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Mot de la Direction
par Philippe Malchelosse
Chers bailleurs de fonds, partenaires, amis que vous soyez à Trois-Rivières, au Québec, à Lisbonne, à Haïti
ou n’importe où dans le monde, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre rapport annuel 2012-2013.
Nous sommes très fiers de vous présenter celui-ci puisque nous avons eu une autre année fort chargée.
Pour rendre justice à tout le travail effectué par notre équipe en Or, il aurait fallu compter sur un
rapport de plus de 300 pages,… mais malheureusement, nous ne pouvons y consacrer autant d’énergie,
puisque après tout notre spécialité est de répondre à l’urgence sociale. Cela étant dit, nous espérons
que celui-ci puisse présenter adéquatement notre philosophie, notre personnalité, notre place dans l’offre
de service ainsi que la complémentarité entre nos deux grands principes d’intervention : La réponse à
l’Urgence Sociale et la Quête de Sens.
La dernière année fut symbole de consolidation, nous avons complété notre processus de fusion et nous
avons aussi finalisé notre processus d’embauche pour se doter d’intervenants passionnés et engagés à
construire ce monde plus juste et inclusif. Nous sommes très fiers des embauches de Samuel
Champoux, Geneviève Charest, Eve Lamontagne et Guillaume Lévesque qui se greffent à une équipe
d’expérience et professionnelle. Certes, il n’est pas facile de s’adapter à une réalité comme la nôtre
puisque tous les intervenants sont sur sollicités en travaillant toujours dans un contexte où la demande
est plus grande que l’offre (voir tableau 8). Malgré l’expérience que peuvent avoir des nouveaux
intervenants, nul ne peut se préparer à faire face à notre réalité,… c’est donc en s’y intégrant
progressivement que la confiance se transforme en assurance et que la synergie émane des
intervenants. Maintenant, ce processus de formation et d’intégration serait impossible s’il n’y avait pas
un cadre clinique rigoureux et cohérent en plus du personnel d’encadrement expérimenté. Nous tenons
donc à souligner à quel point nous sommes choyés de compter sur une équipe ayant une si grande
stabilité et autant d’expérience (voir tableau 6).
Maintenant, au même moment où nous atteignons une consolidation de tous nos lieux d’implication, nous
devons à nouveau faire face à l’insécurité causée par le retrait annoncé du programme SPLI (qui
correspond à une perte de 330 000 $/année). Nous nous retrouvons donc devant un défi inégalé car
nous sommes l’organisme mauricien le plus touché par le désinvestissement du gouvernement fédéral que
nous prévoyons pour le 31 mars 2014. Après tant d’années d’efforts investis par tant de gens autour
de notre mission, il peut être désolant d’anticiper que nous soyons coupés de la moitié de notre
financement alors que nous représentons une économie pour le trésor public. Mais, nous sommes les
experts des causes perdues,… est-ce que nous nous laisserons découragés par ces évènements
anticipés aux conséquences tragiques ?
Non, le découragement ne nous envahira pas,… nous ferons preuve de résilience, nous serons
rassembleurs et nous allons travailler comme des acharnés avec tous nos partenaires pour saisir cette
opportunité de revoir complètement le montage financier de notre organisme et nous réussirons à
trouver le 400 000 $ par année que nous avons besoin pour assurer notre survie.

les pessimistes voient des obstacles dans toutes les opportunités,…
les optimistes voient des opportunités dans tous les obstacles
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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.

... 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 qui fait bien peu de place à la différence,...
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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. Celleci 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 ainsi que l’influence de tous les gens qui y sont passées à travers les années.
L’approche préconisée se définit autour des sept caractéristiques présentées dans cette section.

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.

© J. Bellemare

L’autonomie

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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Raffermir nos Assises
par Suzanne Gauthier - Agente Administrative Bénévole
Déjà une autre année se termine laissant dernière elle, satisfaction et contentement et ce, pour de
multiples raisons. Comme je le redis dans mes rapports annuels : le côté administratif de Point de Rue
doit suivre la cadence, en évoluant au même rythme que les autres volets. Viser l’atteinte de cet objectif,
c’est oser pousser le défi régulièrement tout en focalisant sur l’essentiel de la mission; c’est le seul
moyen de faire équipe, selon moi.
Après six ans d’engagement, je suis convaincue que je me suis affranchie de mes peurs et de mes
insécurités. J’ai repris confiance en moi, ce qui a eu un effet direct sur Julie, ma partenaire à la
comptabilité. Nous formons un tandem beaucoup plus efficace et je dirais même, audacieux. Il a fallu du
temps pour se hisser dans les ligues majeures; à notre décharge, le communautaire versus le privé, c’est
le jour et la nuit en termes administratifs et comptables. Je souligne l’apport de monsieur Richard
Wilson, professeur au département des sciences comptables de l’UQTR, pour sa générosité à
transmettre une infime partie de son savoir; il s’est avéré une source riche d’apprentissages pour moi.
Grand merci monsieur Wilson pour le don généreux de votre temps au cours des trois dernières années;
soyez assuré que « je l’aurai dans la mémoire longtemps ». Le fondement des procédures est le même
depuis l’an 2000 mais aujourd’hui, il est mieux adapté à la croissance de l’organisme, plus précis dans
ses données et plus endosseur des besoins exprimés. Nous avons acquis une maturité dans notre travail;
le dépassement que je me suis imposée est l’objet de ma satisfaction.
Passons sur le travail normal du secrétariat. J’insiste sur l’accueil… vous savez que l’accueil
inconditionnel est notre signature, cela doit donc s’entendre et se sentir lors des appels téléphoniques;
je suis rigoureuse à ce sujet. Certains aspects matériels retiennent mon attention, en ce qui concerne
des évènements survenus à l’administration. Voici les principaux faits énoncés par ordre chronologique.

Activité de financement annuelle, le 5 à
7; c’est la principale levée de fonds de
l’organisme. Le résultat de cette soirée
auquel s’ajoutent des dons, nous a
permis d’encaisser 11 000 $. Nous
avions déjà une liste de demandes et
de besoins à combler, lesquels ne sont
pas prévus dans le budget de
roulement. Même si le résultat de la
soirée nous permettait une certaine
disponibilité financière, nous avons agi
avec prudence, privilégiant l’essentiel et
l’incontournable.
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Juin 2012

Réalisations
Aménagement paysagé à l’avant de la bâtisse et mise en place d’une cour intérieure sur le côté de
l’établissement. Ceci était une demande des citoyens du quartier. Il était primordial de répondre à cette
requête afin de conserver notre bonne relation avec les voisins et poursuivre l’harmonisation des liens
sociaux. Puis, il fallait naturellement un mobilier urbain qui pouvait convenir à l’environnement et créer un
incitatif pour que le rassemblement se fasse spontanément au bon endroit. Une recherche minutieuse
nous a permis de sélectionner un produit québécois, fabriqué de matière recyclée et durable. Nous avons
complété le tout avec quelques éléments naturels auxquels prendront goût graduellement les personnes
rejointes.

Travaux à la cuisine afin
d’en améliorer l’aspect
fonctionnel, compte tenu
de l’augmentation du
nombre de dîneurs. À cela
s’ajoute le remplacement
de l’extincteur au-dessus
des cuisinières ; il fallait
sécuriser les lieux à partir
des normes municipales.

De plus, nous avons procédé à l’achat de quelques électroménagers. Nous avons assumé aussi
l’entretien de tous les locaux. Le système de chauffage a nécessité des réparations coûteuses, ce qui
s’avère incontournable. Il en est de même pour la plomberie. Notre soirée bénéfice a eu le mérite d’éponger
ces dépenses obligatoires effectuées en cours d’année.
À l’automne, j’ai eu le plaisir de partager quelques rencontres avec Anny Roy, membre du C.A. de Point de
Rue, et membre du comité d’audit. Nous avons parcouru ensemble un certain nombre de dossiers afin
qu’elle soit au fait de notre fonctionnement. Ce qui était important pour moi, c’était qu’elle sache que les
livres sont accessibles et qu’elle peut toujours s’enquérir d’informations jugées nécessaires. Comme
toujours, je me ferai un plaisir de me rendre disponible pour donner des précisions ou renseignements au
besoin.
C’était aussi cette année, le renouvèlement de l’hypothèque. Suite à la soumission d’une autre institution
financière, le conseil d’administration a convenu de poursuivre avec la Caisse Populaire des Trois-Rivières;
l’hypothèque a donc été renouvelée pour trois ans.
Merci à toi Anny, pour ta disponibilité et ta collaboration; malgré les ajustements faits à ton horaire
c’est toujours de bonne grâce que tu t’es prêtée à l’exercice, ce que j’apprécie grandement.

Point de Rue • Rapport Annuel 2012-2013
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Une préoccupation parmi tant d’autres : la « bouffe », besoin crucial pour la majorité des personnes que
nous recevons. Manger est un besoin essentiel pour tous les humains. Lorsque ce besoin est inassouvi, il
y a des conséquences importantes chez les personnes vivant l’indigence, comme la faiblesse, des maux
physiques, l’angoisse, l’agressivité, la colère, la haine, l’auto-exclusion etc. Il y a aussi des répercussions
sociales : d’une part, l’augmentation des frais de santé pour les contribuables ainsi que l’accroissement
des méfaits potentiels dont sont victimes les commerçants.
D’autre part, selon le vieil adage
«ventre creux n’a pas d’oreilles », on
peut se demander comment amorcer
une démarche personnelle et volontaire
dans le cadre d’un suivi psychosocial,
quand on a vraiment faim; sans manger,
plus rien n’est possible. Les quatre
dîners
de
la
semaine
offerts
gratuitement, prennent tout leur sens
lorsqu’on s’arrête à ces considérations.
Il en va de même pour la distribution de
nourriture quotidienne, soit au Centre
de Jour ou par le biais de nos
travailleurs de rue. Le hic est que Point
de Rue n’a pas de poste budgétaire
pour l’achat de nourriture, même si nous sommes la seule ressource qui répond à ce besoin des
personnes marginalisées. Il faut donc frapper aux portes des fondations, des commerçants, des généreux
donateurs et des partenaires.

TABLEAU 1

Portions Distribuées par Année
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30000

26800

25000
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20000
15000
10000
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* Incluant : Soupe Populaire, Dépannage Alimentaire, Diner de Noël, Déjeuner *
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Heureusement, les réponses nous sont habituellement favorables; merci aux Fonds Bingo de TroisRivières, à la fondation Tirelire, au Syndicat des Producteurs de Porc du Québec, à La Fernandière, au
restaurant Rouge-Vin, au magasin Costco, au CSSSTR, aux Artisans de la Paix et bien sûr, à Point de
Rue. Toutes ces contributions mises à profit, permettent d’offrir un nombre faramineux de portionsrepas gratuites, concoctées à moins de .85$ chacune. Nous souhaitons année après année garder nos
collaborateurs, ils sont partis prenante de ce besoin de première nécessité.

TABLEAU 2

Portions Distribuées en 2012-2013
Diners Chauds Complets
(Entente CSSSTR)
Repas Santé
(Service Canada, Point de Rue, Rouge Vin, Dons)
Dîner Noël
Dépannage Alimentaire au CDJ & TR
(Point de Rue, Dons)
Goûter Matinal
(Costco, Point de Rue, Dons)
Dépannage Alimentaire
Artisans de Paix

# Portions Distribués

# Portions

Total

10 065

1

10 065

4 575

1

4 575

250

1

250

6 000

2

12 000

3 500

1

3 500

7 320

1

7 320

Grand Total de portions distribuées

37 710

Partenaires du Volet Sécurité Alimentaire

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires Privés dont l’implication sociale pour les plus démunis de notre
communauté les honore en soulageant la faim pour tous ceux qui ne mangeraient tout simplement pas !!!
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Notre Mine d’Or
Les dividendes de notre action sont un bénéfice pour l’état et elles ont des retombées sociales
prolifiques. Même en faisant des calculs savants pour y mettre des chiffres indicateurs, nous ne pouvons
être précis sur la valeur mercantile que rapporte ce bénévolat; outre les heures investies, les talents
exploités et le temps généreusement donné, il y a chez nos bénévoles une « âme » d’où jaillit le sens de
leur engagement, ce que l’on dit être, la conscience sociale, nourrie par leur sensibilité à l’endroit des plus
démunis de notre communauté. Tous savent donner un cœur à leurs mains dans la joie du partage; ils y
trouvent un plaisir et surement une satisfaction personnelle; cela se vit dans le respect et la discrétion.
Merci à vous tous et toutes qui nouez le tablier; merci aux artisans de l’entretien et de la réparation,
merci de prendre le temps de penser à Point de Rue, afin d’apporter des idées neuves; merci pour votre
non jugement, merci pour la sensibilisation que vous faites autour de vous, merci de faire la différence et
merci de vous joindre à nous pour nous aider à changer le monde; merci à vous bénévoles en OR !
D’ailleurs le plus beau des mercis vient directement de la part de nos convives qui vous disent avec cœur
que vos plats cuisinés «goûtent l’amour» que pouvons-nous ajouter à cela ?

TABLEAU 3

Économies Réalisées grâce au Bénévolat et à l’Engagement
Estimation des heures bénévoles effectuées par les membres de l’équipe de travail
Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des employés

2 090 heures
52 250 $

Estimation des heures de bénévolat par l’adjointe administrative

2 600 heures

Estimation des heures de bénévolat par les collaborateurs à la Galère

2 000 heures

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat du personnel non rémunéré (calculé selon
des taux horaires similaires pour cet emploi le secteur communautaire)

105 800 $

Estimation des heures de bénévolat par les personnes engagées & dévouées
Correcteur de la Galère, Cuisiniers, Tricot linge d’hiver
Ménage, Maintenance, Diner de Noel, Soupe Populaire, Rénovations, Dépannage

4 000 heures

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des gens engagées & dévouées

40 600 $

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

385 heures

(bénévoles donc non monnayable – exclu du total des économies)
Dons en nourriture par le Restaurant Le Rouge Vin
Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail
Frais de déplacement (incluant à l’international), Conférences, Repas, Formations, Hébergement

7 885 $

Nombre de bénévoles

68

Nombre de Membres de l’Organisme (personnes présentes à l’AGA)

15

Total des économies réalisées grâce à la capacité de
Point de Rue à créer un réseau de
Militants et de Sympathisants engagés & dévoués

9

59 227 $
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265 762 $

La Roche dans le Soulier

Le financement a été, est et fera l’objet d’un vif souci dans les années à venir, une question qui aura
toujours sa part d’intensité. Cette situation préoccupante gruge inutilement et insidieusement des
énergies. Deux évènements viennent toutefois calmer notre inquiétude : d’abord, puiser dans des forces
vives, mettant en action un positivisme, une détermination et une volonté qui ouvre la porte à des
initiatives et à des prises de positions renouvelées, afin de proposer, de sensibiliser, de convaincre à la
fois les gouvernements et autres sources de financement, sans oublier les entreprises, la classe affaires,
les professionnels, et la collectivité toute entière et cela, afin de bien rappeler que nous sommes tous
responsables des plus petits de notre monde. Il s’agit d’un défi de taille qui s’inscrit dans la ténacité et
la persévérance. Je suis d’avis qu’il faut avoir dans ses gênes, une dose d’optimisme et de confiance hors
du commun; il faut être animé d’une fougue, d’une vivacité et d’une passion qui pousse la personne vers
une recherche de résultats optimaux.
Puis, le constat que nous faisons lorsque nous croisons une personne rejointe qui, par son courage, sa
constance et son acharnement, a volontairement choisi de faire le grand virage afin de reprendre le
contrôle de sa vie. Voir des yeux brillants, des rêves qui s’éveillent, des ambitions naissantes et de
l’espoir au fond du cœur, c’est le summum du contentement pour tout intervenant; c’est tout ce qu’il
faut pour insuffler la ration de dynamisme nécessaire pour continuer.
Merci à tous mes collègues; votre complicité m’est essentielle et digne d’une relation saine et vivifiante;
elle sert bien la cause que nous portons chacun dans notre champ de compétences; c’est ensemble qu’on
y parvient. Merci d’être ce que vous êtes !
Permettez-moi de souligner ici l’importance qu’occupe notre directeur. Ma position me permet d’être
témoin de son investissement constant, toujours pour le mieux-être des personnes que l’on reçoit; tout
est axé sur la mission : «l’amélioration des conditions de vie des personnes rejointes». Offrir des
opportunités, innover, bonifier, parfaire notre expertise, défendre et réclamer les services auxquels ces
gens ont droit, être leur porte-parole, les appuyer, voir à ce qu’ils soient traités avec respect et dignité
au sein du réseau. C’est aussi celui qui me calme les nerfs, apportant des confirmations pour des
demandes d’aide financière acceptées. Il est celui qui attache les ficelles aux requêtes que je formule ici
et là en raison de la crédibilité qu’il a su gagner depuis douze ans. Dans notre département, nous avons
une consigne énoncée par Philippe : nous devons être irréprochables; nous ne pouvons passer outre
puisqu’il a la même exigence pour lui-même. Merci pour ton investissement Philippe, pour ta transparence
et pour la confiance que tu m’accordes.
Voilà la synthèse du vécu de cette année. Je présume que vous pouvez voir l’évolution dans notre service
qui a trouvé ses points d’ancrage, lui permettant ainsi d’unifier ses méthodes de fonctionnement et
d’harmoniser l’interaction entre l’administration et la comptabilité. Espérant que le tout vous satisfasse,
je demeure disposée pour la suite des choses.
Je ne pourrais y mettre le point final sans exprimer mon sentiment d’attachement à l’endroit de toutes
ces personnes pour qui Point de Rue est le dernier recours, leur lieu de confiance, leur phare, leur bouée
et leur espoir. À votre insu, vous me permettez de vivre « mon bon égoïste », puisque je reçois plus que je
donne. Merci ! Bon été à tous et surtout, soyez heureux !
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J’ai Faim
par Léo Guilbert - Plongeur Bénévole
Il m’arrive d’avoir faim…
Faim de temps pour réaliser mes rêves latents,
Faim d’énergie pour vivre mes folies,
Faim d’amitié, pour éloigner l’anxiété,
Faim d’argent, on paie tout l’temps…
Faim de pain, pour durer jusqu’à demain…

Alors, JE cuisine. ELLES surtout. LUI aussi. NOUS cuisinons car comme moi, VOUS avez besoin de manger.
ILS seront rassasiés, pas seulement d’avoir mangé mais aussi de solidarité.
Avec cette entrée, je voulais seulement vous dire que nous, les bénévoles de la cuisine, popotons autant pour
vous que pour nous. Vous mangez le pain de viande et nous, nous sommes nourris du sentiment d’utilité… un
beau plat de résistance. Ce n’est pas tant des plats que nous mettons au frigo que des convictions, un
pouding de conscience et de partage; c’est là notre dessert. C’est ainsi que nous pensons qu’il faut mettre fin
à la faim, celle qui n’a pas de fin. Ceux qui n’ont jamais faim, se pensent ben fins mais à la fin, ils auront faim
d’une autre faim.
Notre groupe est organisé en équipe depuis octobre 2011. Nous aimons nous retrouver le vendredi, une fois par
mois environ, même si on est toujours dans les patates. Les préjugés, ce n’est pas de nos ognons. Avant de
se mettre les pieds dans les plats, il est bon de mettre la main à la pâte. Savoir nos mijotés appréciés, nous
comble à satiété.
Qui n’a jamais eu faim, n’a pas besoin de porter le tablier; portons-le fièrement.
Bon appétit à tous !

