


Statistiques 
Philippe Malchelosse 

Jean-Félix Raymond St-Germain 
Suzanne Gauthier 
Emmanuelle Caya 

Liliane Pellerin 
Magalye Champoux 
Geneviève Charest 

Les Bénévoles 
 

Rapport Annuel 2015-2016 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Point de Rue © 2016 
 

photo de couverture : Mathilde Cinq-Mars 
œuvre de couverture : Marie-Joëlle Hébert Houle 

 

 

 

 
 

337, rue Laurier, CP 51, Trois-Rivières (Québec), G9A 5E3 

Téléphone : 819-996-0404 Courriels : pointderue@gmail.com / journallagalere@gmail.com 

Rédaction 
Suzanne Gauthier 

Liliane Pellerin 
Jacques Longval 

Jacynthe Villemure 
Marie-Joëlle Hébert Houle 

Stéphane Dubé 
Guillaume Lévesque 
Philippe Malchelosse 

Roxane Proulx St-Germain 
Benito Cignac 

Dr Marie-Eve Goyer 
Dr Samuel Blain 

Les Poètes Collectifs 
 

Photographies & Illustrations 
Philippe Malchelosse 

Sansfaçon 
Magalye Champoux 
Claudia Hamelin 
Chad Badger 

Mathieu Marchand 
Émilie Gingras 

Fred Denoncourt 
Mathilde Cinq Mars 

Patricia Bouffard-Lavoie 
Claude Charly 

 

Correction 
Suzanne Gauthier 
Philippe Malchelosse 

Infographie 
Philippe Malchelosse 
Mathieu Marchand 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016 
2 

Table des Matières 
 
 

Éditorial         page 3  
Historique de Point de Rue       page 4  
Mot du Président        page 5  
Le Conseil d’Administration        page 6 
Collaboration, Communication, Cohérence & Confiance   page 10  
Mot de la Direction        page 18  
Mon Passage par Point de Rue      page 22 
Les Travers du Rêve…        page 23 
Ma Part dans le Rap’Art       page 25 
Activités d’Inclusion en Art & Culture      page 29 
Créer Ensemble        page 31 
Une Dose d’Amour        page 34 
Ayiti d’Alchimie           page 36 
Rencontres Solidaires en Ayiti       page 37 
Bilan de Stage des Québécois en Ayiti      page 40 
Projet de Soins de Proximité Transculturel Haitiano-Québécois  page 43 
Calendrier 2016        page 46 
Merci à Mes Équipiers          page 47  
Poésie Collective          page 49  
La Mission           page 55  
Valeurs Organisationnelles       page 56 
Axes d’Intervention        page 57 
Territoire Desservi        page 58 
Itinérance & Exclusion Sociale       page 60 
Réponse à l’Urgence Sociale        page 61 
Financement Récurrent        page 73 
Tableau Synthèse          page 74 
Projet d’Union des Missions       page 75 
Plan de Formation 2015-2018      page 78 
Autres Activités Significatives       page 81 
Formation, Représentation & Concertation     page 82 
Activités Grand Public        page 83 
Quelques Concepts & Définitions      page 84 
Remerciements Chaleureux     

 
  



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016  
3 

Éditorial 
par Liliane Pellerin 

 

C’était un de ces matins d’habitude, un 19 mai des plus chauds que j’avais connus à ce jour. Le soleil tapait 
sur la surface des choses où moi j’errais. Avec le recul, je me suis dis que même le roi des astres connait l’art 
du sarcasme, il devait rire jaune. Dans l’inconscience la plus sournoise, j’entamais cette journée de clarté 
cinglante. Je ne savais pas encore, que quelque chose allait émerger des profondeurs, un cadeau difficile à 
identifier comme tel, et qu’on fini par honorer, des années plus tard, au fil de la grande digestion. Sans savoir, 
j’entrais dans l’amphore de l’alchimiste. C’est que la mort cognait à ma porte : mon petit frère dormait au fond 
d’un lac glacé au nord de La Tuque. Par le plus vaste des mystères, la nature l’avait avalé.     
 

