Impacts Sociaux
Sentiment d’appartenance à la Communauté

© S. Bois

Pour la 3ième année consécutive, La Galère a organisé une distribution festive de Galère dans le parc Champlain. Des
pizzas sont distribuées à tous, le travailleur de rue présent et une majorité de collaborateurs se présente pour
l’occasion (dessinateurs, écrivainEs, infographe, amiEs du journal. Plusieurs personnes non impliquées se joignent
aussi à l’événement). 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. Pour une majorité de
collaborateurs, La Galère : c’est Leurs journal. Des organismes de Montréal et de Québec connaissent notre média
parce que des collaborateurs leur ont présenté sans que nous le sachions.

Quelques Camelots lors de la sortie du numéro « J’aime Trois-Rivières »
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Deuil à La Galère
Un camelot est décédé en janvier 2009, mort isolé, seul. Le travailleur de Point de rue Jean-Félix l’a identifié suite à
un appel de la sécurité civile et s’est ensuite occupé des procédures funéraires. Notre camelot aura finalement eu
une commémoration communautaire avec quelques personnes du Centre de jour présentes au salon. Merci et au
revoir Ronald.

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 favorisent 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.

Partenariats & Liens avec la communauté
Un de nos objectifs est de créer des ponts entre la marge et la norme et de sensibiliser la population. J’aimerais
partager avec vous un courriel reçu d’une lectrice, il y a quelques semaines :

« Je sortais du bureau et j’ai décidé de m'arrêter dans ce café pour déguster une collation. Sur ma route, j'ai
croisé un vendeur de La galère à qui j'ai acheté une copie. Un merci et on repart dans nos vies. Je m'attable au
café et débute ma lecture. Je me sens observée. Patiente, une dame attend que j'arrive à une page, à sa page.
Celle qui raconte l'histoire de son itinérance. Soudain, le carré aux dates que je me suis acheté semble meilleur
mais passe néanmoins moins bien. Soudain, je suis heureuse de ce café chaud, mais j’ai néanmoins un frisson
dans le dos. La dame me regarde du coin de l'oeil tout en toussant de longues minutes. Je lui souhaite une
bonne journée et je quitte. Puis je regrette. De ne pas lui avoir dit que son histoire m'avait touchée. De ne pas
lui avoir dit qu'elle a un courage incroyable, louable. Je regrette de n'avoir rien dit. Mais je ne regrette pas ma
lecture. Car à mon retour, ces souliers dans une boutique trop chers me semblent insipides, comme ces filles
sur le coin de la rue qui discutent magasinage. Merci à La Galère de me sortir de mon cocon, de me montrer
que j'ai une chance inouïe et que je dois en profiter. Merci d'avoir une vision communautaire dans un monde qui
ne l'est pas. Merci pour tout ce bien que vous faites aux gens dans le besoin. »
-

-
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La Galère est de plus en plus populaire à la prison de Trois-Rivières. Nous recevons par la poste des textes
manuscrits de personnes incarcérées et nous envoyons des exemplaires aux personnes qui nous le demande.
D’ici l’année prochaine, nous espérons resserrer davantage les liens avec les détenus.
Suite au numéro « Fermetures d’usines », le rédacteur a accordé une entrevue à Radio-Canada à l’émission
« Chez nous le matin » avec Jean-Sébastien Bernatchez.
Le rédacteur accompagné par Philippe Malchelosse (directeur de Point de Rue) ont offert une conférence sur le
journal La Galère et le Centre de Jour lors d’un cours en psychoéducation à L’UQTR.
Le journal a participé au premier Forum citoyen mauricien
Bien entendu, chaque numéro comporte son lot de partenaires invités pour approfondir certains sujets,
diversifier l’information et représenter la communauté :
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À Babord
Catwoman
CALACS
Centre de ressources sur la non-violence
centre jeunesse emploi
Coalition Justice pour Adil Charkaoui
Coalition Verte
Collectif de recherche sur l’itinérance (CRI)
Comité d’action pour les non-syndiqués (CANOS)
Centrale Syndicale Nationale (CSN)
Francis Dupuis-Déri (auteur d’un livre sur l’Afghanistan)
Gaston Bellemare (président du festival de poésie de Trois-Rivières)
Groupe de défense des droits des détenus de Québec (GDDDQ)
HipHop Mauricie/Festival urbain
Jacques B.Gélinas (sociologue et écrivain)
Céline Bellot (criminologue)
Marie-Paul Ross & Isabelle Borduas (sexologue)
L’Accorderie
La Maison Re-Né
L’Atelier Presse Papier
Le Colimaçon
Le Couac
Le musée des arts et traditions de Trois-Rivières
Les Éditions Écosociétés
Le Colimaçon
Le musé des Arts et Traditions
L’itinéraire
L’Injecteur
Lux Éditeur
Point de Rue
Réjean Bonenfant
Serge Mongeau
Stella
Amnistie Internationale
Le Comité de solidarité de Trois-Rivières
L’Institut de développement Intégral-IDI
Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec

-

Le Collectif de Recherche sur l’Itinérance - CRI nous fait parvenir à presque tous les mois des articles sur le sujet.
Nous avons encouragé un jeune à s’exprimer lors de la visite d’une commission sur l’itinérance. Il a pu s’exprimer
lui-même devant les députés présents sur sa situation et sur la situation du profilage social en général.
Une étudiante du collège Laflèche a vendu des Galères lors d’un kiosque de sensibilisation sur la tolérance
auprès de ses pairs.
Une professeure de l’école secondaire Jean-Nicolet utilise le journal La Galère pour sensibiliser les jeunes et
faire de la prévention.
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Reconnaissance du Milieu
-

-

-

Prix Orange du Nouvelliste suite à la parution du numéro « J’aime Trois-Rivières ».
Nous avons reçu dans la dernière année, diverses lettres d’appui et de remerciement provenant de : Paule
Brunelle (député fédérale), Gaston Bellemare (président festival international de la Poésie), Marc Périard (radio
CFOU), Diane Vermette (comité logement), Réjean Bonenfant (écrivain), en plus des lettres du lectorat et de
certains parents de jeunes rencontrés.
Différentes radios de la région abordent parfois notre journal. Parmi celles-ci nous pensons à CIGB fm, RadioCanada et une radio de la rive-sud.
Le journal de rue de Sherbrooke « Le nouvel espoir » a reprit un article de notre journal dans un de ses numéro.
L’article abordait l’immatriculation obligatoire des animaux en lien avec la pauvreté.
L’organisme Stella, qui supporte les travailleuses du sexe, utilise un de nos articles de notre numéro sur les
prisons dans ses conférences, pour sensibiliser et informer la population. (Céline Bellot, La criminalisation de
l’itinérance, numéro Prison)
L’aut’journal a reprit sur son site internet un article de La Galère.

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, nous espérons
encore voguer de nombreuses années et désirons remercier les nombreuses personnes qui nous donnent le vent
dans les voiles et la force d’affronter les marées.
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Commission Parlementaire
Depuis nombre d’années, les différents acteurs dans le domaine de l’itinérance réclament que le gouvernement du
Québec se dote d’une politique claire en matière d’itinérance et d’exclusion sociale. Les revendications de plusieurs
organisations, notamment le Réseau Solidarité Itinérance du Québec, ont finalement porté fruit et ont débouché vers la
mise en place d’une vaste consultation publique qui tracera les balises d’une politique gouvernementale. Les
consultations publiques ont eu lieu en automne 2008, avant la tenue d’élections générales. Les deux organismes
majeurs en itinérance à Trois-Rivières ont à la fois déposé un mémoire à l’Assemblée nationale et ont témoigné devant
les commissaires, les médias et les spectateurs attentifs. L’Agence de la Santé et Service Sociaux de la Mauricie ont
aussi offert un témoignage inspiré des réalités locales. Il fut fort intéressant de constater que plusieurs
recommandations sont partagées par l’Agence et les deux organismes communautaires qui ont présenté une vision
commune et intégrée des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous retiendrons aussi que les commissaires furent
très intéressés par les nombreuses recommandations et solutions efficaces développées à Trois-Rivières. Cela
représenta un contraste avec leur passage à Montréal où le portrait apparaissait très sombre et où les solutions
semblaient rares. Nous pouvons effectivement constater que les solutions et le dynamisme de notre communauté,
Point de Rue et le Centre le Havre inspirent les autres régions dont Old Brewery Mission (développement d’un plan
clinique par Michel Simard, dg, Centre le Havre) et les différents plateaux de travail crées par Point de Rue (voir
section Plateaux de Travail). Désolé, mais nous allons continuer de frapper sur le clou,… comment Point de Rue peut
inspirer d’autres régions, dont Montréal, et être aussi peu financé par le Ministère ?