Les bénévoles de la cuisine du vendredi
Par Léo, plongeur

«Tant qu’il y aura un pain dans ma maison, la moitié t’appartiendra»
(proverbe africain)
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Équipe de Bénévoles pour la Sécurité Alimentaire
Suzanne Gauthier - Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole
Suzanne Bélanger - Cuisinière Bénévole
Sylvie Dufresne - Cuisinière Bénévole
Léo Guilbert - Cuisinier Bénévole
Isabelle Duval - Cuisinière Bénévole
Louis-Marie Dubé - Cuisinier Bénévole & Services
Lise Nourry - Cuisinière Bénévole
Simone Carbonneau - Cuisinière Bénévole
Magalye Champoux - Cuisinière Bénévole
Ann Carbonneau - Cuisinière Bénévole
Claire Massicotte - Cuisinière Bénévole
François Rocheleau - Cuisinier Bénévole
Nicole Rouillard - Cuisinière Bénévole
Claude Bélizaire - Cuisinier Bénévole
Vonette Cadet - Cuisinière Bénévole
Les Sœurs Brouillette-Chouinard - Cuisinières Bénévoles
Réjean, Marielle, Thérèse & Luce Dion - Cuisiniers Bénévoles
Équipe des Plateaux de Travail & Équipe de Point de Rue pour l’accueil, le service & l’amour !
Point de Rue • Rapport Annuel 2012-2013
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Conseil d’Administration
La grande force de Point de Rue réside dans la synergie créée à même son équipe de travail.
Maintenant, depuis plusieurs années, nous nous efforçons d’élargir cette synergie à nos partenaires et
même à notre communauté.
Mais cela passe nécessairement par l’implication d’un conseil
d’administration engagé qui porte les valeurs de l’organisme. Nous sommes très fiers de compter sur un
conseil d’administration dévoué qui désire travailler dans une confiance renouvelée tout en poursuivant
nos objectifs d’excellence. Après avoir traversé des périodes exigeantes avec notamment un plan de
redressement des finances en 2010 et l’amorce du processus de fusion avec l’organisme TRIPS en 2011.
Ces périodes d’insécurité peuvent être démobilisantes pour des membres qui sont à la fois bénévoles et
imputables. De surcroît, l’année qui s’en vient en sera une aussi de grands changements avec la
responsabilité que nous avons de faire survivre les services au delà du 31 mars prochain, soit la fin du
programme SPLI engendrant une perte de 330 000 $/année. Devant ces défis, certains se
désengageraient. Mais nous sommes choyés de compter sur des membres qui poursuivent leur
engagement avec passion et une foi inébranlable en leur équipe de travail. Il est vraiment précieux de
pouvoir compter sur un CA aussi impliqué. Malgré ces pressions, nous travaillons dans l’harmonie, dans
la confiance et nous manifestons notre capacité à gérer les risques et l’incertitude avec abnégation.
Nous sommes choyés de compter sur ce CA formidable et nous tenons à remercier tous ses membres.

TABLEAU 4

Implication du Conseil d’administration
Nombre de Membres du Conseil d’administration

9

Nombre de sièges vacants au Conseil d’administration au 31 mars 2013

0

Nombre de Rencontres Régulières du Conseil d’administration

6

Nombre de Rencontres du Comité d’Audit

3

Taux de présences

89 %

Nombre d’heures investies bénévolement par les membres du Conseil d’administration

385 heures

Maintenant, nous allons malheureusement perdre deux membres de CA au cours de la prochaine année
d’activités. En effet, Mélissa Descôteaux nous quittera après 4 ans d’implication et Marie-Pier
Martineau-Bouchard doit aussi nous quitter. Elles furent précieuses pour nous permettre de traverser
nos derniers défis, notamment le processus de fusion pour lequel elles ont été de grandes
collaboratrices. Malgré leur attachement manifeste pour Point de Rue, elles doivent privilégier leur
engagement dans leur propre famille, certes la meilleure raison du monde pour quitter notre CA. Nous
les remercions donc du fond du cœur et nous resterons en contact encore bien longtemps. Le processus
pour remplacer ces deux membres dévoués est amorcé et verra son dénouement à notre Assemblée
Générale Annuelle,… mais sachez que nous avons une relève exceptionnelle qui se présente et tous
ensemble, nous relèverons le défi de consolider et assurer le développement de cette mission unique.
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TABLEAU 5

Composition du Conseil d’Administration au 31 mars 2013
Membre

Représentation

Secteur

Mode Nominatif

Depuis

Michel Simard

DG, Centre le Havre

Public

Élection

12/2000 à
06/2008
depuis 06/2010

Suzanne Lortie

Bénévole Agape

Public

Élection

06/2011

Privé

Élection

06/2010

Public

Nomination d’office

10/2012

Marie-Pier
Martineau-Bouchard

Enseignante Éducation Spécialisée
Collège Laflèche
DG, Point de Rue
Représentant des Employés
Intervenante de Milieu
Démarche des Premiers Quartiers

Public

Élection

06/2011

Thérèse Déragon

Représentante du Peuple

Public

Élection

06/2011

Mélissa Descôteaux

Psychoéducatrice, CSSSTR

Public

Élection

06/2009

Robert Ayotte

DG, Accord Mauricie

Public

Nomination

11/2012

Alain Levasseur

Fondateur, SIT Métal

Public

Nomination

12/2012

Anny Roy
Philippe Malchelosse

Membres du Conseil d’Administration
Michel Simard - Président
Suzanne Lortie - Vice-Présidente
Anny Roy - Trésorière
Philippe Malchelosse - Secrétaire
Marie-Pier Martineau-Bouchard - Administratrice
Thérèse Déragon - Administratrice
Mélissa Descôteaux - Administratrice
Robert Ayotte - Administrateur
Alain Levasseur - Administrateur
Point de Rue • Rapport Annuel 2012-2013
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Vent de Changements
Si vous connaissez juste un tant soit peu Point de Rue, vous savez très bien que la force de cet organisme
réside dans son équipe de travail. Évidemment, ce constat ne se dément pas et même que la grande
stabilité qui nous caractérise nourrit à chaque année la synergie de celle-ci. Nous sommes extrêmement
fiers et choyés de compter sur cette équipe riche en expérience et en humanité. D’entrée de jeu, nous
soulignons la contribution exceptionnelle de notre grand patriarche Sylvain Papillon. Il coordonne de main
de maître le Centre de Jour depuis maintenant plus de 10 ans et il est une référence non seulement pour
toutes les personnes que nous rejoignons mais aussi pour toute l’équipe de travail. Depuis plusieurs mois
nous comptons aussi sur le retour de Stéphane Dubé, celui qui a amorcé le grand virage clinique de Point
de Rue en 1999 alors qu’il était travailleur de rue. Celui-ci a été développé son expertise dans
l’enseignement et dans la supervision d’intervenant et il met à profit cette expertise à Point de Rue par
son rôle de conseiller clinique en travail de rue, tout en demeurant un intervenant magnifique au Centre de
Jour. Enfin, il est le leader de notre implication dans le réseau international des travailleurs de rue. À ces
deux hommes d’exception, merci du fond du cœur pour tout ce que vous êtes ! L’équipe du Centre de Jour
est comblée par Samuel Champoux qui est avec nous depuis plus d’un an maintenant et qui démontre une
passion et un engagement hors du commun avec son équipe. Gros boulot les hommes,… même si le
manque flagrant de femmes dans l’équipe Centre de Jour transparait un brin dans la propreté du bureau !

TABLEAU 6

Expertise de l’Équipe de Travail 2012-2013
Nombre d’intervenants psychosociaux rémunérés en 2012-2013

13

Nombre de bénévoles

68

Années complètes d’expérience de l’équipe d’intervenants psychosociaux

110 ans

Années complètes d’ancienneté de l’équipe d’intervenants psychosociaux à Point de Rue

69 ans

Nombre d’années de scolarité postsecondaire de l’équipe d’intervenants psychosociaux

62 ans

Suite à notre processus de fusion, nous devions aussi finaliser la composition de notre équipe
d’intervenants dans la rue et nous sommes très heureux d’avoir recruté Geneviève Charest en tant que
travailleuse de rue, après avoir passé un stage d’intégration de trois mois au Centre de Jour. Elle s’est
intégrée aussi rapidement à l’équipe qu’au mandat dans la rue. De plus, sa venue vient combler un espace
laissé vacant par l’absence d’une offre de service personnalisée pour les femmes que nous n’avions pu
combler depuis le départ d’Emmanuelle en 2002. Celle-ci forme une excellente équipe avec notre brave
Jean-Félix qui trouve enfin une collègue pour le compléter dans la rue. Nous en profitons pour remercier
infiniment Jean-Félix pour sa grande patience puisque ça fait si longtemps que nous souhaitons avoir
d’autres travailleurs de rue à temps complet et dédiés au travail de rue dans toute sa globalité ! Pour
compléter l’équipe Centre de Jour et éventuellement l’équipe travail de rue, nous serons heureux d’accueillir
Eve Lamontagne en mai 2013 et Guillaume Lévesque en juillet 2013. Après leur stage au Centre de jour,
nous planifierons le déploiement des ressources humaines, mais pour une première fois en 10 ans, nous
aurons une équipe pouvant mieux faire face à la demande,… sans s’exposer au surmenage.
15
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Ensuite, nous avons vécu une année de rayonnement inégalé à la Galère. Notamment au prestigieux Salon
du Livre de Trois-Rivières, les conférences de presse, une conférence à l’AITQ et surtout nous avons
ressuscités les Éditions la Galère dans le but d’offrir une opportunité unique d’affranchissement vers la
Quête de Sens pour quelques Galériens (détails dans la section Galère). Maintenant, pour y arriver, il a
fallu une implication extraordinaire de notre rédacteur en chef Olivier Gamelin, qui est une véritable perle et
semble avoir un profil fait sur mesure pour cet engagement. Pour l’épauler, nous avons retenu les services
de Réal Noël qui fut un complice au volontariat exemplaire pour arriver à soutenir à la fois les Éditions la
Galère et la production du journal de rue la Galère. Il faut ici ce souvenir, que ces deux leviers de
communication et de sensibilisation (le journal et l’édition) sont réalisés à 100 % avec des personnes en
situation de rue ou à risque de l’être. Ils sont d’abord et avant tout des intervenants qui font face à
l’urgence sociale comme tous les autres équipiers ! Merci infiniment Oli pour cette année un peu folle,…
ton travail amène la Galère à se démarquer en Mauricie et même outre les frontières de notre région
puisque des demandes de parrainage proviennent d’autres villes au Québec et même d’Haïti !
Enfin, l’année fut aussi mouvementée aux plateaux de travail, notamment à cause du nombre record de
participants aux plateaux (9 participants) en plus de voir notre coordonnatrice d’expérience Patricia Côté
nous quitter en décembre 2012 pour le plus grand voyage du monde, celui de la parentalité ! Nous en
profitons pour souhaiter à notre chère Pat de gouter à fond, ce grand rêve qui se réalise et nous la
remercions infiniment pour son engagement exceptionnel au cours de cette dernière année où elle a aussi
assumé la coordination du projet Pérou 2012, la production du calendrier « Nos valeurs en Images » et
l’élaboration de l’exposition « Au Bout du Monde » à l’Espace 214. Une année bien chargée qui a été
marquée par l’obtention d’un prix au Gala Lojiq pour le projet Pérou 2012. Sois heureuse petite Pat !
Suite à ce départ, nous avons dû réaménager les différents postes et nous tenons à remercier du fond du
cœur Emmanuelle Caya qui a accepté de relever le défi à pied levé de remplacer Patricia aux plateaux de
travail et ce en plein milieu de session, sans avoir créer les liens de départ, sans avoir choisi les jeunes avec
lesquels elle devait travailler,… tout en assumant un petit deuil de quitter le Centre de jour où elle est si
appréciée. Manu, merci pour tout,… tu es la seule dans l’équipe qui pouvait relever ce défi, sans quoi, nous
aurions dû mettre fin aux plateaux en décembre dernier. Nous souhaitons aussi remercier chaleureusement
nos deux professeurs exceptionnels Mathieu Marchand pour le volet photographie et Liliane Pellerin pour le
volet musique. Vous êtes des personnes centrales pour non seulement épauler Emmanuelle dans ce défi,
mais aussi pour rendre notre offre de Quête de Sens tangible, marquante, adaptée, passionnée et engagée.
Votre engagement contribue à créer ce point de rupture si important aux plateaux de travail qui permet de
créer un passage déterminant dans le cheminement de chacun des jeunes impliqués. C’est un véritable
plaisir de travailler avec vous deux, et nous sommes extrêmement reconnaissants de mettre votre grand
talent et votre humanisme au service de ce projet qui permet à Point de Rue de combler sa mission grand
public en créant des interfaces de rencontres uniques.
Comment terminer sans remercier chaleureusement, et affectueusement notre chère Suzanne Gauthier,
agente administrative bénévole et responsable des bénévoles. Ces innombrables heures d’implication
dépassent nos rêves les plus fous et c’est déjà en soit un exploit. Mais au delà des heures investies, c’est
le cœur qu’elle y met qui est en adéquation parfaite avec notre philosophie d’excellence et d’accueil
inconditionnel. Ma chère Sue, sans toi, nous serions bien pauvres et démunis. Tu tiens à bout de bras cet
organisme dans l’ombre le plus complet, nous te rendons hommage et nous t’exprimons toute notre
gratitude et notre amour aussi inconditionnel que le tien !
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Membres de l’Équipe
Sylvain Papillon - Coordonnateur du Centre de Jour
Patricia Côté - Coordonnatrice des Plateaux de Travail & Projet Pérou 2012
Emmanuelle Caya - Travailleuse de Milieu au Centre de Jour & Coordonnatrice Plateaux de Travail
Stéphane Dubé - Travailleur de Milieu, Pédagogue & Conseiller Clinique en Travail de Rue
Olivier Gamelin - Rédacteur en Chef, Journal de Rue «La Galère» & Éditeur «Éditions la Galère»
Suzanne Gauthier - Agente Administrative Bénévole & Responsable des Bénévoles
Benoît Des Ormeaux - Psychoéducateur à l’Équipe Itinérance
Jean-Félix Raymond St-Germain - Travailleur de Rue & CoDélégué Régional ATTRueQ
Julie Dumont - Technicienne Comptable
Samuel Champoux - Travailleur de Milieu au Centre de Jour
Geneviève Charest - Travailleuse de Rue
Dr Samuel Blain - Médecin
Eve Lamontagne - Travailleuse de Milieu au Centre de Jour
Guillaume Lévesque - Travailleur de Milieu au Centre de Jour
Liliane Pellerin - Professeure de Musique aux Plateaux de Travail
Mathieu Marchand - Professeur de Photographie aux Plateaux de Travail
Réal Noël - Adjoint à la Rédaction au Journal de Rue «La Galère» & Complice «Éditions la Galère»
Alexandre Gamelin - Infographiste «La Galère» & «Éditions La Galère» & Designer Internet
Mathias Boulanger & Chad Badger - Responsable de la Maintenance
Philippe Malchelosse - Directeur Général, CoDélégué Régional ROCQTR
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Intervention en Urgence Sociale
Cadre Clinique d’intervention
L’actualisation de la mission de Point de Rue s’organise autour de deux grandes pistes d’intervention : la
réponse à l’urgence sociale et la quête de sens. Ce sont des éléments indissociables pour aspirer à offrir
des solutions durables non seulement aux personnes que nous rejoignons mais aussi à la communauté
dans son ensemble. Effectivement, lorsque nous nous engageons au cœur d’une problématique complexe
comme celle de la rupture sociale, elle interpelle par définition tous les aspects et toutes les personnes
de la communauté. En ce sens les considérations sociales, économiques & culturelles sont intimement
reliées,… est-ce que ça ne devrait pas être le cas pour tous les enjeux sociaux d’ailleurs. C’est pourquoi
nous visons aussi à créer des interfaces de communication entre les personnes exclues et la population,
notamment par les plateaux de travail (qui ont légué plus de 23 œuvres d’art à la communauté, participé
à 6 spectacles de musique et participé à trois projets de coopération internationale) et les activités du
journal de rue La Galère et par la production d’œuvres littéraires aux Éditions La Galère (plus de 17 000
exemplaires vendus sur la rue par un contact direct entre le camelot et le lecteur).
Maintenant même si les volets plateaux de travail & La Galère ont été créés pour répondre
principalement à la quête de sens et que le travail de rue et le Centre de Jour plus particulièrement à
l’urgence sociale, les interventions se chevauchent et s’imbriquent dans un tout cohérent encadré par
une synergie d’équipe où tous les intervenants jonglent avec une aisance unique à Trois-Rivières entre ces
niveaux d’intervention. Les frontières de ce cadre clinique sont claires pour tous les équipiers mais elles
sont aussi perméables et flexibles pour s’adapter aux besoins des personnes rejointes et des
opportunités créées dans la communauté. Pour faciliter la rédaction et la lecture de ce rapport, nous
créons des sections selon les différents volets, mais retenons que ces différents éléments sont comme
les doigts de la main, intimement liés et interdépendants.

Méthodologie
Dans cette section, nous vous présentons les statistiques issues des interventions réalisées au Centre
de Jour et en travail de rue. La présentation des données relevant des interventions réalisées aux
plateaux de travail et au journal de rue sont présentées dans des sections dédiées à cet effet. Pour
recueillir ces statistiques nous impliquons plusieurs personnes dans l’équipe de travail, mais
principalement nous y retrouvons les informations compilées par nos travailleurs de rue et notre
coordonnateur pour les services du Centre de Jour. Au cours de la dernière année, nous avons compilé
13 681 entrées de données. Celles-ci représentent le nombre de demandes que nous avons traitées
formellement durant l’année. En terme de fiabilité statistique, nous considérons avoir un échantillon très
valable (rappelons qu’en période électorale, les sondages réalisés auprès de 3000 personnes déterminent
la tendance pour l’ensemble du Québec près de 8 000 000 de personnes). Enfin, il est important de
considérer que ces chiffres représentent une fraction du travail accompli, puisque dans chaque petit
geste, nous contribuons à favoriser l’inclusion sociale,… mais si nous comptions chaque geste posé, il
faudrait payer deux statisticiens juste pour nous suivre et compter,… pour les besoins de l’exercice,
nous sommes fiers de présenter ces données fiables et vérifiables.
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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.
Après tout, l’opportunité de combler des besoins de base, est préalable 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 davantage besoin et alors ils conçoivent tout de suite que cette place n’est pas
pour eux, ils en auront donc profité 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 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 !!!

Demandes Répondues
Au cours de l’année 2012-2013 les intervenants de l’organisme ont répondu à 13 681 demandes
d’interventions lors des différentes rencontres. Évidemment, il ne faut pas confondre les demandes
répondues avec les demandes formulées. Même si nous jugeons faire beaucoup (avec peu), nous sommes
conscients qu’à chaque jour, il y a des personnes dont les besoins ne seront pas répondus, à tout le
moins au moment où la demande est formulée. La demande dépasse toujours l’offre, dans un domaine où
nous ne pouvons travailler avec des listes d’attentes. Cela étant dit, voici ce que nous arrivons à
réaliser,… dans un ratio comme le notre, ça relève tout de même de l’exploit d’en faire autant. Puisque
nous ne pouvons répondre à tous les besoins et que nous sommes soucieux des gens qui ne se
retrouvent plus en contexte d’urgence (pour faire de la place à d’autres) nous avons, au cours des
années, 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 :
!
!
!
!
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Lorsque la personne satisfait à tous ses besoins de base.
Lorsque la personne rencontrée ne manifeste pas un besoin nécessitant une intervention psychosociale d’urgence.
Lorsqu’une intervention est déjà prise en charge par une autre ressource (ou peut l’être).
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 et possiblement une référence vers une autre ressource.
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TABLEAU 7

Capacité de répondre à la demande
Interventions
Travail de Rue

Interventions
Centre de Jour

Interventions
Total

Heures
TR & TM

Minute par
Intervention

1999

1 251

-

1 251

3 328

159.62

2000

1 578

-

1 578

3 484

132.47

2001

1 931

-

1 931

4 992

155.11

2002

1 899

-

1 899

4 656

147.11

2003

2 051

1 450

3 501

4 564

78.21

2004

1 223

2 922

4 145

3 328

48.17

2005

961

3 539

4 500

3 324

44.32

2006

1 222

4 395

5 617

3 500

37.39

2007

971

5 170

6 141

3 364

32.87

2008

1 016

7 257

8 273

3 730

27.05

2009

1 106

10 076

11 182

6 454

34.63

2010

1 235

11 575

12 810

6 454

30.23

2011

1 370

11 684

13 054

6 584

30.26

2012

490 *

12 975

13 465

6 571 *

29.28

2013

416 *

13 265

13 681

7 880 *

34.56

* Les heures réalisées par Benoit Des Ormeaux sont retirés de ce calcul & sont inclues dans le bilan de l’équipe Itinérance *

TABLEAU 8

L’Offre et la Demande
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TABLEAU 9

Heures d’ouverture selon les services à la communauté desservie
Heures d’ouverture par jour
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

0

0

36

9

15

15

75

12

5

5

70

9

5

5

55

Centre de jour
9

9

9

9

0

Travailleurs de Rue (approximation)
9

9

9

9
Direction

12

12

12

12
Administration

9

9

9

9

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.

À l’instar de l’urgence médicale, nous ne déterminons pas qui nous voulons rejoindre,… mais ceux que
nous devons rejoindre puisqu’ils sont en situation d’urgence et se présentent chez nous. Les
urgentologues ne visent pas une clientèle cible, ils s’adaptent et répondent aux besoins qui leur sont
présentés, ce que nous faisons quotidiennement. Cela dit, il est quand même intéressant de compiler
ces statistiques qui permettent d’avoir un regard sur la réalité de l’urgence sociale à Trois-Rivières.
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TABLEAU 10

Âge des Personnes Rejointes
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10-17 ans

3

6

4

2

3

4

5

3

1

2

1

18-30 ans

51

49

52

46

38

41

25

38

29

39

32

31-50 ans

39

44

41

47

55

33

59

41

45

42

44

51 ans et +

7

1

3

5

4

22

11

18

25

20

23

TABLEAU 11

Sexe (%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hommes

55.8

50.6

56.2

53.5

60.6

58.7

57.9

50.8

62.5

62.8

50.5

Femmes

44.2

49.4

43.8

46.5

39.4

41.3

42.1

49.2

37.5

37.2

49.5

Nous sommes très fiers de constater que pour la dernière année, nous
avons une proportion presque égale d’hommes et de femmes rejoints. Il
y a plusieurs années que nous travaillons pour offrir les services d’une
travailleuse de rue à temps complet avec toutes les nuances que
supposent l’intervention auprès des femmes.
Nous constatons avec grande joie que notre travailleuse de rue
Geneviève rejoint 80 % de femmes, ce qui permet d’augmenter notre
ratio. Nous continuerons de miser sur des interventions adaptées aux
réalités des femmes par le biais de l’engagement de Geneviève. Nous
avons aussi à cœur d’offrir ces services aux femmes à même notre
Centre de jour. Enfin, mentionnons que nous sommes l’organisme qui
rejoint le plus grand nombre de femmes en situation de rupture sociale
à Trois-Rivières, d’où l’importance d’assurer cette offre de services aux
femmes de plus en plus nombreuses à se retrouver face à la précarité,
en situation d’urgence et coincée dans un le manque de services dédiés.
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Typologie de Consommation
Rappelons-nous 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.

© Kathe

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, l’intervenant 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 intervenants 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 pour recueillir nos données.

TABLEAU 12

Typologie de Consommation
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Abstinent

0

5

1

5

5

7

7

7

4

2

2

Occasionnel

10

2

3

1

1

0.4

4

3

2

1

0

Régulier

24

3

6

1

0.5

1

4

8

4

3

2

Abusif

20

23

17

6

3

3

7

9

6

8

7

Toxicomanes

46

67

73

87

91

89

78

73

84

86

89
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Santé Mentale
Le prochain tableau présente les interventions actualisées
auprès de gens ayant une problématique de santé mentale,
ce qui constitue un facteur de risque important lié à la
rupture
sociale,
évidemment.
Techniquement,
les
intervenants 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 très 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. La proportion est toujours très élevée
cette année avec près de 66 %. LE défi n’étant pas de
recevoir ces gens, mais de favoriser l’accès à des services
spécialisés. Après une décennie d’efforts constants, nous
sommes optimistes à l’idée de trouver un accès aux
services en psychiatrie, notamment par la mise en place
d’un projet de médecine de proximité en septembre 2013.

TABLEAU 13

Proportion de Personnes Rejointe avec un diagnostic en Santé Mentale
2001

Santé
Mentale

0.07

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11.9

42.7

38.7

47.3

54.5

71.3

65.3

63.8

64.8

2011

2012

2013

71.7

69.8

65.9

Fréquentation au Centre de Jour
Un des plus grands défis en terme d’intervention que nous avons à affronter au cours des 5 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 auxquelles nous devons faire face.
L’offre de service unique au Centre de Jour est maintenant reconnue par plusieurs personnes dans le
besoin et ce au niveau provincial et national (et progressivement international). 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. Victimes de notre succès ou de l’insuccès des autres services,… un peu des deux !!!
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TABLEAU 14

Moyenne de Personnes Différentes par Jour reçues au Centre de Jour
80
70

63.6

72.5

55.4

60
50

42.9

40

33.1

30
20

66.8

69.8

25.1
18.7
11.7

12.8

2003

2004

10
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TABLEAU 15

Nombre de Personnes reçues quotidiennement au Centre de Jour selon les mois
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
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2010

2011

2012

2013

Lieux d’intervention

© J. Bellemare

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 onzième
travailleur de rue nous pourrions penser à rejoindre des
individus moins à la rue dans une optique plus préventive, mais
nous n’avons pas ce luxe, pour l’instant,… et nous ne voyons
pas le jour où les besoins en urgence sociale seront tous
comblés.

TABLEAU 16

Lieux d’intervention des Travailleurs de Rue
Domicile

CDJ

Rue

Parcs

CHRTR

Autre

Détention

2009

38

13

15

29

2

2

1

2010

34

11

19

30

2

2

2

2011

40

5

19

21

5

6

4

2012

43

2

20

22

3

7

3

2013

50

5

15

13

8

6

3

* Les statistiques de 2009 ont été réajustées selon le reclassement des catégories définissant les lieux investis *

L’intervention en urgence sociale représente une approche populationnelle pour laquelle nous ne
choisissons pas les quartiers où nous intervenons, nous intervenons là où il faut. Par contre, nous
constatons tout de même qu’il y a des quartiers pour lesquels nous sommes plus impliqués, c’est le
reflet des endroits où il y a plus de personnes en situation d’urgence sociale ou des lieux où la
cohabitation devient difficile. En ce sens, nous constatons que nous intervenons beaucoup dans les
premiers quartiers de la ville ainsi qu’au Centre-Ville. Pour le bénéfice de ceux qui étaient inquiets à
l’effet que nous soyons peu présents sur le territoire du Cap-de-la-Madeleine, nous vous informons
qu’environ 30 % de nos interventions se situent sur le territoire du Cap, sans compter les personnes du
Cap qui viennent chercher des services au Centre de Jour, qui représente un service pour tous les
citoyens de la ville, comme le Centre le Havre, l’autre service dédié aux personnes en situation de rue.
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TABLEAU 17

Territoire Desservi
Territoire desservi

Trois-Rivières
Shawinigan
Louiseville
Bécancour
Nicolet

Travail de Rue
Centre de jour
Plateaux de Travail
Journal de Rue la Galère
Représentation
Concertation
Supervision
Sensibilisation Grand Public

Fréquence des interventions

Quotidien

Formation/Conférence/Panéliste
Représentation
Concertation
Sensibilisation Grand Public

Quelques fois par année

Représentation
Formation
Soutien Clinique
Concertation
Sensibilisation Grand Public

Quelques fois par année

Drummondville

Formation/Conférence/Panéliste
Représentation
Concertation

Quelques fois par année

Jacmel
Port-au-Prince

Travail de Rue
Formation
Représentation
Concertation
Harmonisation des liens Sociaux

Quelques fois par année

Montréal

Québec, Gatineau &
St-Georges-de-Beauce

Province de Québec

Représentation, Concertation, Supervision
Sensibilisation Grand Public
Harmonisation des liens Sociaux

Quotidien

Lyon, Rouen, Lisbonne,
Port-au-Prince

Formation, Concertation, Représentation
Sensibilisation Grand Public
Harmonisation des liens Sociaux

Quelques fois par année

Plateaux de Travail (coopération)
Support aux projets développés

2004-2007-2012 et
Quelques fois par année

Antatakely
Analakely
Fianarantsoa
Antananarivo
Pérou
27

Sphère d’activité
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Santé Mentale & Toxicomanie

© Y. Gagnon

Le lien étroit entre la santé mentale, la toxicomanie et le niveau
de désaffiliation sociale (ou l’itinérance) est impératif pour tout
intervenant en urgence sociale. 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 ». La rue ce n’est pas un choix, c’est un absence de
choix !
Ces conclusions nous semblent véritablement teintées de préjugés
ou d’un manque flagrant de connaissances.
En effet, la
consommation permet (malheureusement) d’anesthésier une
souffrance insupportable. Selon les observations et témoignages
que nous avons, 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 utiles. Les plateaux de travail et les activités du journal
de rue sont des expériences concrètes qui supportent ces observations en nourrissant la Quête de Sens.
Voici donc le tableau présentant le nombre de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale
et de toxicomanie.

TABLEAU 18

Proportion de Personnes Rejointes avec des problèmes à la fois de Toxicomanies et de Santé Mentale
100

Santé Mentale

90

Toxicomanie

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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2010

2011

2012

2013
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TABLEAU 19

29

Selon l’année
d’activité
(du 1er avril au
31 mars)

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Total

Variation
en 1 an

Moyenne de Personnes / Jour

Nombre de Jours d’ouverture

Nombre de Personnes / Mois

Fréquentation du Centre de Jour

2004

86

321

247

41

235

428

148

317

159

199

305

436

2922

+ 1 472

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

+ 2 087

2009

1004

935

927

1064

552

989

725

1029

836

472

709

834

10 076

+ 2819

2010

970

860

875

990

650

1095

1155

1185

915

775

965

1140

11 575

+ 1 499

2011

1150

988

505

1175

715

1215

1064

1238

962

880

730

1062

11 684

+ 109

2012

995

1010

1017

798

995

1245

1488

1262

1005

810

1035

1315

12 975

+ 1 291

2013

1005

1115

1170

965

845

1055

1340

1350

960

1200

1100

1160

13 265

+ 290

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

2010

17

16

16

17

9

17

16

17

11

12

16

18

182

=

2011

17

17

6

16

10

16

16

18

13

13

14

19

175

-7

2012

16

16

17

11

15

16

16

18

13

14

17

17

186

+ 11

2013

15

18

16

15

12

15

18

17

11

16

15

15

183

-3

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

12.8

+ 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

18.7

+ 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

25.1

+ 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

2010

57.1

53.8

54.7

58.2

72.2

64.4

72.2

69.7

83.2

64.6

60.3

63.3

63.6

+ 8.2

2011

67.6

58.1

84.2

73.4

71.5

69.7

66.5

63.2

74

67.7

52.1

55.8

66.8

+ 3.2

2012

62.2

63.1

59.8

72.5

66.3

77.8

93

70.1

77.3

57.9

60.9

77.4

69.8

+3

2013

67

61.9

73.1

64.3

70.4

70.3

74.4

79.4

87.3

75

73.3

77.3

72.5

+ 2.7
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Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes
Lorsque nous développons des services considérés uniques et essentiels,… et ce destinés à des gens
considérés comme les plus vulnérables, nous avons toujours un préoccupation omniprésente pour le
maintien de ceux-ci. L’élément déterminant de notre montage financier réside donc dans la proportion du
financement récurrent, seule garantie de services stables. Nous sommes à la fois très heureux de
compter sur la contribution financière du gouvernement fédéral (qui finance 38 % des services), mais
aussi très inquiets, puisque si le programme SPLI n’était pas reconduit par le gouvernement
conservateur de l’honorable Stephen Harper en avril 2014. Cela représenterait la fermeture du Centre de
Jour, des Plateaux de Travail et du Journal de Rue, laissant plus d’une centaine de personne par jour, en
détresse, en crise,… sans aucun services.
Grâce à la fusion avec l’organisme TRIPS en 2012, nous pouvons maintenant compter sur une plus
grande proportion de financement récurrent pour atteindre 27 %, le plus haut niveau depuis 2005.
C’était d’ailleurs un des objectifs de la démarche de fusion. Mais, nous sommes biens loin de pouvoir
rassurer les citoyens et les partenaires quand à notre survie éventuelle au delà de mars 2014. Nous
souhaitons évidemment que les différents paliers de gouvernement s’entendent pour faire de ces services
une priorité et qu’ils consentent à les financer de façon récurrente. Nous continuerons à démontrer, à
prouver, à faire émerger notre particularité dans le milieu et notre nécessité. Nous espérons que l’État
considèrera que ces services ne peuvent être coupés, ne peuvent être réduits (nous gérons déjà avec le
minimum, et moins que le minimum) sans engendrer une catastrophe sociale à Trois-Rivières, qui coutera
bien plus cher que d’assurer notre survie. Bailleurs de fons, levez-vous et venez sauver Point de Rue,…
vous pourriez en gagnerez un prix d’excellence pour votre souci d’économie du trésor public. Voici les
différents tableaux qui présentent l’aspect financement et le lien avec les services touchés.

TABLEAU 20

Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes
800 000

745 596

Revenu Total

700 000

708 768
625 415

Revenu Récurrent

600 000

534 946

381 304

400 000
300 000

237 004
191 963

200 000

00 000

539 532

471 763

500 000

100 000

571 678

186 600

181 531

197 593

88 404
62 500

2002

63 545 64 890 65 751

2003

2004

2005

73 252

2006

80 253 84 678 92 319

2007

2008

2009

94 997

2010

96 747

2011

2012

2013

* Ces données sont issues des États Financiers 2012-2013 de Point de Rue ajustés
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *
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TABLEAU 21

Proportion du Financement Récurrent comparativement au Budget Total
80

71

70
60
50
40

36

33

28

30

19

20

17

16

2007

2008

18

16

26

27

2012

2013

15

10
0

2002

2003

2004

2005

2006

2009

2010

2011

* Ces données sont issues des États Financiers 2012-2013 de Point de Rue ajustés
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *

TABLEAU 22

Variation des Sources de Financement
350 000

334 309

Msss/SOC

286 595

Service Canada/
IPLI

300 000

268 903

Ville TR/CSSSTR

250 000

233 674

240 760 243 880
223 306

Autres

200 000
164 508

161 308

175 479

171 229

171 600

147 598

150 000
136 744
92 631

100 000
55 000

50 000
00 000

22 635
3 269

7 500

2002

86 023

56 045

57 390
30 618

35 787

7 500

2003

7 500

2004

92 732
78 521 65 752

72 753

58 251
7 500

2005

84 819

77 178

57 500

52 500
17 500

2006

87 497

90 455

182 593

127 859
75 000

75 000

57 500 62 500

17 500

2007

2008

2009

2010

2011

* Ces données sont issues des États Financiers 2012-2013 de Point de Rue ajustés
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *
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201 408

204 765
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2012

2013

Provenance des Revenus

Répartition des Dépenses

Intervention - 90 %

Programmes Ponctuels - 63 %
Programme Fédéral SPLI-IPLI
(Centre de jour, La Galère, Plateaux de travail)
Programme Fédéral Connexion Compétence
(Plateaux de travail)
Forum Jeunesse
(Travail de Rue, Formation, Concertation)
Équipe Itinérance (MSSS, ASSS, MESS)
Plan d’action UDI (Ville TR, CSSSTR)
Subvention Salariale (Centre local d’emploi)
Université de la Rue
Fondations

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

Immobilisation - 2 %
Rénovations et entretien immeuble

Frais Fixes - 5 %
Chauffage & Électricité
Cotisations
Assurances
Taxes et permis
Télécommunications

Financement Récurrent - 27 %
Programme provincial SOC (182 593 $)
Agence Santé Services Sociaux MCQ
Ville de Trois-Rivières (15 000 $)

Administration - 3 %

Autofinancement - 10 %
Activités Bénéfices, Dons, Commandites
Conférences & Formations
Vente Journal la Galère & Abonnements
Vente de Calendriers «Nos valeurs en Images»

Vérification 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 2012-2013 ajustés de Point de Rue *
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Financement Récurrent
Portrait de la structure organisationnelle rendue possible grâce au financement récurrent

Financement de Base

Conseil d’administration
Composé de 8 membres élus à l’AGA
& de la Direction Générale au rôle de secrétaire

FINANCEMENT RECURRENT
Programme SOC = 182 593 $ / 235 000 $
(78 % du plancher établi par le MSSS)
Ville de TR = 15 000 $
TOTAL = 197 593 $
DEPENSES DE BASE
DG ! 50 960 $
Coordonnateur CDJ ! 48 672 $
TR ! 41 600 $
Frais fixes ! 49 725 $
TOTAL = 190 957 $

Coordination
Travail de Rue
Centre de Jour
Personnes Rejointes, Itinérants, Partenaires, Citoyens,
Détenus, Travailleuses du Sexe, Errants, Minorités
Visibles, Suicidaires, Exclus, Schizophrènes, Délinquants,
Parents, Étudiants, Stagiaires, Adolescents, Conseillers,
Jeunes, Rejetés, 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,…
et les autres,…
33

Programmes Ponctuels
Coordonnatrice des Plateaux de Travail
Coordonnateur du Centre de Jour
2 Intervenants Centre de Jour
Rédacteur en Chef « La Galère »
Participants aux Plateaux de Travail
Travailleur de Rue
Responsable des cuisines
Aide Technique Plateaux de Travail
Rédacteur en Chef Adjoint
Intervenant aux Plateaux de Travail
Agente Administrative
Conférenciers

Services non Consolidés
# de personnes touchées/an
Travailleur de rue ! 231 pers
Centre de Jour ! 769 pers
Plateaux de Travail ! 60 pers
Dépannage Alimentaire ! 792 pers
Collaborateurs Galère ! 197 pers
Camelots ! 238 pers
Santé Publique ! 62 pers
Total = 2 349 pers
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Tableau Synthèse
Cohorte Rejointe Lieux d’intervention

Jeunes Marginalisés
18-35 ans

SDF
Itinérants & Errants

Domicile
Parc & Rue
Centre de Jour
Plateaux de Travail

Parc & Rue
Centre de Jour

Quartiers

Accompagnement

Centre-ville
Premiers Quartiers

Prise en Charge/Autonomie
Plateaux de Travail
Cuisine/Vitrail/Photographie/Percussions
Désintoxication/Traitement/Gestion
Défense de Droits
Besoins de Base
Suivi Psychosocial
Participation Sociale (Travail & Études)

Centre-ville
Premiers Quartiers

Besoins de Base
Briser l’isolement
Retrouver la Dignité
Camelot/Pigiste Journal
Défense de Droits
Accueil en Urgence Sociale
Gestion de Crises

Centre-ville
Premiers Quartiers

Besoins de Base
Briser l’isolement
Retrouver la Dignité
Camelot/Pigiste Journal
Défense de Droits
Accueil en Urgence Sociale
Gestion de Crises

Toxicomanes &
Santé mentale

Domicile
Parc & Rue
Centre de Jour
Plateaux de Travail

Partenaires
Collaborateurs

Bureau
Locaux
Autres

NA

Démystifier, Sensibiliser, Outiller
Mise en place de solutions durables
Informer et s’informer
Établir les continuums de service
Équipe Itinérance & Plateaux de Travail

Étudiants
Enseignants

Conférences
Rencontres Individuelles
Travaux Académiques
Stages

Milieux
Académiques

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

Population

Sensibilisation

NA

Réduire l’écart entre exclus et autres
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Journal de Bord d’un Timonier
par Olivier Gamelin - Rédacteur en Chef, Éditeur & Intervenant
Journal de Rue La Galère / Éditions La Galère
La rédaction du rapport annuel d’activité est
un moment privilégié et fort attendu sur le
pont du journal de rue et des Éditions La
Galère. Effectivement, c’est une occasion en or
qui nous est donnée de faire le point sur
l’année qui s’achève et, de surcroît, d’envisager
l’année à venir avec davantage de précision.
Comme le dit le vieil adage : pour savoir où l’on va, mieux vaut savoir d’où l’on vient. Le présent rapport
annuel d’activité s’inscrit dans cette continuité. C’est donc un immense honneur pour moi de rédiger le
journal de bord que vous vous apprêtez à lire. Espérons que sa lecture permettra aux intéressés de
mieux saisir les enjeux sociaux et humains qui, quotidiennement, nous permettent d’avancer de port en
port, année après année.