© C. Badger

Puis, nous retenons le passage des commissaires à Point de Rue en soirée après la tenue des auditions publiques. En
effet, fort d’un travail important en coulisses, nous eûmes le plaisir de recevoir les différents membres de la commission
dans nos locaux. Une visite guidée des locaux de Point de Rue et un petit goûté attendaient les hôtes. Mais encore
plus intéressant, les membres de la commission ont pu rencontrer différents employés de Point de Rue, des personnes
ayant bénéficiées de services et des partenaires qui mirent une fois de plus l’accent sur les enjeux locaux et surtout sur
les solutions.

Visite des Membres de la Commission Parlementaire en Itinérance à Point de Rue
6 octobre 2008
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Les solutions à l’itinérance et à l’exclusion
sociale, nous les connaissons, nous les
appliquons et ça fonctionne ! Il ne manque
qu’une volonté ferme des élus et hauts
fonctionnaires afin d’investir davantage de
ressources pour en faire plus ! Les politiciens
doivent cesser de percevoir les personnes
itinérantes
comme
non-productives
et
comprendre qu’offrir des opportunités à cellesci est une économie. Les preuves sont faites !
Puisque nous recevons un financement
provenant de l’État nous hésitons toujours à
faire des éditoriaux qui représentent le fond de
notre pensée à ce sujet. Par contre, nous ne
pouvons empêcher à de braves citoyens de
s’exprimer sur le sujet. Nous cédons donc les
prochaines lignes à monsieur Robert « Bob »
Malchestern, honnête homme d’affaires de
Trois-Rivières qui œuvre dignement dans le
blanchiment
d’argent
et
à
monsieur
Mohammed Philos Malachi, Sultan algérien
établit à Trois-Rivières depuis 1949 et militant
pour la DILAUDID (Défense Intégriste, Légitime
& Audacieuse Unanimement pour les Droits des Immigrants Démunis). Merci beaucoup messieurs !

91

Point de Rue • Rapport Annuel 2008-2009

© M. Leblanc

© M. Leblanc

Pour terminer cette section en beauté, nous souhaitons remercier chaleureusement les membres de la commission
parlementaire en itinérance pour leur passage à Point de Rue. Ce fut l’occasion d’une rencontre sincère et
transparente où nous avons senti une véritable ouverture des députés présents. Cette rencontre a permis à la fois aux
différents députés de rencontrer des gens dynamiques qui offrent des solutions durables et efficaces. Ce fut aussi
l’occasion pour nous de fréquenter des politiciens sensibles, disposés, disponibles, ouverts et intéressés. Comme quoi, les
préjugés sont tombés tant pour les invités que les invitants ! Souhaitons maintenant que des actions concrètes
découleront de ces travaux exigeants tant pour notre équipe que pour les élus. Merci à tous ceux qui ont participé
bénévolement à cette rencontre, toute l’équipe de Point de Rue ainsi que Laeticia Chamberland (aide technique), Chad
G. Badger (éleveur de cochons), Michel Purcell (TrueC), Michel Daigneault (UQTR),… et à toute l’équipe de monsieur
Goeffrey Kelly, président de la commission, ce fut un réel plaisir de vous accueillir ! Aussi, un merci particulier aux
contribuables puisque les 21 personnes présentes à cette rencontre étaient toutes payées avec vos taxes ! Certaines
plus que qu’autres,… bref, merci bien et nous vous garantissons que c’est un bon placement à court, moyen et
espérerons à long terme.