10 ans sur une mer agitée
En 2013, le journal de rue La Galère soufflera onze
chandelles sur le gâteau de son existence. C’est là un
véritable exploit considérant les nombreuses tempêtes
que notre navire a dû traverser. Contre vents et
marées, malgré les nombreux écueils financiers qui ont
percés nos voiles depuis dix ans, les galériens et les
galériennes ont continué de souquer ferme à fond de
calle pour améliorer leur existence et le sort de leurs
congénères de la rue. Sans leur précieux apport, rien
de tout ceci et de tout cela n’aurait été possible, voire
même envisageable. Le journal de rue La Galère, c’est
435 personnes différentes vivant ou courant le risque
de vivre une situation de rupture sociale qui, en 20122013, on mit la main à la pâte, que se soit à titre de
poète, pigiste, illustrateur, photographe, camelot,
souvent portant plusieurs chapeaux en même temps.
435 personnes qui ont utilisé les services offerts par
La Galère et/ou par Point de Rue afin d’apaiser un peu,
momentanément pour certains, plus durablement pour
d’autres, l’aquilon soufflant avec acharnement dans les
voiles trop souvent trouées de leur vie. 435 personnes
à bord de notre Radeau de la méduse, un record !
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Faire plus avec moins
En 2012-2013, et ce malgré l’augmentation substantielle des besoins exprimés par les galériens et les
galériennes, et ce malgré l’augmentation du nombre de participants au journal, nous avons dû prendre de
déchirantes décisions qui n’ont pas toujours fait l’unanimité parmi notre équipage. Effectivement, pour
palier aux coupures financières dont le journal a fait les frais, nous nous sommes vus dans l’obligation de
réduire le nombre de pages allouées à la publication des œuvres et des opinions des galériens, passant
de 40 pages à 36 pages par numéro. Ces quatre pages pourront paraître futiles de l’extérieur, mais
quatre pages équivalent à la publication d’une douzaine de personnes qui n’auront pas la fierté et le
bonheur de reprendre contact avec la société par le biais des arts et de l’expression publique. Si l’on
multiplie ces personnes exclues avec les six publications annuelles, c’est plus de 72 personnes qui, en
2012-2013, n’auront pas eu accès aux services proposés par le journal de rue La Galère. Autant de
personnes qui ont certes trouvé d’autres moyens pour s’exprimer, parfois via une voix non socialement
acceptable. En 2012-2013, 197 personnes ont participé directement à la rédaction du journal de rue La
Galère, une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente.
Notons également que nous avons dû réduire à néant le nombre d’exemplaire donné à tous nouveaux
camelots pour lui permettre de se faire un fond de roulement, de développer son autonomie et ainsi de se
prendre en charge personnellement. En effet, chaque nouveau camelot recevait 5 exemplaires gratuits du
journal, qu’il pouvait revendre dans la rue. Avec les profits ramassés, le camelot était invité à se procurer
d’autres exemplaires au coût de 1$/pièce. Malheureusement, nous avons dû cesser de distribuer les 5
exemplaires gratuits faute de fonds nécessaires. À notre grand désarroi, se sont donc les camelots les
plus démunis qui ont dû payer les frais de ces mesures palliatives. En 2012-2013, plus de 238 personnes
ont vendu le journal de rue La Galère, une augmentation de 56 % par rapport à l’année précédente.

TABLEAU 23

Nombre de Camelots entre 2008 & 2013
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Lancement de 2000 Thérèse Terrien
Salon du Livre 2013
Outre le travail acharné des galériens et
des galériennes eux-mêmes, ainsi que
l’apport des nombreux bénévoles qui, en
2012-2013, on donné sans compter, je
tiens à remercier personnellement tous les
membres de l’équipage de Point de Rue
sans qui cette belle aventure, qui sauve
des vies quotidiennement, ne serait pas
possible. Chacun apporte à sa manière
cette parcelle d’humanité qui fait de Point
de Rue et du journal de rue La Galère des
outils
d’insertion
sociale
uniques,
inestimables
et,
malheureusement,
indispensables.
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Pour le rédacteur en chef et intervenant au journal, il est
très frustrant de constater l’augmentation des demandes
de service et, parallèlement, la diminution des ressources
financières octroyées. Il faut, année après année, faire
toujours plus avec moins. Si le travail ne fait pas peur, il
vient cependant un temps où il est impossible de
rationaliser davantage sans nuire aux personnes les plus
démunies. Ce n’est certes pas en coupant les services
offerts auprès de ceux et de celles qui n’ont déjà rien qu’on
réussit à améliorer leur mieux-être et leur mieux-vivre. C’est
pourquoi le rédacteur en chef et intervenant au journal de
rue La Galère espère qu’en 2013-2014, les fonds seront
disponibles pour assurer le meilleur service possible à ceux
et à celles qui travaillent quotidiennement à leur prise en
charge personnel.

Yohann Clément, auteur
Salon du Livre 2013
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© O. Gamelin

© V. Monfette

À La Galère tout le monde rame vigoureusement. Rappelons que le camelot monte au front, beau temps
mauvais temps, pour ériger son kiosque à diamants au coin des rues, armé de son courage, parfois de sa
gêne. Tous les jours, il jongle avec ses forces et ses faiblesses dans l’espoir d’améliorer son sort. Peu à
peu, à son rythme, il gagne de l’assurance, de l’aplomb, développe un sentiment d’appartenance à la
communauté, il fait son chemin à-travers un réseau social parsemé de collègues, d’amis et de clients. En
somme, il donne un sens nouveau à sa vie. Acheter La Galère, ce n’est donc pas faire la charité, c’est
inspirer de la confiance à tous les galériens afin qu’ils saisissent leur vie à bras-le-corps. C’est
permettre, ni plus ni moins, à des hommes et à des femmes de se mettre en action, c’est-à-dire de
passer de la pensée, à la parole, au geste. C’est souffler dans la voile du navire qui leur fera peut-être
traverser la tempête et arriver à bon port.

Collaborateurs
Le journal de rue La Galère est réalisé quasi entièrement par des gens vivant ou courant le risque de
vivre une situation de rupture sociale. Nonobstant l’éditorial rédigé par le rédacteur en chef et quelques
rares collaborations externes, tous les textes et toutes les illustrations sont l’œuvre des galériens
fréquentant ou non le centre de jour de Point de rue. La mission première de La Galère étant de donner
une voix aux sans-voix, il nous importe de privilégier leur parole à toute autre afin de faire le pont entre la
réalité vécue par les personnes marginalisées et la population en générale. Quoique nous recevons
régulièrement des textes provenant de citoyens « ordinaires », nous publions spécifiquement l’opinion de
ceux et celles qui ne trouvent nulle part où l’exprimer. Possédant ses locaux à même le centre de jour de
l’organisme Point de rue, le journal de rue La Galère est un outil privilégié pour les intervenants et
travailleurs de rue lorsque la personne rejointe démontre un intérêt pour l’écriture sous toutes ses
formes, la littérature, la poésie, les arts ou la culture en général.

TABLEAU 24

Nombre de Collaborateurs entre 2008 & 2013
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La Galère en Chiffres
197 Pigistes Rejoints et Impliqués Directement dans le Journal
238 Camelots Impliqués
61 Partenaires & Organismes de l’Extérieur ayant Contribués au Journal
17 500 Exemplaires en Papier Recyclé Vendus sur la Rue
64 Abonnés par la Poste
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Mais participer au journal de rue La Galère, c’est bien plus qu’écrire un texte ou faire un dessin. Pour la
plupart des collaborateurs, c’est l’occasion d’en tirer une extraordinaire valorisation personnelle et
sociale. Être publié, être lu et, parfois, recevoir les commentaires et les encouragements des lecteurs
apporte une grande fierté aux galériens qui, trop souvent, ne trouvent nulle oreille où exprimer leurs idées,
leurs émotions, leurs critiques ou, simplement, leur création littéraire et artistique. Les principaux
objectifs poursuivis avec les collaborateurs sont :
-

Encourager les hommes et les femmes à se prendre en charge personnellement par le biais de la pratique
journalistique, artistique et culturelle ;

-

Permettre à des hommes et à des femmes en situation de marginalité de développer des habilités
sociales liées à la communication et à l’expression de leurs sentiments, de leurs expériences et de leurs
opinions ;

-

Offrir une voix aux sans-voix en mettant à leur disposition une plage publique d’expression où priment la
liberté et l’affirmation de soi ;

-

Développer chez les individus vivant ou courant le risque de vivre une situation de rupture sociale un
sentiment d’appartenance active à la communauté.

© S. Dubé

En 2012-2013, 197 personnes différentes ont participé activement à la réalisation du journal de rue La
Galère, que se soit à titre de collaborateur externe, pigiste, journaliste, poète, artiste vitrailliste,
illustrateur, photographe, etc. Nous tenons ici à féliciter et à remercier chacune d’elle personnellement.
Voici la liste exhaustive des galériens sans qui la réalisation de La Galère serait impossible :

Formation & Accompagnement en Travail de Rue à Haïti
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Victoires vers l’Amour, de Denis Gélinas
Après plus de 25 ans de consultation, 15 thérapies, des séjours
en prison et la perte d’êtres chers, Monsieur Denis Gélinas a
rédigé un ouvrage où il livre un témoignage touchant de son
parcours. Père monoparental, Monsieur Gélinas jouit aujourd’hui
d’une vie rangée où l’abstinence et l’amour qu’il porte à son fils
embellissent son quotidien. Les Éditions de La Galère ont
accompagné Monsieur Gélinas dans toutes les étapes de
réalisation d’une œuvre livresque afin que d’autres puissent
profiter des outils qu’il a mis en place pour améliorer son mieuxêtre et son mieux-vivre. De la rédaction à la diffusion de
l’ouvrage, en passant par la correction des épreuves, la mise en
page, l’infographie, la recherche de commandites et le lancement
officiel, l’équipe de La Galère a fourni à Monsieur Gélinas
l’encadrement nécessaire à la publication d’une œuvre de grande
qualité où priment les valeurs humaines et le respect de l’auteur.
Extrait de Victoires vers l’amour :

« Mon nom est Denis Gélinas. Je suis né au début des années
soixante, dans la ville de Shawinigan. C’est là qu’ont débuté mes
moments à avoir le mal de vivre, mes moments de rejet et mes
premières consommations. Ce récit risque de vous émouvoir, de vous faire vibrer. Je suis passé autravers de quinze thérapies en vingt-cinq ans de consultation. J’ai fait du délirium au moins trois fois et
j’ai fait de la prison. J’apprends maintenant à vivre paisiblement dans un petit coin bien tranquille ».

Mon idéal, de Yohann Clément
Yohann Clément est un jeune poète de 33 ans qui, depuis plus
de vingt-ans, aiguise sa plume malgré la désapprobation de son
entourage. D’abord publié dans les pages du journal La Galère,
Monsieur Clément a rédigé un roman en prose-poétique qui
mérite une diffusion égale à son immense talent. Inspiré des
classiques tels Émile Nelligan, Alphonse de Lamartine et Gérard
de Nerval, le style littéraire unique de Monsieur Clément saura
certainement faire son chemin dans le milieu littéraire
québécois. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Monsieur
Clément et le rédacteur en chef de La Galère ont collaboré dans
toutes les étapes de réalisation de ce type d’ouvrage. La sortie
de Mon idéal a été réalisée le 11 décembre 2012.
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Mon Expérience au Salon du Livre
par Michel Dupont
Aujourd’hui je vais vous parler de la nouvelle expérience que j’ai vécue lors du Salon du livre 2013 de TroisRivières. En effet, j’ai représenté le journal de rue La Galère lors de cet important évènement en mars
dernier. Olivier, le responsable de La Galère, m’a demandé si j’étais intéresser d’y être. Je lui ai répondu
« oui » sans réfléchir, mais après réflexion, je me suis mis à penser que je n’avais jamais fait cela. Dans
quel bateau je venais de m’embarquer !
D’abord, j’ai pensé dire à Olivier que j’avais changé d’idée et que je ne me sentais pas capable de faire ce
qu’il m’avait demandé, c’est-à-dire représenter le journal La Galère au kiosque du Salon du livre. J’avais
trop peur de faire des bêtises et de ne pas être capable de représenter dignement Point de Rue. Aussi,
je ne voulais pas faire honte à Olivier en disant ou en faisant d’autres bêtises parce que j’étais nerveux.
Deux jours avant le grand jour, j’avais tout de même hâte d’aller au Salon du livre. Seulement, j’étais
nerveux à cause de ma peur de faire des conneries. Je ne voulais pas qu’Olivier regrette de m’avoir
demandé de représenter La Galère avec lui. Je tentais de me convaincre qu’il fallait que je me fasse un
peu plus confiance. Olivier, lui, me faisait pleinement confiance.

Mon supplice a commencé à 17h00. J’étais aussi gêné
qu’un enfant qui se présente devant des personnes
qu’il ne connait pas. Olivier m’encouragea quelques
fois à faire les premiers pas en disant « bonjour »
aux personnes qui passaient devant le kiosque de La
Galère. Ça m’a prit à peu près une heure avant de
dire mon premier « bonjour ». Mais plus le temps
passait et plus il étai facile pour moi de dire
« bonjour ». En outre, j’ai bien apprécié travailler avec
une Galérienne qui s’appelle VRo. Je l’ai trouvé très
sympathique.

© O. Gamelin

Deux heures avant mon départ pour le Salon du livre, je suis allé prendre une douche et me suis préparé
pour la potence (ha ! ha !). J’étais de plus en plus nerveux, malgré ma hâte de commencer mon travail.
J’espérais que cette maudite nervosité parte et qu’enfin cette journée soit derrière moi. Je suis parti de
chez moi à 16h30 en direction du Salon du livre pour débuter mon quart de travail.

Après coup, j’ai bien aimé mon expérience au Salon du
livre. La preuve, j’y suis retourné le lendemain et le surlendemain pour faire un quart de travail avec
Olivier. En terminant, je voudrais remercier Olivier d’avoir eu confiance en moi, et surtout d’avoir cru en
moi. Je peux lui dire aujourd’hui que je vais être disponible pour le Salon du livre de l’an prochain et qu’il
peut déjà mettre mon nom sur sa liste de disponibilité ! Merci Olivier. J’avais besoin que quelqu’un me
fasse confiance, car depuis mon enfance je n’ai vraiment pas confiance en moi. Grâce à ce petit geste, je
reprends petit à petit confiance en moi.
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Les Mots de la Fin
par Normand « Vangolet » Goulet
Je relève un défi silencieux
Le faire sans le dire
Entreprenant de nature
Reprendre ma vie en mains
Autour d’une pointe de plume
Lentement la sève
Réchauffa mes sens
Les couleurs, les mouvements
Une vie gratuite et généreuse
Tout devenant médiums
Prétexte au prochain souffle
D’une première lettre il y a 28 ans
Il y a eu beaucoup d’encore
Beaucoup, beaucoup, beaucoup
Apprendre par immersion
Plonger dans ses ressources
Être troublé à tout remuer
Se relever plus fort encore
Puis cette Galère
Sans aucune politique
Pour la faim et le goût de partager
M’a retrouvé à sa table
Puis dans son journal
Le Point de Rue
La revue La Galère
Nourrissent et « cachettent »
Apprendre la notoriété
Dans l’accompli qui se fait
Comme un tremplin vers mon grand
secret
Les éditions La Galère
Ayant le même temps que moi
Et la direction ma foi
De plus en première classe
Dans la section économique
Avec les autres
L’aventure amoureuse
Depuis deux ans mon chou
150 camelots itinérants
3000 magasines au deux mois
Distribués par les et pour
Ceux qui s’exposent la plume
D’une façon ou d’une autre
D’être fier
J’ai l’impression de grandir avec eux
Beaucoup de respect, de réconfort

Pour tout fausset

La fierté est un baume guérisseur

En mars 2012
Notre digne et ami Olivier Gamelin
Directeur de la rédaction
Me demanda de rédiger
Un livre avec l’entière collaboration
Des éditions La Galère
Le 23 mars 2013
Le Salon du livre de Trois-Rivières
Nous a accueillis en grandes pompes
J’ai lancé notre livre
Avec fierté d’un constat :
De passionnés entourés, touchés

Je vous réfère en mon nom
Tous ceux qui ont réussi
À faire de ce journal
Un travail vers la fierté
Un travail vers toutes sortes de richesses
Un joyau qui reflète
De toutes ses couleurs
Ceux qui les croisent

Je, nous sommes
Des chercheurs de cœur
Et des trouveurs aussi
Je suis un dépressif de longue date
J’ai enfin trouvé le goût
Et la force de dire OUI à la vie
Je suis reconnu officiellement
À la Bibliothèque nationale du Québec
Et du Canada
Vangolet, poète et artiste
De 2013 pour 2000 Térèze Terrien
En résumé
Apprendre, apprendre
À trouver la paix heureuse
Et donner le goût
À une grenade de ne pas sauter
Merci à tous ceux qui se battent
Pour rester en vie sans bruit
Sans éclat instantané
Ici il y a une famille
Généreuse qui t’accepte
De toute ses forces
Ici on est tous des apprentis
En communication
Autant que tu le veux
4 jours par semaine
Les autres jours
Un journal en main
Le camelot gagne sa pitance
Et autant d’autres écrivent
Dessinent, peignent à devenir mieux
Dans ce qu’ils sont
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L’original se partage
Dans une passion commune
Depuis 2 ans ma vie
Est en diapason avec mon défi secret
Auprès de vous
Ce que je faisais en rampant
Étendu en linéaire
Est maintenant poèmes
En colonnes bien debout
Bien droit les yeux dans les yeux
Monsieur Philippe Malchelosse
Nos regards amoureux se touchent
Se sont touchés
Je fais partie de votre œuvre unique
Envers l’humanité
D’ailleurs je m’en d’or
Le blason d’avoir autant de valeur
Humaine a partager avec vous
Merci, merci
Je suis maintenant comblé et actif
À toute notre équipe, merci
De l’informalité de ce fait
J’aimerais essayer toutes les rames
De notre Galère
En espérant de toutes mes forces
Ne jamais en être séparé
Nager seul pour le dernier des boomers
C’est là que je mets mon X
Je suis sur un bon bateau
Avec vous maitre Philippe
Votre ami et associé de cœur
Vangolet
P-S : Un crève la faim un jour a écrit :
Les mots de la fin.
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Témoignages de Galériens
par André, Carole, Daniel, Marie-Louise, Richard, Joanne, Nicole, Nathalie,
Confidente, Patrick, Linda, Yvon & Gérard

Moi, André, Galérien...
Dans le passé j’ai toujours travaillé. Depuis quelques années ce n’est plus le cas. Et là j’étais tanné de ne
rien faire. Être camelot pour le journal ça ma redonné ma fierté. Ça m’a sorti de mon isolement, ça m’a
forcé à retourné vers les gens et à prendre contact avec eux. C’est très important. Je crois que les gens
devraient savoir que, souvent, le camelot qui les approche se trouve dans le besoin, parfois engagé dans
une démarche de reconquête de son estime de soi, souvent en lutte quotidienne contre le regard que la
société pose sur lui.

Moi, Carole, Galérienne…
Il y a deux ans je n’aurais pas été en mesure de vendre La Galère. J’étais « bloquée », trop gênée. Et
puis j’ai commencé à en vendre. Ça m’a ouvert sur les gens et sur la société. À force d’aller vers les gens,
ça te donne de l’assurance. C’est cette assurance qui m’a donné envi d’écrire dans le journal. J’y ai
retrouvé ma place et ma parole. Aujourd’hui je vends un journal dans lequel j’écris. C’est incroyable le
sentiment de valorisation que ça apporte. En plus, ça te donne une approche avec les gens que tu ne
pourrais pas voir autrement. En retour, ça modifie positivement le regard que les gens portent sur toi.
C’est très bon !

Moi, Daniel, Galérien…
J’aimerais vous raconter mon expérience et vous remercier car en achetant La Galère, vous contribuez à
financer ce projet de journal qui est très important dans une société changeante et instable telle que la
nôtre. Moi, à l’âge de 3 ans, j’ai été oublié par ma vraie mère dans la baignoire d’un motel bien connu pour
ses nombreuses beuveries, chicanes, etc. J’ai grandi ainsi avec la rage au cœur et une rancune contre ma
mère. Plus tard, bien plus tard, après de nombreuses années de pénitencier, j’ai été accueilli à Point de
Rue. Merci, je ne suis pas tout seul, enfin je sais que j’existe. Si, depuis, je ne suis pas retourné en prison,
c’est à bien des égards à cause de l’écoute que j’ai trouvé ici. Oui, j’aime bien cet organisme. Merci.
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Moi, Marie-Louise, Galérienne…
J’aime bien travailler pour ce journal de rue. Depuis que je le fais, j’ai augmenté ma fierté personnelle et
ma confiance en moi. Humainement, ma participation au journal de rue La Galère a augmentée mon
estime et remis mes valeurs personnelles à la bonne place. Surtout, cette participation me fait pratiquer
le non jugement des autres. Merci.

Moi, Richard, Galérien…
Chers lecteurs,
La Galère est un journal extraordinaire à Trois-Rivières, car pour le vendre y faut quasiment avoir les
fesses à l’air, collées sur le trottoir.
En achetant La Galère, c’est une aide directe au centre communautaire de Point de Rue et non juste à
moi-même, le camelot. Je ne suis qu’un poteau.
C’est beau tout le temps rêver, mais quand tu as les deux pieds dans la merde, la poésie ne sert à rien.
Faut dire les choses comme elles sont. C’est ça La Galère : compréhension et communication.

Moi, Joanne, Galérienne…
Moi j’ai toujours confié à La Galère mon témoignage. Avant, je dépensais 740$ par mois pour m’acheter
de la cocaïne et de l’héroïne. Mais un moment donné, j’ai fait beaucoup d’overdoses. Je n’avais personne à
qui me confier. J’ai tout perdu ce que j’avais. Je suis arrivée au Centre de jour de Point de Rue. J’avais
les bras enflés parce que je m’étais trop injectée. J’ai eu peur de mourir. J’ai fait 25 overdoses en 1 an,
mais j’ai tout de même réussi à m’en sortir. Merci de prendre le temps de me lire. Moi, ça va faire 4 ans
que je ne consomme plus.

Moi, Nicole, Galérienne…
Bonjour je m'appelle Nicole, j'ai 46 ans et j'ai fréquenté Point de rue. Fréquenter Point de rue, pour moi,
me faisait sortir de chez moi et me permettait de voir du monde. Je pouvais parler à un ou une
intervenante si je ne filais pas bien. On peut aussi y emprunter des livres pour les lire à la maison. Et un
gros merci à La Galère pour m'avoir permis d'écrire des articles pour le journal.
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Moi, Nathalie, Galérienne…
La Galère nous permet de nous exprimer, de dire ce qu’on pense, de montrer nos talents et, pour
certains, offre un emploi comme camelot. Trop de gens jugent les camelots. Pourtant, avant, passer les
journaux ça se faisait dans la rue. C’est un emploi noble. Ça permet d’aider ces gens que la société
rejette parce qu’ils sont différents et pas dans les normes. La société les juge sans savoir qui ils sont
vraiment.

Moi, Confidence, Galérienne…
La Galère, c’est une oreille attentive, des gens de tous les niveaux de la société qui s’unissent et qui
partagent le même idéal, cet idéal qui fait et qui fera que tous auront les mêmes droits, dont le plus
essentiel est le droit de vivre égaux, sans frontière financière (combat contre la pauvreté), sans frontière
médicale (droit à un service médical juste et polyvalent) et sans frontière humaine (tous les humains
sont égaux et ont le même droit au respect). C’est là son combat. Longue vie à La Galère !

Moi, Patrick, Galérien…
Bonjour. Le Point de rue est un organisme pour personnes de la rue en rupture sociale, vivant avec des
problèmes de toxico, d’alcool, etc. Voici mon expérience à Point de rue.
Je suis arrivé en 2010 à Trois-Rivières. J'étais à très faible revenu, angoissé, désespéré, je manquais de
confiance en et j’étais ex-toxicomane. J’aurais pu retomber dans la drogue, mais des intervenants ont
été pour moi un exemple, en voyant qu'une intervenante s'occupait beaucoup de ma copine.
Avec l'aide de Point de rue, j’ai réussi à me trouver un emploi. Aujourd’hui je travaille revenir sur moi et
donne du temps à mon cher Olivier qui s’occupe de la Galère. En espérant que dans l’avenir, je vais aller
mieux.

Moi, Yvon, Galérien…
Je voudrais vous remercier de m’avoir encouragé, d’avoir acheté le journal La Galère depuis un bout de
temps. Ça me fait un très gros plaisir d’avoir connu des clients. Je suis très déçu de vous laisser comme
ça. Ça fait déjà cinq ans que je vends le journal La Galère. Depuis que j’ai eu mon accident, j’ai arrêté de
vendre le journal en mon nom et au nom du journal. Je vous remercie encore de m’avoir encouragé. Ça me
fait un très grand plaisir de vous servir le journal. J’ai connu beaucoup de gens qui m’ont encouragé.
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Moi, Linda, Galérienne
Les blues de l’hiver me font souffrir
Les blues de l’hiver me font mourir
Mes blues me font peur
Mes blues m’écœurent
Debout avec mes lèvres bleues, je souris quand même
Sur le coin de cette rue les gens passent quand même
Ma galère en main des sons sortent quand même
Un refus ! Tous du pareil au même
Une acceptation, une conversation
Ah bon ! Tout de même !
Dans le froid je persévère quand même
Petit pécule à la fin de la journée
De mes poches je sors tout de même
Un peu de pain
Un peu moins faim
Ça ira jusqu’à demain
Le lendemain je tendrai encore les mains
Pour que bébé ne crève pas de faim
Sourires timides je crois
Indifférence de quelques-uns je perçois
Malgré tout ce froid dedans et dehors
J’ai encore cette foi qui me dit encore ! Encore !
Mais mon espérance faiblit
Elle me redit toujours
Tu feras mieux de même demain mon ami
Pour pouvoir m’en sortir un jour
Ma Galère j’offre
Ma galère je poursuis
Ma galère me donne aussi la force
Qu’un jour j’aurai une vie !

Moi, Gérard, Galérien…
Lorsque j’ai commencé à vendre des Galères, ça c’est vendu vite en maudit. Lorsque j’ai commencé à
fréquenter le Centre de jour de Point de rue et La Galère, tout allait bien. J’ai continué à vendre mes
Galères. Maintenant, tout va mieux avec moi. Ça me donne un peu de sous. J’aimerais dire que les gens
qui m’achètent mes Galères sont bien gentils. Merci à tout le monde qui m’achète mes Galères.
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Commentaires de Nos Lecteurs
Bravo à vous tous !
Le dernier numéro (La Drogue) me touche au fond du cœur. Je l'ai acheté samedi passé, justement lors
d'une soirée où la sobriété structurait ma structure structurante.
PL

Aujourd’hui 28 mars, je suis sortie pour faire mes courses et je rencontre une belle jeune femme qui
vendait votre journal (que j'ai toujours aimé, et à qui j'achète quand je la rencontre). Donc je mets ça
dans mes sacs et rendue chez-moi, toute tranquille, je lis et commence par la fin, pourquoi je ne sais
pas, enfin, je trouve que le deuil est très présent. Je vais voir la couverture et voilà, thème Le Deuil. Cela
fait vingt-trois que mon père est décédé et depuis, mon amoureux, ma mère… Je n’en reviens pas de
tomber sur votre journal aujourd'hui. Je voulais juste partager et vous encourager à continuer. J' aime
beaucoup ce que vous faites.
AB

Bravo à Carole Bergeron pour son texte Là où y'a POINT DE RUE dans le dernier numéro de La Galère
(C'est peut-être elle qui me l'a vendu près du marché Végétarien. Merci). Un beau texte bien écrit et
animé d'une sensibilité très fine. Bravo aussi à Michel Forcier pour ses illustrations magnifiques qui
enrichissent la présentation visuelle du numéro.
J'ai hâte au prochain numéro sur la drogue qui devrait être intéressant. Continuez à travailler fort, cela
donne des résultats.
André

Vous avez votre place dans la société, prenez-la, dites-le-nous, faites-la! Les témoignages nous font
réfléchir. Plus les gens connaitront ce que vivent les galériens chaque jour, moins ils pourront demeurer
indifférents à leurs conditions, à leurs idées d’améliorations sociales.
Manon
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J’aimerais mettre un peu de baume dans le cœur de nos bons Indiens qui savaient protéger nos forêts,
nos rivières et la nature, etc. Et nous sommes arrivés avec nos gros sabots, en force, en nous croyant
supérieurs ! Nous avons tout détruit : rivières polluées, forêts détruites et j’en passe. Je vous dédie ce
texte qui saura, du moins je l’espère, vous aider à vivre. En 1945, on a découvert cette prière dans le
camp de Ravensbrück, ou 92 000 femmes et enfants sont morts. Elle était griffonnée sur du papier
d’emballage près d’un enfant mort.
« Seigneur, ne te souviens pas seulement des souffrances qu’ils nous ont fait subir, mais aussi des
fruits que nous avons portés grâce à ces souffrances : notre loyauté, notre humilité. Souviens-toi de
notre courage qui a jailli de tout cela. Et quand viendra pour eux l’heure du jugement, permets que tous
ces fruits que nous avons portés leur soient comptés en pardon ».
Une telle prière ne peut venir de nos propres forces humaines ! Pour toucher de tels cœurs, il faut une
présence de Dieu. Ayez du courage, il y a toujours quelqu’un derrière vous. En support à l’écrit de
Christiane intitulé Les Farfadets (La Galère, février-mars 2013)
Je vous aime.
Solange

Je viens juste de terminer la lecture de la dernière édition, Ma Maison. J’ai bien aimé. C’est une de vos
meilleures éditions. Ça répond aux questions que je me pose : t’es qui, tu viens d’où et pourquoi tu
fréquentes Point de Rue ? Beaucoup de ces histoires sont très proches de la mienne. Mais à quelque
part, j’ai eu la chance d’avoir des changements d’aiguillage qui m’ont permis de m’en sortir.
J’aime lire tous vos articles, il y a des textes qui font vraiment réfléchir et qui nous font apprécier la
chance que nous avons d’avoir une maison, un travail, de très bons enfants et une vie bien remplie. C’est
à partir de ces lectures que j’ai commencé à fréquenter Point de Rue. Pas en tant que demandeur, en
tant qu’offrant. Aujourd’hui, Point de Rue prend une place importante pour moi.
MB

Il ne faut pas se fier à ce qu’on voit ou à ce qu’on entend, mais à ce qu’on ressent. Dans tous métiers il
y a de bons travailleurs et d’autres qui sont botcheux. La Galère est là pour aider à faire comprendre à
la population les vrais problèmes de la ville de Trois-Rivières. Les problèmes de pauvreté sont un fait réel.
Ce n’est pas le journal qui fait défaut mais une minorité de gens. Le journal La Galère est une bible. Tout
le monde a droit de venir s’exprimer dans ses pages. Bravo aux galériens !
Richard

Point de Rue • Rapport Annuel 2012-2013

48

Je profite de ma dernière journée de vacances pour lire le dernier numéro de La Galère et pour vous dire
que je suis très impressionnée par son bon et beau contenu. Mon copain travaillait à mettre de la
musique sur la rue des Forges hier et j'ai fait la rencontre de M. Richard le Gaspésien qui m'a offert
votre journal et avec qui j'ai discuté quelques minutes. Grâce à lui, je vous ai découvert et je l'en
remercie. De plus, en me quittant, il a regardé mon copain et lui a dit: « Prends soin de ma femme!!! »
Haha! Merci Richard et merci La Galère et Point de Rue pour le beau travail que vous faites.
A.

Bonjour Alexis
Je t'ai rencontré un samedi soir, tu vendais La Galère. Il faisait très froid, tu avais froid. Tu étais si fier
de ton texte et de ton dessin. Je t'ai trouvé merveilleux de courage ! Tu avais écrit dans ce numéro ce
que tu vis, tes rêves de bonheur. Tu veux te sortir de ce monde pourri. Savais-tu que tu as trouvé une
porte de sortie ? Je l'ai lu dans ton texte. Tu ne l'as peut-être pas réalisé encore. (Peut être que oui !)
Il suffit d'avoir des projets. Un seul, ça suffit ! Et quels que soient les obstacles rencontrés, ne jamais le
perdre de vue. Tu as un projet ? Une idée ? Alors ne lâche pas, ni dans ta tête, ni dans ton cœur, ni dans
tes actions. Mais il faut être prêt à se donner beaucoup de mal pour lui. J'ai eu beaucoup plus de
chance que toi dans la vie, mais c'est en partie en pensant comme ça. Sois prudent ! Si jamais dans un
prochain numéro de La Galère tu écris un autre texte, tu pourrais nous raconter quels sont tes projets.
Quand on prend le temps de les écrire, ça les rend plus clairs parce qu'on est obligé d'y réfléchir plus
sérieusement. Tu es important Alexis, ne l'oublie pas. Au prochain hasard !
Michelle

Je trouve que tout ce monde de La Galère a quelque chose à transmettre à la société. Par votre art,
une parcelle de votre histoire de vie est mise à nue. Chapeau ! Votre contribution fait la différence.
J’adore vous lire.
GT

Votre écriture est une expression qui porte à la réflexion tout autant pour l’auteur que pour le lecteur.
Une toute petite étincelle peut être source d’espoir. La nouvelle facture visuelle de La Galère est solide,
empreinte de couleurs. La forme est unique à chacune et chacun et le fond riche de valeurs senties.
L’âme ainsi en mouvement éveille des sentiments et crée une communication qui invite à regarder en
avant. Continuez ce partage grandissant !
Louisette
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Les Alchimistes de la Rue
par Réal Boisvert
4 avril 2013

Les temps sont durs. Rappelons les faits. Il s'agit d'un cas de violence excessive justifié par aucun péril
ambiant. À Trois-Rivières, dans un stationnement désert on voit un fugitif étendu de tout son long et
face contre sol sur lequel se ruent quatre policiers pour ensuite le rouer de coups avec une rage sans
retenue. Ce cas n'est pas l'œuvre d'un individu isolé. Tout se passe au vu et au su de collègues
rapprochés, les uns en contact radio au poste de commandement, les autres bien assis dans une voiture
de réserve à quelques pas. Personne ne lève le petit doigt pour contrer ce dérapage.
À Trois-Rivières, comme à tous les jours et les nuits de la semaine, d'autres intervenants sont à pied
d'œuvre sur la voie publique. Mais ces derniers, contrairement aux policiers, ne sont pas armés. Ils n'ont
pas dans leur ceinturon un pulvérisateur de poivre de Cayenne. Pourtant, faut-il le noter, ils ne naviguent
pas pour autant en eaux calmes. Ils ne savent jamais sur qui ils vont tomber. Ce sont les travailleurs de
rue. Ils sont aux prises avec des désordres de toutes sortes. Ils sont aux premières loges notamment de
l'itinérance avec laquelle la Mauricie doit composer de plus en plus. Ils côtoient des hommes et des
femmes, jeunes et moins jeunes, souffrant de problèmes de santé mentale, désorientés, ruinés, minés par
l'usure, des êtres humains rejetés dans la rue, sans toit ni loi autre que celle de la survie.
Il n'y a pas si longtemps les travailleurs de rue étaient mandatés par les institutions publiques pour
rejoindre les personnes en difficulté et les aiguiller vers les ressources aptes à répondre à leurs besoins.
Or, en l'espace de quelques années, la situation s'est radicalement transformée. Désinstitutionalisation,
débordement des prisons et essoufflement des services publics obligent, les travailleurs de rue vont à la
rencontre de personnes qui sont très souvent repoussées aux portes des urgences, chassées des abords
des commerces, interdites de séjour notamment dans les espaces publics, marchant dans une errance
alourdie par l'alcool, la drogue et la faim.
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Les travailleurs de rue désamorcent des
crises, écoutent, réconfortent, tendent la
main, offrent un peu de chaleur humaine.
Quand il n'y a plus rien. Quand la porte du
comptoir alimentaire est fermée, quand
l'hébergement de dernier recours affiche
«complet», quand tout se dérobe, les
travailleurs de rue sont notre dernier filet
d'humanité. Le travailleur de rue est le seul
dans notre société en devoir d'agir quand plus
personne ne répond, quitte, s'il le faut, à
trouver pour les plus mal pris, pour quelques heures, un recoin illicite sous l'escalier d'un immeuble sans
gardien.
Il y a, en tout et pour tout, dix travailleurs de rue en Mauricie pour arpenter les rues et les parcs de La
Tuque, de Shawinigan, de Louiseville et de Trois-Rivières. Ces derniers ne vont pas comme ça au petit
bonheur la chance ici et là et n'importe comment. Il est impressionnant de constater, à la lecture du
guide de gestion qui encadre leur pratique, à quel point ils sont organisés, à quel point leurs méthodes
sont novatrices et de quoi ils sont capables avec si peu de moyens.

© P. Côté

Tout est possible quand l'on estime qu'une personne errante avant d'être une nuisance publique est un
être humain doté d'un immense potentiel de développement. Relayés par toutes sortes de projets
chichement soutenus trop souvent par les instances gouvernementales, ils font d'un marginal un artisan
du vitrail, un conteur ou un poète, un percussionniste, un photographe, un travailleur de l'aide
humanitaire. Pour le dire autrement, plutôt que de bousculer, de menotter ou d'enfermer l'inconduite, ils
remettent le conducteur sur ses rails. Ils offrent une marche à suivre pour subvenir aux débordements de
la rue dont nous tous, et en tout respect les corps policiers eux-mêmes, nous pourrions nous inspirer
dans beaucoup de cas…

Construction de Modules de Jeux pour les Enfants
Yanashi, Pérou
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Plateaux de Travail
par Patricia Côté, Coordonnatrice

Mise en Contexte

© S. Lessard

Donner un sens à sa vie passe entre autre par le désir de s’impliquer socialement. C’est pourquoi, les
plateaux de travail nés en 2003 partent d’une volonté des jeunes marginalisés à se mettre en action. Du
même coup, l’artiste de renom Jean Beaulieu, l’agent de développement de l’époque Jean Lamarche et
finalement Philippe Malchelosse directeur de Point de Rue ont mis en place un projet structurant
répondant aux besoins de
personnes en situation de
rupture sociale. Depuis le
tout début de cette
aventure,
17
vitraux
représentant l’historique de
la ville de Trois-Rivières
sont exposés de façon
permanente
au
parc
portuaire de Trois-Rivières.
Afin de poursuivre notre
mandat,
une
nouvelle
exposition
sur
des
personnalités significatives
du monde des arts et de la
culture sauront éblouir les
passants du foyer de la
salle JA Thompson.