Mémoire de Point de Rue
déposé dans le cadre de la commission parlementaire en itinérance

Version noir & blanc en basse définition, disponible à la Bibliothèque de l’Assemblée Nationale du Québec
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2008/10/980838.pdf
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Activités Spécifiques
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 IPLI. Nous avons tout de même la conviction que nous serons à même de
relancer les dîners à Point de Rue à compter d’avril 2011. 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 23

Portions distribuées
# Distribués

# Portions

Total

Repas Santé

3 520

1

3 52 0

Dîner Noël

168

1

16 8

Dépannage alimentaire

3 200

1

3 200

Paniers d’épicerie

160

5

80 0

Grand Total de portions distribuées

7 688

Dépannage Alimentaire & Dîner de Noël
Suzanne Gauthier, Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole
Julie-Noëlle Cloutier, Cuisinière Bénévole
Jean-Guy Jeffrey, Cuisinier
Sylvie Dufresne, Cuisinière Bénévole
Isabelle Duval, Cuisinière Bénévole
Audrey-Ann Lecours, 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
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,
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

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 en 2005. 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 StJoseph 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 au 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
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.
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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 24

Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique
Nombre

2003

Distribution de Seringues

293

2004

2005

2006

2007

2008

2009

722

TR ! 5296
Site Fix ! 1440
CDJ ! 3200

TR ! 1 236
Projet = 13 461
CDJ ! 2800

19 998

4 838

2 304

Total = 9936

Total = 17 497

Distribution de Condoms

917

824

+ de 8000

+ de 15 000

! 16 000

! 7 300

! 4 200

Récupération de Seringues

ND

1200

TR ! 4200
CDJ ! 2000

! 11 627

! 13 270

10 665

12 468

Taux de récupération

ND

ND

62.4 %

66.5 %

66.3 %

220 %

541 %

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
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Comit é 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 D ouville, Professeur UQTR

Myriam Courbron , Coordonnatrice
Élianne D esautels, Coordonnatrice

Comité de Formation
Michel Daigneault, Professeur, UQTR

Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue
Sylvie Hamel, Professeur UQTR
Lyne D ouville, Professeur UQTR

Myriam Courbron, Coordonnatrice
Élianne D esautels, Coordonnatrice
Annie Fontaine, Chargée de Cours, Université de Montréal

Gilles Lamoureux, Chargé de Cours, Université du Québec à Chicoutimi
Monic Poliquin, Professeur Cégep de Ste-Foy
Michel Purcell, Délégué National, ROCQTR
Françis Lacharité, Délégué National, ATTRueQ

Jean-Marie Richard, Formateur, École Nationale de Police
Caroline Guérard, Directrice, Refuge la Piaule
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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 tant que diffuseur d’information sur les
nouvelles réalités et d’acteur de changements sociaux est bien effectué.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

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
Membre du Projet Clinique « Dépendance, Santé mentale & Itinérance »
Membre du comité intersectoriel « Rupture Sociale »
Membre du comité UDI-TR restreint
Membre du comité UDI-TR élargi
Participation aux rencontres régionales du ROCQTR
Conférence en éducation spécialisée au Collège Laflèche
Participation rencontre et séminaire printanier ATTRueQ
Conférence sur l’exclusion sociale à l’UQTR
Conférence sur le Travail de Rue au Collège Ellis de Drummondville
Conférence sur l’identité professionnelle à l’Université de Sherbrooke
Conférence sur le Travail de Rue aux journées nationales de prévention de la criminalité
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 à une recherche sur les Mineurs en Fugue
Participation au tournage d’un documentaire pour la Télévision Catholique Française
Participation au tournage du documentaire « Projet Madagascar »
Participation au tournage du documentaire « Répercussions »
Participation aux travaux de recherche d’évaluation des plateaux de travail
Création du site Internet « Madagascar 2007 »
Participation aux rencontres du comité de travail de la ville de Trois-Rivières
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Remerciements

Merci à vous,… à votre façon vous contribuez à la mission de Point de Rue
donc à offrir un peu plus de dignité aux personnes que nous rejoignons !
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Daniel Lamarre

Diane Brazeau

Robert Saint-Laurent
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John McGale

Lyne Douville
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David Dufresne

Richard Robitaille
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Lise St-Louis

Jacques Longval
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Marie Malchelosse
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David Malchelosse
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Simon Dussault

France Bergeron

Louis-Jean Cormier

Julie Lampron

Jean Béliveau

Ege Dundar

Denise Beaulieu

Suzanne Gauthier

Clovis Côté

Khoi Vu

Sébastien Bois

Anny Roy

Jean Beaulieu

Stéphane Bergeron

Audrey-Ann Lecours

Chad Garth Badger

Denise Carbonneau

Martin Lamontagne

Marie-Ève Althot
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Conclusion Philosophique