Dévoilement du Vitrail Hommage à Yvon Deschamps

Plusieurs vitraux de tailles moyennes ont aussi été offerts pour différentes occasions et raisons mais
toujours dans un seul but; créer un rapprochement entre les jeunes marginalisés et les gens de la
communauté. La photographie, la musique et la cuisine sont aussi d’autres prétextes d’intervention
inscrits dans le cadre du projet structurant de Point de Rue.
Les plateaux de travail sont depuis 9 ans déjà, une porte d’entrée tournée à l’intérieure de soi. Les
prétextes évoluent avec la volonté des participants et l’être humain est toujours au centre de nos
préoccupations. Sentir de près ou de loin sa souffrance donne tout simplement le gout de lâcher prise
par moment. À Point de Rue on tend la main, on ouvre son cœur et on tend nos oreilles avec une grande
douceur pour que les gens se sentent respectés.
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C’est à l’intérieur d’un cadre formel mais souple étendu
sur 30 semaines que la personne chemine à son rythme.
Notre rôle en tant qu’intervenant est d’être le miroir de
ce que l’on voit. C’est pourquoi le plan d’action se fait
conjointement avec l’individu tout en respectant ses
désirs. L’accompagnement sur 4 jours par semaine est
certes un privilège pour les intervenants qui s’engagent dans un tel processus humain. Avec le temps,
on perçoit une évolution, un changement, un recul, une nouvelle force qui tente toujours de se battre pour
recoller des morceaux d’un miroir relationnel fragile.
Pour bien comprendre le résumé des plateaux de
travail, il faut considérer que nous avons la fin d’un
projet (avril à juin 2012) et le début d’une nouvelle
cohorte (septembre à mars 2013). Nous avons divisé
chacun des prétextes en énumérant les activités qui
les composent avec un résumé des compétences et
des habiletés qui sont touchées lors du déroulement
des activités. Il n’est pas toujours évident de bien
évaluer le chemin parcouru quand il n’est jamais
terminé. Chaque individu a un regard sur lui-même
pendant le projet mais il n’est pas rare de voir
quelques mois et années plus tard, les impacts de
leur passage dans le projet. Chose certaine c’est que
cette opportunité atteint des âmes sensibles,
confronte la douleur et sauve des vies. Au cours de la
dernière année nous avons travaillé la photo (projet
Roland-Leclerc), le vitrail, la mosaïque, la cuisine, la
percussion, l’écriture et la musique.
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Afin d’être cohérent avec notre philosophie qui fait preuve
de flexibilité et de polyvalence, les plateaux de travail
évoluent de façon spectaculaire et s’adaptent a chacun
des individus qui s’impliquent. Peu importe les prétextes
d’intervention, notre philosophie nous amène à vouloir
offrir la meilleure opportunité pour ces jeunes qui
demandent d’avoir aussi leur place dans notre
communauté. L’accueil chaleureux, le respect de leurs
choix, de leur style de vie et de leurs valeurs composent
certaines des attitudes essentielles pour établir une
relation de confiance qui est la clé principale pour percer
le mystère de la souffrance.
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Volet Musique
par Liliane Pellerin, professeure de musique

Point de départ
Tout projet commence par une vision qu’on couche sur papier, pour bâtir, ensuite, un chemin pour s’y
rendre. Sans cette vision, le chemin ne fait pas de sens, et sans le chemin, la réalisation de soi est
impossible. Je suis arrivée en novembre, je me suis assise autour de la grande table du local et nous
avons jasé. J’ai demandé à la gang de me parler de comment ils voyaient ce projet musical au sein des
plateaux de travail. Je voulais connaître leur potentiel d’implication, leurs envies, leur vision du chemin et
de la finalité, etc. La seule restriction imposée pour ce brainstorm était que les restrictions n’étaient
pas admises dans ce premier jet du projet. Il fallait oser et nous l’avons fait.

© P. Malchelosse

Le premier objectif derrière cet exercice était de stimuler la passion, car sans elle, sans son élan, on ne
peut démarrer. Je voulais voir jusqu’où ils en rêvent, jusqu’où ils se projettent et où ils se bloquent.
Pour stimuler une passion enfouie, ou pour oser s’y éprendre, on doit absolument laisser derrières les
barrières intérieures, celles qui sabotent à l’avance les envies, avant même qu’elles tentent de prendre
forme. Et je savais que même cette projection allait servir tout au long du processus, dans la rencontre
avec soi. Je savais qu’elle servirait de point de départ pour réajuster l’image de soi parfois brouillée par
les épreuves du quotidien.

Prestation de Groupe au 5 à 7 de Point de Rue
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L’autre objectif derrière ce moment d’échange était de partir ensemble pour construire ce projet qui allait
être le nôtre, du début jusqu’à la fin, dans nos rôles respectifs. Le mien serait de canaliser, d’encadrer,
d’offrir des opportunités de développement personnel et de groupe. Le leur serait d’ouvrir sur les
possibilités, d’essayer de nouvelles avenues de développement, de s’impliquer dans un processus qu’ils
auraient choisi en y donnant du leur, d’accepter d’être confronté par la part d’inconnu à laquelle ils
feraient face en chemin, bref, de s’engager. De cette discussion, beaucoup d’options ce sont ouvertes à
nous. L’essence de ces options portait le désir de s’exprimer, de faire réfléchir, de travailler ensemble, de
relever des défis, de découvrir ou redécouvrir une passion, etc. Ces idées brutes rassemblées, nous avons
démarré la machine, sans vraiment savoir quelle trajectoire précise le projet allait prendre.

Les Ateliers d’Initiation
Étant donné que le lien que chacun cultive avec la musique et la chanson n’était pas le même pour tous, j’ai
cru bon de démarrer avec des ateliers d’initiation où même ceux qui «savent » déjà peuvent y apprendre,
expérimenter et/ou partager quelque chose. Ces ateliers allaient me permettre de cerner les potentiels, les
intérêts, les forces et défis des participants. En bref, elles allaient me permettre de les connaître davantage
et vice versa afin qu’un lien soit créé et serve au reste de la construction. La période d’avant les fêtes était
consacrée à ces ateliers.

Atelier de création avec David Goudreault
Point de Rue • Rapport Annuel 20
2012-2013

© E. Caya

Il arrive qu’on porte l’habit d’une identité qui enferme, qui nous stéréotype dans une image de soi très
hermétique qui est loin de ce que nous sommes réellement. Pour faire un lien avec le contexte du projet, je
dirais que plusieurs d’entre les membres de l’équipe se disaient ne pas savoir écrire, ne pas « être capables »
de chanter, ne pas avoir le sens musical ou la dextérité pour jouer de la guitare, bref, beaucoup de freins
s’exprimaient avant et pendant les ateliers. Ces discours d’autosabotage que certains portaient étaient selon
moi des portes qu’on ne peut traverser qu’en se reconnectant au désir, celui que j’avais perçu dans leur vision
lors de la première rencontre racontée plus haut. Il est impossible de rencontrer son potentiel dans une
discipline sans y être confronté à travers l’action, mais le pas vers l’action fait peur.
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Donc, lors de ces ateliers, chacun était invité à essayer, peu importe le « frein de départ », à prendre le
risque de tester son aptitude dans quelque chose d’inconnu. En d’autres mots, je laissais la porte
ouverte pour ceux qui avaient un pied dehors et la curiosité dedans. Je voulais créer un environnement
non menaçant pour permettre à chacun d’apprivoiser son lien avec les domaines reliés à la chanson.
Lorsque la confiance en soi est éméchée, pour toutes les expériences passées qui déforment plus que
forment, qui étouffent plus que libèrent, se laisser aller et traverser ces limites qu’on s’impose par
protection est une tâche d’apprivoisement lente et ardue. Elle demande beaucoup de courage à chaque
petit pas fait dans cette autre direction.
De plus, les ateliers d’écriture de paroles, de chant, de guitare, de rythme et percussion et de création
ont eu lieu. Chacun d’eux était un prétexte pour dépasser des limites, se proposer des défis, parler de
soi, s’ouvrir à l’autre, lui faire de la place, se faire de la place, etc. De ces ateliers, un fort intérêt pour
l’apprentissage de la guitare s’est fait ressentir parmi la troupe. J’ai donc donné des cours de base de la
théorie musicale appliquée sur la guitare afin qu’ils puissent avoir en main des outils pour poursuivre leur
apprentissage en autodidacte à la maison.

Les Points d’Encrage

© M. Champoux

Étant donné que ce projet était construit sur leur vision et leurs besoins, il était impératif de prendre du
temps, de façon régulière, pour
reprendre contact avec la vision de
départ et le chemin parcouru, ainsi
que pour raccorder l’objectif et la
trajectoire à ce que nous devenions
au fil du processus. Ce type de projet
est un peu comme une danse : on
réajuste constamment le pas en
fonction de l’autre. Bien qu’à tout
moment j’étais très attentive à leurs
besoins, idées, désirs, dépassements,
plusieurs rencontres, faisant office
d’espaces d’échange, ont eu lieu pour
évaluer
ensemble
les
étapes
franchies, les défis relevés, ceux à
relever, les bons et moins bons
coups, etc. J’appelle ces rencontres
des « points d’ancrage » puisqu’ils
permettent, par les rétroactions
qu’on se donne, de s’ancrer plus
profondément dans le projet. Ils
servent à la fois à réactualiser les
objectifs et les moyens, mais aussi
de s’évaluer personnellement, autant
moi que chacun des participants.
Liliane et ses élèves lors de la prestation publique
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Le projet s’est dessiné en trois périodes durant l’année : les ateliers d’initiation et le parcours individuel
d’avant la période des fêtes, le travail de sous-groupe de janvier jusqu’à la fin de mars et le travail d’une
chanson collective de février jusqu’à la fin du projet. Le travail individuel, même s’il était plutôt concentré en
début de projet, s’est poursuivi avec plusieurs tout au long de l’année.

Le Travail de Sous-Groupe
Le désir de construire ensemble a été exprimé très rapidement dans le groupe. Avec ce que j’ai observé des
ateliers d’initiation, j’ai pu former des sous-groupes de travail. Chaque sous-groupe prenait en charge leur
objectif respectif. L’idée était de se rendre au dîner de cabane à sucre avec une chanson à partager aux gens
du Centre de Jour. D‘une part, cette représentation servait à la fois d’objectif à moyen terme, mais aussi, elle
était un contexte pour apprivoiser la scène sur les planches de la maison, ce lieu où oser est moins menaçant.
De cette façon, le dépassement des limites de cette peur d’avoir une place visible sous les projecteurs, de
risquer d’être vu et jugé négativement une fois de plus, a pu se faire de façon graduelle. Quand l’image de soi
renvoyée par les autres et même par soi depuis l’enfance goûte amer, le risque de se faire juger à nouveau
sonne comme une alarme qui ordonne de fuir. Il est évident que la représentation aurait lieu seulement si
chacun des individus était fier du travail accompli. L’idée était de vivre une réussite, qui s’imprimerait en
dedans comme un repère de confiance pour affronter un défi plus grand, notamment celui de présenter quelque
chose au 5 à 7 de Point de Rue. Chaque immersion dans l’expérience du spectacle, tout comme celle vécue
lorsque les sous-groupes se sont partagé leur travail respectif, est une occasion de renforcer le sentiment de
confiance, mais aussi de recevoir du feed-back du reste du groupe, favorisant ainsi la reconstruction d’une
image de soi plus positive.

La Création Collective

© P. Malchelosse

En février, l’idée de créer une chanson incluant l’ensemble du groupe a été émise par un des membres du
groupe. Se permettre de vivre ce genre de projet était pour lui d’une importance capitale. Le désir de réunir les
différences de chacun pour les utiliser comme des forces, de connecter les ressemblances, de se pencher sur
une création collective avec tous les défis relationnels que cela comporte et surtout, de vivre la fierté d’avoir
accompli l’impossible ensemble était l’élan de ce projet. À l’unanimité, le reste de la gang a approuvé le projet.
Nous nous sommes donc assis dans le local à palabres et nous avons décidé du message que porterait la
chanson. Le besoin de liens, de solidarité, la force des différences dans la communauté, la critique de notre
société de consommation et de perte de sens, étaient tous des thèmes forts de la grande discussion.

Prestation de Groupe lors de la Journée Bilan en Itinérance de Trois
Trois-Rivières
R
Rivières
Point de Rue • Rapport Annuel 2012
2012-2013
2013
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Suite à cet échange, chacun devait présenter au reste du groupe une chanson d’un artiste qui a réussi à
mettre en mot ces thèmes d’une façon inspirante, touchante. On partageait et s’inspirait à la fois des
mots, des styles d’écriture et des styles musicaux. On avait accès à la partie touchée de chacun, à ses
cordes sensibles. Pour toucher l’autre, il faut travailler avec cette partie de soi qui est touchée : c’est
cette partie qui reçoit l’intensité qui pourra ensuite la rendre à travers l’œuvre créée. Et, pour que la
chanson représente chacun d’eux, il fallait parler de ce qui nous touche.
Par la suite, ce fut l’étape d’écriture de paroles. Avec très grande majorité de la gang, même ceux qui
disaient ne pas savoir écrire, nous avons passé plusieurs après-midi à composer des vers, des strophes,
des pages complètes de textes sur les thèmes choisis. Des exercices de style et de contenu ont été le
point de départ de plusieurs textes. Le but était d’accumuler un nombre important de pages de texte
dans lequel nous pourrions piger pour ensuite bâtir la chanson. L’expression de ses idées, de son vécu et
de ses points de vue avait sa place puisque pour écrire une chanson, il faut partir de soi. Donc, pour
écrire une chanson de groupe, il faut se donner accès l’un à l’autre. Alors que les mots s’accumulaient, la
toile du groupe se liait. Après, ce fut le temps du travail d’entonnoir. Nous avons, en groupe, choisi les
meilleurs vers et expressions qui allaient devenir une chanson. Puis, tranquillement, l’essence du message
s’est découverte, toujours en cohérence avec l’idée de départ, et nous avons écrit la chanson.

À l’heure où j’écris ce rapport, la chanson
est toujours en construction et elle est
déjà, selon moi, une réussite évidente pour
tout ce qu’elle à déjà engendré : ces
moments d’humanité où la relation d’être
transcende la relation d’aide parce qu’on est
en lien avec l’être créatif de chacun, ces
moments qui nous rappellent comment être
ensemble pour créer ce qui s’appelle un Nous.
Le travail de création collective est pour moi
la métaphore d’une micro société où l’on doit
s’engager pour qu’elle nous ressemble, pour
qu’on y vive mieux. C’est une construction où
il y a de la place pour la diversité, et surtout
pour tous, et où la différence est une
richesse, une couleur. C’est une œuvre où le
lien prime sur le reste. En bref, cette
création collective est plus qu’une simple
chanson, c’est une vision du monde comme
on le rêve.
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Pour la musique, nous avons choisi parmi plusieurs riffs composés par quelques-uns d’entre les
participants et nous avons débuté la mise en musique des paroles. Ensuite, avec les leaders musicaux
nous avons tracé la structure et solidifié l’assise de la chanson qui allait recevoir la participation
musicale de tous.

Texte d’une têteuse
Par : Claudia Hamelin
Quand je me suis embarquée dans l’univers du projet des vitraux je ne savais pas où tout ça me
mènerait. J’étais seulement consciente que j’avais besoin de trouver un moyen d’être stable. N’importe
quel emploi aurait pu convenir mais j’avais besoin de temps pour penser à moi, travailler avec moi-même
et accepter le diagnostic de sclérose en plaque qu’on venait de m’annoncer.
Même si à tous les jours j’y pense, même si le regard de certains gens a changé quand ils me regardent,
je vis en presque harmonie avec tout ça avec l’aide des intervenants mis sur place pour nos besoins quels
qu’ils soient. J’ai réglé beaucoup de problèmes au courant des 9 mois. J’ai appris à travailler en groupe, à
m’ouvrir aux autres et ça sans parler des objectifs personnels que j’ai réalisés qui m’ont enlevé au moins
50 livres de sur mes épaules.
Ça a fait ressortir mes aptitudes envers les autres et même que ça m’a orientée vers une profession à
laquelle je n’avais jamais pensée. Je me suis développée une nouvelle passion pour la photographie et la
guitare qui sont même devenues mes passe-temps !
Grâce à nos profs qui sont là pour nous guider et nous encourager même s’ils sentent que la motivation
est moins présente parfois j’ai fais de réels progrès et ça me rend très fière.

© Secrétariat à la Jeunesse du Québec

C’est avec un brin de mélancolie que je termine ce projet et quitte cette « famille » dans laquelle il fait si
bon vivre : D

Visite de la Consultation Jeunesse à Point de Rue
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Déboire d’un Mode de Vie
Paroles & Musique : Olivier Lessard-Malette
Ça!commencé!un!bon!matin,!la!tête!remplie!de!chagrin!
Toutes!mes!pensées!étaient!concentrées!sur!c’qui!c’tait!passé!avec!!moé!
Pour!qu’aujourd’hui!!j’arrache!ma!vie,!qu’j’aille!pu!envie!d’en!faire!partie!
Ma!consommation!en!dit!long!que!j’passe!mon!temps!à!faire!le!con!
!
Un!avenir,!pour!l’instant,!j’en!n’ai!!pas!
J’veux!le!construire,!ça!restera!pas!comme!ça!
J’veux!m’en!sortir!et!j’veux!surtout!pas!mourir!
Et!guérir!pour!ne!plus!avoir!à!souffrir!
!
J’pète!ma!coche!tout!seul!chez!nous!
J’paranoïe,!j’ai!l’air!d’un!fou!
J’pense!qu’yé!temps!que!j’sorte!de!mon!trou!
Pour!prendre!un!coup,!lâché!mon!fou!
!
J’en!ai!!assez!!d’me!maganer,!j’pense!commencer!!à!arrêter!
Mais!c’est!!dur!de!résister!aux!fortes!pulsions!de!consommer!
J’pense!que!je!serai!jamais!un!ange,!j’veux!juste!dormir!din!vidanges!
Fak!y!faut!j’affronte!mes!démons!pour!pouvoir!jouer!cette!chanson!
!
Chu!blasé!de!mon!passé!de!fucké!
Inquiétez-!vous!pas!pour!moé,!ça!va!changer!
J’me!suis!planté!plus!d’une!fois,!j’me!suis!toujours!relevé!
C’est!!un!pas!à!la!fois!qu’on!apprend!à!marcher!
!
J’ai!d’la!misère!à!faire!mon!deuil,!chu!tout!pogné!à!l’intérieur!
Ch’pas!infaillible,!j’fais!des!rechutes.!Quand!ça!c’passe!j’me!sens!inférieur!
Faut!qu’j’arrête!de!m’taper!su’a!tête,!j’passe!à!autre!chose!quand!ça!arrive!
Ya!se!détruire!ou!faire!la!fête,!pis!dans!ma!tête!c’est!!la!tempête!
!
À!présent,!j’veux!pu!perdre!mon!argent!pis!mon!temps!
J’cherche!à!me!sentir!mieux!en!dedans,!ça!devient!essoufflant!
J’va!prendre!un!train!pour!un!meilleur!lendemain!
Et!casser!mes!chaines!pour!finir!par!me!sentir!bien!et!sain!!!!
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Faut r’faire les Chemins
Idée de Départ : Kevin Petit & Liliane Pellerin
Paroles :
Claudia Hamelin, Véronique Monfette, Janine Cressier, Mathieu-Sébastien Mongrain, Jonathan
Grenier, Erick Savard, Olivier Lessard-Malette, Raphaël Marcotte & Liliane Pellerin
Arrangements musicaux et vocaux :
Véronique Monfette, Mathieu-Sébastien Mongrain, Jonathan Grenier,
Olivier Lessard-Malette, Liliane Pellerin
On survit dans folie du monde
Auquel on succombe
Un engrenage qui s’arrête pu
Un cercle vicieux qu’y’en fini pu
J’en suis conscient mais impuissant

J’fais mon bout’ su’a croute
J’lève mon pouce, j’me tiens debout’
Faut qu’ça goûte, ça y’a pas de doute
Y’a d’la route en masse, des amis du fun pis toute
Faut qu’ça goûte, ça y’a pas de doute

On s’passe pu l’puck
On s’passe le choc
Chacun nos p’tits bout’
D’la grande couverte
Moi ça m’donne frette
On pense panser le manque de liens
On accroche nos cordes à pantins
Dépendants des illusions
On r’tourne à’ maison
Le vide est profond
Faudrait stopper la machine
S’libérer de c’qui nous confine
Contempler la vie
Mettre le beat s’ul ralenti

Faudrait se prendre en lien
Se bâtir notr’ propr’ demain
Faudrait jouer comme on rit
Mettre le beat s’ul ralenti

Faudrait des pas de recul
R’donner l’mystère à l’univers
Avant d’finir six pieds sous terre
Mettre le beat su’l ralenti
J’fais mon bout’ su’a croute
J’lève mon pouce, j’me tiens debout’
Faut qu’ça goûte, ça y’a pas de doute
Y’a d’la route en masse, des amis du fun pis toute
Faut qu’ça goûte, ça y’a pas de doute
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Fire of Shame

© R. Marcotte

Paroles & Musique : Érick Savard
Arrangements : Érick Savard, Jonathan Grenier & Mathieu-Sébastien Mongrain

Choisis ton Camp
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Paroles & Musique : Olivier Lessard-Malette
Arrangements : Olivier Lessard-Malette & le Band Vidange (Vie d’Ange)

L’Encre de Nous
Paroles & Musique : Liliane Pellerin
J’ai fait mon sac avec des mots
Paqueté mon trac pis mes sanglots
Fait le ménage de l’incongru
Et j’suis partie vers l’inconnu
J’ai marché, encore marché
Des espaces larges désaccordés
Un détour, toutes sortes de ruelles
J’ai fait la cours à l’irréel
Le vent levé, mes voiles en l’air
Tôt ou tard il faut partir d’hier
Lever l’encre de nous
Tôt ou tard il faut partir, c’est tout
Assise sur le bord de mon vide
J’ai pleuré à m’en creuser des rides
«Vieille nostalgie je te déteste
Coupe la corde, j’veux pas que tu restes!»
J’ai marché, encore marché
Un tourbillon, des escaliers
Le mauvais sort de la solitude
C’était la mort de l’habitude
Le vent levé, mes voiles en l’air
Tôt ou tard il faut partir d’hier
Lever l’encre de nous
Tôt ou tard il faut partir, c’est tout
Le vent levé, mes voiles en l’air
Tôt ou tard il faut partir d’hier
Lever l’encre de nous
Tôt ou tard il faut partir, c’est tout
Le vent levé, mes voiles en l’air
Tôt ou tard il faut partir d’hier
Lever l’encre de nous
Tôt ou tard il faut partir, c’est tout
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Sol Vertige
Paroles & Musique : Liliane Pellerin

Partir à la mer

Partir à la mer

Vers l’autre rive

Vers l’autre rive

Identitaire

Identitaire

Prendre le large

Prendre le large

Ne plus revenir

Ne plus revenir

Partir à la mer

Partir à la mer

Vers l’autre rive

Vers l’autre rive

Au sol vertige

Au sol vertige

Fendre la cage

Fendre la cage

Ne plus appartenir

Ne plus appartenir

Traverser la porte du silence

Traverser la zone de turbulence

Que s’affaiblissent les défenses

Au sortir de l’incohérence

Que s’affaisse le mur de l’errance

Lever l’embargo prendre sa vie par les cordeaux

Traverser la porte qui comporte le risque

Traverser la porte du silence

Qu’une fois devenue on ne puisse revenir

Que j’embarque dans la danse

Traverser la porte du silence

Que j’embarque dans la danse...

Au sol vertige

Au sol vertige

Identitaire

Identitaire

Qu’une fois devenue on ne puisse revenir
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Laisser l’habit de l’habitude au crochet des cachots
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Exposition «Au Bout du Monde»
par Philippe Malchelosse
Ne manquer pas notre exposition "Au Bout du Monde" à l'espace 214. Les œuvres sont issues de notre
plus récente expérience de coopération au Pérou en juillet/aout 2012. Les commentaires sont unanimes,
ça vaut le détour !
Nous remercions chaleureusement nos partenaires : LOJIQ, Emploi Québec, Service Canada, La Fondation
Mathieu Lafond, La Communauté des Ursulines, Robert Aubin, député fédéral de Trois-Rivières, Danielle
St-Amand, députée provincial de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières.
Évidemment, nous sommes remplis de fierté quant aux dépassements de nos photographes inspirants :
Janine Cressier, Evelyne Benedict, Kevin Petit & Chad Badger. Et nous transmettons toute notre
admiration pour notre chef de mission en Or, Patricia Côté, sans qui toutes ces richesses auraient
restées dans l'ombre !
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Nos Valeurs en Images
par Philippe Malchelosse
Le 17 janvier dernier, nous avons été invité à une cérémonie spéciale à la Ville de Trois-Rivières pour la
remise officielle de notre calendrier 2013. L'œuvre produite par les photographes de nos plateaux de
travail fut très appréciée par le personnel de la ville qui s’est vus remettre en main propre le calendrier.
Nous avons aussi bénéficié d'une visite guidée de l'hôtel de ville en rencontrant plusieurs membres du
personnel qui y sont tous allés de leurs remerciements et de leurs encouragements !

© P. Malchelosse

Nous en avons appris beaucoup sur le fonctionnement de la ville et même sur les passions de certains
employés,... dont un expert en observation des ours noirs en milieu naturel qui a piqué notre curiosité !
Lorsqu'on se parle, les préjugés tombent et nous nous rendons compte que finalement, nous sommes
tous différents, mais semblables en dedans !

Sur la photo, Evelyne Benedict, Kevin Petit, photographes et Monique Leclerc, conseillère et présidente du
Comité de Développement Social. En haut, Érick Savard, Janine Cressier, photographes et Pierre
Desjardins, directeur général de la Ville de Trois-Rivières. Absents sur la photo : Patricia Côté,
coordonnatrice et formatrice en photographie, Wesley Power & Jonathan Grenier, photographes.
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Artisans des Plateaux de Travail depuis 2003
Isabelle Leclerc – Vitraux Historiques – 2003
Jean-François Verrier – Vitraux Historiques – 2003
Marie-Eve Althot – Vitraux Historiques 2003 & Madagascar 2004
Sonia Couture – Vitraux Historiques – 2003
Godefroy Blais-Cossette – Vitraux Historiques – 2003
Rachel Sauvageau – Vitraux Historiques – 2004
Dany Bourgon – Vitraux Historiques – 2004
Steve Lafond – Vitraux Historiques – 2004
Todd Rogers – Vitraux Historiques – 2004
Éric Butler – Vitraux Historiques – 2005
Stéphanie Lortie – Vitraux Historiques – 2005
Stéphanie Lamothe – Vitraux Historiques – 2005
Yannick Pruneau – Vitraux Historiques – 2005
Raphaël Marcotte –Vitraux Historiques 2005 & 2012, Cuisine, Musique, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013
Martin Duval – Vitraux Historiques – 2005 à 2007
Julie-Noëlle Cloutier – Photographie, Vitraux Historiques 2006-2007 & Madagascar 2007
Julie Lampron – Photographie, Vitraux Historiques 2006-2007 & Madagascar 2007
Geneviève Milette – Photographie, Madagascar 2007
Chad Badger – Photographie, Madagascar 2007 & Pérou 2012
Benoit Ouellette – Vitraux Historiques & Spectacle Offenbach 2008
Laeticia Chamberland –Photographie, Vitraux Historiques/Hommage, Spectacle Offenbach/ Lapointe/Karkwa & Spectacle Bénéfice 2011-2012
Simon Chamberland – Vitraux Historiques 2008
Karine Babeux – Vitraux Historiques & Spectacle Offenbach 2008
Andréanne Marchand – Vitraux Historiques & Spectacle Offenbach 2008
Audrey-Kim Roussell – Vitraux Historiques & Spectacle Karkwa 2009
Marie-Claude Lacroix – Vitraux Historiques & Spectacle Karkwa 2009
Simon Dussault – Vitraux Historiques & Spectacle Karkwa 2009
Julie Belisle Lafontaine – Vitraux Historiques 2009
Jeffrey Patterson – Vitraux Historiques, Mosaïque & Spectacle Éric Lapointe 2010
Fabie Boisclair-Pellerin – Vitraux Historiques & Spectacle Éric Lapointe 2010
Yan-Éric Grenier – Vitraux Historiques & Spectacle Éric Lapointe 2010
Mathieu Langlois – Vitraux Historiques & Spectacle Éric Lapointe 2010
Anna-Belle Pombert – Vitraux Hommage, Photographie, Cuisine, Musique & Spectacle Bénéfice 2013
Olivier Lessard-Mallette – Vitraux, Cuisine, Musique, Photographie, Spectacle Éric Lapointe 2010 & Spectacle Bénéfice 2013
Evelyne Bénédict – Vitraux Hommage, Cuisine, Musique, Photographie, idAction, Spectacle Bénéfice 2012 & Pérou 2012
Wesley Power – Vitraux Hommage, Mosaïque, Photographie, Cuisine, idAction, Musique & Spectacle Bénéfice
Jonathan Grenier – Vitraux Hommage, Photographie, Cuisine, idAction, Musique & Spectacle Bénéfice
Érick Savard – Vitraux Hommage, Mosaïque, Photographie, Cuisine, idAction, Musique & Spectacle Bénéfice
Kevin Petit – Vitraux Hommage, Cuisine, Musique, Mosaïque, Photographie, idAction, Spectacle Bénéfice 2012-2013 & Pérou 2012
Janine Cressier – Vitraux Hommage, Cuisine, Mosaïque, Musique, Photographie, idAction, Spectacle Bénéfice 2011-2013 & Pérou 2012
Véronique Monfette – Vitraux, Mosaïque, Cuisine, Musique, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013
Mathieu Sébastien Mongrain – Vitraux, Peinture, Cuisine, Musique, Mosaïque, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013
Claudia Hamelin – Vitraux, Cuisine, Mosaïque, Musique, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013
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Encadrement des Plateaux de Travail depuis 2003
Jean-François Benoit – Intervenant 2002-2003
Jean Beaulieu – Fondateur & Directeur Artistique Volet Vitrail 2003-2012
Jean Lamarche – Fondateur et Agent de Développement 2003-2005
Richard Robitaille – Professeur en Fabrication de Percussions 2008-2010
Christian Laflamme – Arrangements Musicaux & Professeur de Percussions 2008
Marie-Annick Chateauneuf – Professeure de Percussions 2008 à 2010
Fabiola Toupin – Professeure de Percussions 2008 à 2010
Robert Saint-Laurent – Arrangements Musicaux & Professeur de Percussions 2010
Françis Périgny – Intervenant 2010
Éric Charland – Arrangements Musicaux & Professeur de Percussions 2010-2013
Nadia Duguay – CoFondatrice Exeko, idAction 2012
Youseff Shoufan – Médiateur Exeko, idAction 2012
Emmanuelle Caya – Coordonnatrice 2013
Liliane Pellerin – Intervenante 2010-2011 & Professeure de Musique 2013
Mathieu Marchand – Professeur Photographie 2013
Patricia Côté – Coordonnatrice Plateaux de Travail depuis 2005 & Madagascar 2007 & Pérou 2012
(Formatrice Photographie, Vitraux Historiques/Hommage, Spectacle Offenbach, Éric Lapointe, Karkwa & Spectacle Bénéfice 2011-2012)

Et toute l’équipe de Point de Rue qui est essentielle à la réussite de ce défi unique !

69

Point de Rue • Rapport Annuel 2012-2013

Santé Publique
TABLEAU 25

Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique
Nombre
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Distribution de
Seringues

293

722

9 936

17 497

19 998

4 838

2 304

8 064

12 025

17 250

28 500

Distribution de
Condoms

917

824

8 000

15 000

16 000

7 300

4 200

8 000

9 500

11 200

ND

Récupération de
Seringues

ND

1200

6 200

11 627

13 270

10 665

12 468

15 600

32 250

33 800

38 000

Taux de
Récupération

ND

166 %

62 %

67 %

66 %

220 %

541 %

193 %

268 %

196 %

133 %

* Le nombre de seringues récupérées est approximatif *

TABLEAU 26

Variation de la Distribution vs la Récupération de Seringues
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S’ouvrir au Monde
par Philippe Malchelosse & Stéphane Dubé
Nous entendons souvent que les voyages forment la jeunesse,… certes, mais ils ne forment pas que la
jeunesse, ils forment tout individu qui s’y investie avec modestie, ouverture et curiosité. En effet, notre
mince expérience dans le domaine nous permet de constater très rapidement les impacts bénéfiques
inégalés d’une expérience outre mer, dans un pays à la culture différente de la notre. Tous les être
humains doivent aller à la rencontre de l’autre, surtout lorsque l’autre est différent ! C’est vrai ici au
Québec, pour favoriser l’inclusion sociale, mais c’est aussi vrai pour l’international. Nous sommes
d’ailleurs très reconnaissant auprès de toutes les personnes qui nous ont accueillies lors de nos stages
internationaux et nous leurs devons de grandes leçons de vie.
L’implication de Point de Rue s’inscrit dans trois volets distincts. Premièrement, les voyages de
coopération impliquant les personnes que nous rejoignons, ensuite, l’implication dans le réseau
international des travailleurs sociaux de rue et finalement le volet formation et la plate-forme
Haïti/Québec.

Depuis plusieurs années, nous constatons à quel point le choc culturel est mobilisateur de grandes
réflexions sur soi et sur son monde. L’expérience fuit concluante pour les projets à Madagascar en
2004 et 2007 et c’est pourquoi nous avons relancé un autre projet en juillet 2012, cette fois au Pérou.
Une équipe de 4 jeunes et notre coordonnatrice Patricia Côté se sont investis pendant 4 semaines à
Lima, Iquitos et particulièrement Yanashi. Évidemment, le premier objectif est de réaliser un voyage à
l’intérieur de soi-même
pour questionner ses
comportements,
ses
habitudes, ses démons
intérieurs, mais aussi ses
forces, son potentiel, ses
aspirations et ses rêves.
Ce fut encore une fois un
objectif atteint puisque
chacun des participants
à du dépasser ses limites
personnelles pour revenir
enrichis d’une expérience
unique. Les coopérants
ont participés à plusieurs
activité sur place dont :

Jeux d’équilibre à Yanashi au Pérou
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Projet de Coopération Internationale

!
!
!
!
!
!
!
!

La construction d’un parc à jeux pour les enfants
Le nettoyage d’un terrain de soccer
Le nettoyage d’un espace public (banc de parc)
L’entretien paysager
L’enseignement des Arts du Cirque
L’enseignement du français et de l’anglais au primaire
L’aide à la boulangerie
La réalisation d’un projet photo (vers l’exposition « Au Bout du Monde »)

© J. Cressier

© J. Cressier

À chaque fois, nous sommes
impressionnés
par
l’impact
immense de ces projets. Nous
menons d’ailleurs conjointement
avec l’Université de la Rue une
étude pour tenter de mieux
comprendre les variables qui font
de ces initiatives de tel succès.
Nous
tenons
à
remercier
chaleureusement LOJIQ et Emploi
Québec
qui
rendent
cette
expérience possible par leur
soutien et leur financement. Nous
tenons
aussi
à
remercier
infiniment les Sœurs de la
Communauté des Ursulines au
Québec et au Pérou qui ont
accueillies nos coopérant. Nous remercions particulièrement Sœur Suzanne Blais et Sœur Denise Ouellet pour
leurs précieux conseils et leur accueil exceptionnel. Enfin, nous levons notre chapeau aux cinq coopérants qui ont
vécu cette expérience et qui font notre fierté,… et pas seulement la notre puisqu’ils ont gagné un prix dans le
cadre du Gala annuel des prix LOJIQ (voir section Gala des Prix LOJIQ). Nous sommes tous très fiers de chacun
d’entre vous !
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Réseau International des Travailleurs Sociaux de Rue
Dynamo International coordonne le Réseau international des travailleurs sociaux de rue qui agissent sur le terrain
auprès de populations variées travaillant et/ou vivant dans la rue (enfants, jeunes, adultes). Le Réseau est
actuellement composé de plus de 40 plateformes nationales de travailleurs de rue provenant de pays du Sud comme du
Nord. A travers ces nombreux acteurs de terrain, le Réseau a pour but d’augmenter l’efficacité et la qualité des
pratiques par le biais de la formation, l’échange et la réalisation d’outils pédagogiques. Il entend également générer une
mobilisation internationale afin de construire des réponses structurelles et durables face aux problématiques vécues
par les publics rencontrés dans les rues de par le monde. Dynamo International – Réseau international des travailleurs
sociaux de rue met en relation des milliers de travailleurs de rue à travers le monde.
Véritable réseau de solidarité, ce projet permet la prise de parole des acteurs de terrain, l’interpellation des pouvoirs
politiques et autres instances dans la lutte contre les exclusions et les inégalités accentuées par une certaine
globalisation. Pour mener un travail de rue efficace, il faut réunir un minimum de conditions. Dans la réalité, la plupart
des structures travaillant dans ce domaine sont fragiles. Le Réseau International des travailleurs sociaux de rue a
donc pour but de mettre en valeur et de professionnaliser le travail de terrain. Des propositions « globales » doivent
être faites pour affronter les problèmes sociaux. Chacun de nous est porteur de valeurs, de talents à exploiter afin de
bâtir un « nouveau monde possible ».
Le Réseau cherche à favoriser l’échange de pratiques, la formation et la réflexion afin d’améliorer le travail de terrain en
fournissant des outils permettant d’accompagner les gens de manière plus efficace. Il vise également la sensibilisation,
l’interpellation ainsi que la promotion du travail social de rue dans ses spécificités. Chaque plateforme représente un
pays et réunit plusieurs associations locales (parfois des centaines), ainsi que des travailleurs de rue à titre individuel.
Ces plateformes se réunissent régulièrement afin d’élaborer des stratégies, de mener des activités permettant ainsi
aux travailleurs de rue de confronter leurs réalités. Un ou deux coordinateur(s) par plateforme est chargé de faire le lien
avec Dynamo International. L’ensemble de ces coordinateurs forment le Groupe Pilote du Réseau International. Celui-ci
se réunit tous les deux ans pour décider des missions, objectifs et activités à mettre en œuvre.

* texte issu du site internet de Dynamo International *

Principaux Acteurs Impliqués
Edwin de Boevé - Directeur Dynamo International, Belgique
Jean-Robert Chéry - Directeur CEP, Port-au-Prince/Haïti
Frantzy Narcius - Directeur AJART, Jacmel/Haïti
Stéphane Dubé - Formateur ELearning, Trois-Rivières/Québec
Monic Poliquin - Formatrice, Cégep Ste-Foy/Québec
Odette Gagnon - Déléguée Internationale ROCQTR & Formatrice Québec/Québec
Françis Lacharité - Délégué International ATTRueQ, Drummondville/Québec
Juan Martin Pérez - Coordonnateur Amériques, Mexique
Helder Luis Santos - Responsable de la Formation, Lisbonne/Portugal
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Formation en Travail de Rue & Plateforme Haïti/Québec
Nous avons participé au troisième et dernier séminaire de formation du projet qui a eu lieu du 19 au 23
novembre 2012 à Port-au-Prince. Le
Québec était officiellement représenté par
Odette Gagnon, coordonnatrice de TRAIC,
à Québec. Elle a assuré une bonne partie
de la formation théorique. Stéphane Dubé
a fait une présentation de l’organisme
Point de Rue de Trois-Rivières et a
présenté
une
partie
du
film
« Répercussions ». Nous avons soutenus
l’équipe de formateurs dans différents
ateliers. Dans les jours qui ont suivis, nous
avons fait 2 sorties dans les rues de
Port-au-Prince et une sortie dans la ville
de Jacmel. Chacune des sorties était
suivie d’une discussion où différents
thèmes reliés au travail de rue et aux
Formation de Stéphane Dubé à Port-au-Prince
spécificités haïtiennes étaient abordés.
Les travailleurs de rue haïtiens sont principalement des aidants naturels, des personnes qui sont
sensibles à la dure réalité des enfants de la rue et qui sont animés par des valeurs d’entraide et de
justice. Dans le cadre du projet financé par la coopération espagnole ANNF (Association Navara Nuevo
Futuro), en collaboration avec Dynamo International et le CEP (Centre d’Éducation Populaire) de Port-auPrince, une quarantaine de travailleurs de rue ou futurs TR ont eu la chance de participer à 3 séminaires
de formation portant sur le travail de rue. Ils venaient des villes de Port-au-Prince, Petit-Goâve et
Jacmel.
Lors de notre première sortie dans la rue, nous sommes allés près du cimetière, du stade, à la place
Jérémie et sur le boulevard Nicolas. Habituellement, chacun des TR passe au CEP, dirigé par Jean-Robert
Chery, et fait sa cartographie. C’est une prévision de leur parcours, sous forme de dessin, avec leurs
relais, qui sont pour nous, les organismes partenaires. Chacun des TR a aussi un téléphone cellulaire
assurant ainsi la communication pour plus de sécurité. Justement, pendant notre sortie, M. Chery a
rejoint une travailleuse de rue qui était avec nous pour lui dire de changer notre parcours puisqu’il y avait
un rassemblement de jeunes lycéens et que la police était présente.
Nous avons eu le plaisir de visiter l’association AJART (Association des jeunes artistes pour la
revalorisation des talents) qui est dirigé par Frantzy Narcius. Cette association est financée par
l’UNICEF et existe depuis 2008. Les enfants peuvent y retrouver des ateliers d’éducation, de
sensibilisation et apprendre de petits métiers manuels. Nous avons également visité un atelier d’art
vaudou dans lequel les artistes s’expriment par la peinture et la sculpture avec des matières recyclées
de métal et de plastique.
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À Port-au-Prince, il est difficile d’entrer en contact avec les enfants de la rue. Si le TR n’est pas connu,
les enfants vont le rejeter et être
violent verbalement, mais jamais
physiquement. Rachel dit entrer en
relation avec eux en disant qu’elle
aime les enfants et qu’elle
s’intéresse à eux. Moïse nous parle
de se façon de s’intégrer, il utilise
l’observation participante en se
joignant à certaines activités des
jeunes. Tous les travailleurs de rue
que nous avons rencontrés à Portau-Prince nous ont dit ne pas
s’identifier comme tel. Les gens en
général ne connaissent pas le
travail de rue et croiraient
facilement qu’ils sont là pour
Locaux de AJART à Jacmel
profiter des enfants.
D’ailleurs, toute organisation qui semble être étatique est louche aux yeux des haïtiens. À preuve du
contraire, un TR nous raconte qu’il prend souvent de son propre argent pour acheter de l’eau, des jeux ou
un ballon aux enfants. Avant ce projet, la plupart des TR étaient bénévoles et devaient occuper un autre
emploi pour subvenir à leurs besoins et souvent à ceux des autres membres de leur famille. Grâce au
projet, ils ont pu assurer une plus grande présence dans la rue répartie du lundi au vendredi, à raison de
6 heures par jour.

Lors de notre deuxième sortie, nous sommes allés au Portail Léogâne où nous avons rencontré plusieurs
garçons de la rue qui flânaient. Le Portail Léogâne est un carrefour important pour le transport public où
les autobus et les tap-tap viennent de tous les coins de la ville. Les tap-tap sont le nom donné aux taxis
collectifs qui constituent le principal moyen de transport. Les enfants de la rue y sont nombreux vu
l’effervescence du carrefour. Moïse dit que c’est le quartier général des enfants de la rue de Port-auPrince.
Les travailleurs de rue font principalement des accompagnements scolaires et médicaux. Ils mentionnent
que plus les enfants restent longtemps à vivre dans la rue, plus il est difficile pour eux de retourner à
l’école. Il y a quelques institutions scolaires où il est possible d’intégrer des enfants de la rue ou dit de la
rue dont l’école nationale du Paraguay qui était sur notre parcours. Les TR mettent beaucoup d’efforts
pour intégrer des enfants à l’école. Parfois, ils trouvent des personnes qui acceptent de payer les frais
scolaires mais les enfants doivent aussi pouvoir se nourrir adéquatement et avoir un endroit sécuritaire
pour dormir sinon ils n’y arrivent pas.
Les TR accompagnent aussi les enfants dans différentes cliniques médicales où des pressions doivent
être faites pour que l’enfant soit soigné gratuitement. Les TR aimeraient bien posséder du matériel de
premiers soins pour intervenir plus adéquatement dans certaines situations. Ils demandent aussi un
petit montant d’argent (frais de rue) pour donner à boire et à manger aux enfants et pour acheter des
vêtements et des médicaments.
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En conclusion, il est important pour nous de faire ressortir deux constats frappants; les conditions de
vie des enfants de la rue et dits de la rue ainsi que les conditions de travail des travailleurs de rue
malgré leurs nombreuses compétences et expertises.
Les enfants de la rue de Port-au-Prince et de Jacmel sont en situation de grande vulnérabilité. Le
besoin prioritaire de ces enfants se situe au niveau des besoins de base, soit la quête de nourriture et
d’eau. La recherche de sécurité est également omniprésente car les dangers objectifs, réels sont
nombreux. Si Haïti est un pays qui vit l’exclusion face aux grandes puissances de ce monde, les enfants
des rues représentent l’ultime échelon de l’exclusion. Il est donc impératif de leur venir en aide. Le
travail de rue est l’approche parfaite pour les soutenir et recréer un pont entre eux, la communauté…et
l’humanité!
Quant aux travailleurs de rue haïtiens, ils nous ont en général bien impressionnés. Ils vivent de leurs
valeurs et choisissent de faire ce travail auprès des enfants parce qu’avant tout, ils les aiment. Il
semble naturel pour eux de faire le travail de rue, naturel d’aller vers les enfants. Malgré le manque de
connaissance (savoir) pour plusieurs en psychologie ou en intervention psychosociale, malgré le manque
de connaissance et de savoir-faire au niveau de l’approche de proximité (travail de rue), ils ont l’essentiel,
la base de tout, soit le savoir-être.

© S. Dubé

Nous recommandons donc clairement la poursuite du soutien à la plateforme haïtienne et la
consolidation des liens Haïti-Belgique-Québec. Il est également important de persévérer au niveau de la
formation théorique et pratique afin de leur permettre ultimement un maximum d’autonomie.

Travailleurs de Rue Haïtiens en Compagnie d’Emmanuelle Caya du Québec et Michèle Villain de la Belgique
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Les Productions Yahou
par Philippe Malchelosse
De par notre investissement passionnel vers la construction d’un monde meilleur, nous avons la grande
chance et le plaisir de rencontrer une foule de personnes engagées qui croient aussi en l’utopie de
changer le monde. Notre dernier
coup
de
cœur
est
les
Productions Yahou, fondées par
Rémi Francoeur et Guillaume
Vermette.
Nous
avons
notamment collaboré avec ceuxci dans le cadre de leur
production « Les Va-nu-pieds »,
une
pièce
de
théâtre
complètement éclatée qui a été
présentée le 31 mai 2013. Dans
le cadre de leur production,
Guillaume et Rémi sont venus
passer quelques journées de
stages à Point de Rue et au
Centre le Havre,… ils ont aussi
impliqué les jeunes des plateaux
de travail à l’accueil et pour la
prise de photos officielles lors
de l’évènement qui fut un vif
succès.
Nous avons aussi
collaboré avec ceux-ci lors de la
journée de formation du CLE
« Ouvrir vers l’espoir » au cours
de laquelle ils ont réalisé des
scénettes touchantes et drôles
à la fois. Comme quoi, il y a
plein de gens qui croient que
l’art et la culture sont des
moteurs de changement social
et de sensibilisation ! Nous
vous invitons à les découvrir via
leur site internet et à suivre
leurs multiples activités !
Au plaisir les gars,… vous êtes
de vrais bâtisseurs de justice sociale, d’humaniste et de changements sociaux par votre grand art !
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Prix Coup de Cœur
par Christiane Lemaire, Agence de Santé et des Services Sociaux MCQ

Prix Coup de Cœur du MSSS
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre responsable des Aînés, le docteur Réjean
Hébert, ainsi que la ministre déléguée à la Santé publique et à la Protection de la jeunesse, madame
Véronique Hivon, ont décerné, lors de la cérémonie qui s’est tenue le 11 octobre dernier à Québec, les Prix
d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. Parmi les lauréats, deux projets sont
originaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec : l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec et
l’Équipe Itinérance de Trois-Rivières. Rappelons que ces prix sont remis chaque année à des
établissements et à des organismes communautaires qui se sont démarqués par des réalisations
exceptionnelles.
Une belle surprise attendait notre région
lors de la remise des Prix d’excellence à
Québec. Le projet «Équipe itinérance de
Trois-Rivières» a reçu une mention spéciale
«Coup de cœur» de la ministre déléguée, un
prix accompagné d’une bourse de 10 000 $.
Équipe Itinérance regroupe des intervenants
qui, sur le terrain, vont à la rencontre des
personnes en situation de rupture sociale ou
à risque de l’être sur le territoire de TroisRivières. Les membres de l’Équipe Itinérance assurent ainsi la coordination des services qui s’adressent
aux plus vulnérables, l’accessibilité à ces services ainsi que l’accompagnement et le suivi de cette
clientèle. Les quatre intervenants viennent du Centre de réadaptation en dépendance Domrémy Mauricie /
Centre-du-Québec, du Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières ainsi que du Centre Le
Havre et de Point de Rue, des organismes communautaires impliqués dans la communauté qui offrent
des services aux personnes en situation d’exclusion sociale et d’itinérance.
Le projet est né en 2010 de la concertation entre les organismes communautaires et des instances
locales du réseau de la santé et des services sociaux. Le projet tente, entre autres, de freiner le
développement de la judiciarisation et des problèmes qui y sont associés, en plus d’aider les personnes
en situation d’exclusion sociale et d’itinérance à trouver un logement et à y rester. Le modèle
d’intervention favorise également la réinsertion sociale de ces personnes. Cette équipe, qui intervient
auprès des jeunes et des clientèles adultes ayant des problèmes de dépendance ou de santé mentale et
vivant des situations d’itinérance, d’isolement ou d’exclusion, obtient des résultats prometteurs. Cette
approche est rapidement devenue une source d’inspiration pour les autres régions aux prises avec le
phénomène grandissant de l’itinérance.
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Gala des Prix LOJIQ
par Victor Sanchez Lopez, communications Lojiq

Prix Lojiq
Québec, le 29 mai 2013 – LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec – a souligné hier soir l’excellence
de 12 projets de mobilité internationale jeunesse lors de la cinquième remise des prix LOJIQ à l’Assemblée
nationale. Au cours de l’évènement, Christian Goudreau, président et responsable du développement des affaires
de ArcBees, une jeune entreprise de Québec spécialisée en services web, a remporté le prix Créativité et innovation
– Grand Prix LOJIQ 2013. Le prix lui a été remis par le ministre des Relations internationales, de la Francophonie
et du Commerce extérieur, M. Jean-François Lisée.
Les prix ont été décernés à des participants de diverses régions, dont la Mauricie, la Beauce, le Saguenay et
l’Estrie. Les lauréats ont tous souligné l’importance du coup de pouce financier et logistique offert par LOJIQ pour
réaliser leurs projets internationaux.

Des lauréats en insertion socioprofessionnelle
Pour sa part, la réalisatrice Julie Corbeil a été récompensée pour son documentaire La route de l’Eldorado qui
témoigne de l’apprentissage des participants du programme Eldorado du Carrefour jeunesse-emploi Shawinigan.
Par des images révélatrices et honnêtes, elle met en valeur la démarche parfois difficile, mais heureuse de leur
retour aux études.
De plus, cinq jeunes de l’organisme Point de rue de Trois-Rivières ont été reconnus pour leur démarche d’insertion
socioprofessionnelle qui incluait une participation à un chantier de travail au Pérou. Grâce à cette expérience et à
l’encadrement offert, Janine Cressier, Kevin Petit et Chad Badger travaillent tous maintenant à temps plein.
Evelyne Benedict a obtenu récemment son diplôme d’études secondaires et souhaite poursuivre sa formation
académique dans le domaine de la santé animale.
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LOJIQ accompagne et soutient
annuellement plus de 5 700 jeunes
adultes québécois âgés entre 18
et 35 ans qui, engagés dans une
démarche
de
développement
personnel
et
professionnel,
recherchent une expérience de
mobilité
internationale
enrichissante et formatrice. LOJIQ
regroupe l’Office franco-québécois
pour la jeunesse (OFQJ), l’Office
Québec-Amériques
pour
la
jeunesse (OQAJ), l’Office Québec
Wallonie Bruxelles pour la jeunesse
(OQWBJ) et l’Office Québec-Monde
pour la jeunesse (OQMJ).
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Formation, Représentation & Concertation
En guise de conclusion, voici la liste des lieux de représentation que nous avons utilisés 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 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 que la sensibilisation et l’éducation est indissociable au devoir intrinsèque de la lutte à l’exclusion sociale, et
c’est dans ces activités de représentation que nous accomplissons cette portion significative de notre mission.
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Conférence au Collège Laflèche de Gilles Lamoureux
Conférence «Médias Alternatifs» à la 27ième rencontre nationale de l’AITQ
Conférences au Colloque Emploi Québec «Ouvrir sur l’Espoir»
CoDélégation régionale au ROCQTR, membre du Comité Exécutif
CoDélégation régionale à l’ATTRueQ, membre du Conseil d’Administration
CoDélégation au comité international, ROCQTR
Dévoilement du Vitrail Hommage à Yvon Deschamps
Édition de «Victoire de l’Amour» de Denis Gélinas
Édition de «Mon Idéal» de Yohann Clément
Édition de «2000 Térèze Terrien» de Vangolet
Formation à la Brigade Urbaine (SADC, Action Parcs & Brigade Urbaine)
Formation en Travail de Rue en Haïti (CEP, Dynamo International, ANNF)
Formation de Formateurs en Travail de Rue «e-learning», Institut de Lisbonne
Membre CCITR (Chambre de Commerce et d’industries de Trois-Rivières)
Membre GRAHN Mauricie (Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle)
Membre du comité directeur de lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale
Membre du comité «Déjudiciarisation des personnes itinérantes»
Membre du comité «Rupture Sociale»
Membre du comité international, ROCQTR
Membre du comité UDI-TR
Membre du comité de coordination de l’Université de la Rue
Membre du comité de coordination du documentaire «Le Travail de Rue au Cœur du Québec»
Membre du comité de formation et de suivi de l’Université de la Rue
Membre du comité philanthropique de Point de Rue
Membre du comité de Vigie UDI
Membre du comité scientifique des JASP 2013
Membre du comité de suivi SPLI
Membre du comité organisateur «Journée Bilan en Itinérance à Trois-Rivières»
Membre du projet clinique «Dépendance, Santé mentale & Itinérance»
Organisation & Participation à la rencontre et le séminaire printanier ATTRueQ
Organisation du 5 à 7, Bénéfice de Point de Rue
Participation au Salon du Livre de Trois-Rivières (Journal la Galère & Éditions la Galère)
Participation aux rencontres régionales du ROCQTR et de l’ATTRueQ
Participation à l’AGA du ROCQTR
Participation aux activités de représentation du RSIQ
Participation au financement du documentaire «Projet Madagascar»
Participation à la diffusion du documentaire «Répercussions»
Participation au Séminaire en Travail de Rue de Rouen, CNLAPS & Dynamo
Participation aux travaux de recherche d’évaluation des plateaux de travail
Participation aux rencontres du comité développement social de la ville de Trois-Rivières
Participation au Forum de consultation sur la politique en itinérance du Québec
Responsable du comité «Confection de Grille de cueillette de données harmonisée»
Vernissage de l’exposition «Au bout du Monde», Espace 214
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TABLEAU 27
Personnes Rejointes par les Activités Grand Public
Activité

Organismes Impliqués

Nombre de Personnes
Rejointes

Articles dans le Nouvelliste,
Hebdo Journal &
L’Écho Journal

Le Nouvelliste, Hebdo Journal & Écho Journal

41 000 (tirage)
66 207 (tirage)
Hebdo ?

Projection de Répercussions
Formation TR Port-au-Prince

Point de Rue
CEP
Dynamo International
Les Productions de l’Antipode

42

Projet de Développement
à Madagascar & au Pérou

Point de Rue

3 215

5 à 7 de Point de Rue

Point de Rue

114

Conférence de Presse Yvon Deschamps

Point de Rue $ Ateliers Art-Go

106

Conférence « Au Bercail » en Beauce

Au Bercail & Point de Rue

49

Conseils Cliniques Mutuels (OCTR)

Point de Rue, La Piaule, TRàSH, Centretien, Écluse

76

Copies Institutionnelles Répercussions

Point de Rue & Les Productions de l’Antipode
CSSSTR, Ville TR, UQTR, RAIIQ, AITQ

Environ 978

Rapport Annuel Point de Rue

Point de Rue & La Galère

51

Vernissage Espace 214

Point de Rue & Espace 214

29

Gala Prix Lojiq

LOJIQ, Point de Rue

219

Conférence « Au bout du monde »
ASSS-MCQ

ASSS-MCQ & Point de Rue

42

Clip Youtube

Point de Rue & La Galère

4 850

Calendrier « Nos Valeurs en Images »

Point de Rue

500

Salon du Livre

Point de Rue, La Galère & Salon du Livre

+ de 14 000

Journal la Galère
Vente Journal sur la Rue

Point de Rue & La Galère

17 500

Journal La Galère
Abonnements

Point de Rue & La Galère

71

Journal la Galère
Abonnements Virtuels

Point de Rue & La Galère

512

Sites Internet La Galère et Point de Rue

Point de Rue & La Galère

86 217

Page Facebook Point de Rue
Abonnements

Point de Rue & La Galère

157

Page Facebook
Portée et Adeptes

Point de Rue & La Galère

48 391

Total
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Remerciements Chaleureux
Merci à vous tous,… à votre façon vous contribuez à la mission de Point de Rue
donc à construire un monde plus juste et inclusif !
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