Pour une première fois, je rencontrais la faucheuse en pleine face, elle et sa grande cape noire d’infini et 
d’incertitude, mais je ne voyais pas son regard, trop brouillée par le choc. Je ne m’y étais jamais vraiment 
préparée, et même si j’avais essayé, par curiosité, rien ne ressemblait à ce que j’avais imaginé. De son pouvoir 
absolu, tout s’ébranlait dans ma réalité, le décor venait de changer de tonalité, comme une teinte sépia sur 
l’éclat de l’histoire. Des contrastes imposants soulignaient les vérités, des intensités démesurées battaient 
dans ce qu’il restait de vie, mes presque croyances s’effondraient laissant le grand vide des possibles blanchir 
le tableau : l’impermanence montrait son dur visage, jadis caché derrière le masque des acquis. À partir de là, 
j’ai compris que comme québécoise athée, en quête de rituels et de culture spirituelle, née dans une société 
occidentale honorant l’engagement à crédit, la consommation de l’immédiat et l’art du jeter après usage une 
fois que le high est passé, même dans nos relations, société où on se refuse de vieillir dénigrant la beauté de 
l’usure, ignorant la richesse des sages et des fous, la profondeur des longueurs, cultivant l’intolérance à la 
lenteur, aux silences, à l’ombre qui dépasse dans la marge de l’improbable, ne sachant plus voir et écouter le tel 
quel, sans superflu, le naturel à son plus pur état, je ne connaissais pas la mort et le coup frappait d’autant 
plus fort. J’allais devoir la rencontrer et découvrir ce qu’elle venait me montrer. 
 

Ce jour-là, et bien des mois ensuite, j’ai ralenti pour réfléchir à la place de la mort dans nos vies d’occidentaux, 
les grandes morts des corps des êtres aimés qu’on ne sait plus honorer dignement, naturellement, qu’on 
traverse comme une obligation à l’horaire, sans trop de sens, sans trop de temps, entre deux chiffres, 
jusqu’aux petites morts quotidiennes qu’on n’ose pas franchir, qu’on retient jusqu’à l’étouffement, jusqu’à ne 
plus comprendre le sens d’être humain. On vit dans un monde de mouvance et on se raconte sa continuité, sa 
permanence, dans le plus subtil des dénis. Tout ça, par peur de mettre des mots sur l’incertitude et qu’ils ne 
soient jamais exacts, par peur de souffrir l’inconnu, par peur de lâcher prise sur ses attachements et ses 
constats établis, par peur de ressentir son intensité changeante, de constater qu’on ne se connait jamais 
vraiment, par peur de vivre l’expérience de la vie quoi et parce qu’on n’a pas appris à faire autrement. On 
apprend à prévoir nos avenirs, à encadrer notre passé, à s’adapter aux attentes, à s’identifier à nos réussites, 
à enfouir nos échecs, nos incompréhensions, à geler nos souffrances, à dompter notre nature propre, mais on 
ne nous apprend pas à rencontrer la mort et à rester debout devant ce qu’elle a à nous raconter. Elle passe 
chaque jour, chaque instant et on la fuit avec une agilité étonnante, retenant notre souffle jusqu’à ne plus 
ressentir la vie : c’est que la mort et la vie on le même sang et le même chemin, elles se tiennent par la main 
comme deux sœurs : en fuyant l’une, on fuit aussi l’autre.  
 

J’avais 26 ans, mon frère traversait la plus mystérieuse des portes pour m’apprendre à vivre. 
 

C’était son sacrifice et le plus grand des cadeaux. 
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« On a tous en soi les terres battues du connu des habits tapés dur à l'usure 
d'habitude, des trails de béton qu'on emprunte chaque matin et qui deviennent 

arides comme un désert de rock identitaire. 
 

Mais, il arrive qu'un coup assez dur frappe et crée une brisure, une craque, une 
porte dans l'opacité. Et, il arrive qu'une toute petite plante trouve enfin l'espace 
pour se frayer un chemin dans la toute petite fente, douloureuse, dérangeante.  
Il arrive qu'une toute petite plante trouve enfin l'espace pour nous indiquer l'infini 

potentiel des sous-sols, la force sauvage et fertile  
qui s'cache sous la surface visible de ce qu'on pense être. 

 

Je pense qu'on a toute en soi 
de la souche de cette toute petite pousse de vivance. 

 

Et, je pense, que seule la brisure peut nous permettre de faire sa connaissance ». 
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Historique de Point de Rue 
 
 

L’organisme Point de Rue a été créé en 1990 par un groupe d’intervenants communautaires désirant 
améliorer les conditions de vie et le bien-être des personnes dans la rue. La mobilisation des partenaires 
de la communauté s’actualise et ceux-ci déterminent la nécessité de développer des services en travail de 
rue pour rejoindre les personnes marginalisées non rejointes par l’ensemble des autres intervenants. 
 

En octobre 1993, l’organisme « Avenue Jeunesse Trois-Rivières Métropolitain » est incorporé et poursuit 
une mission d’offrir une intervention préventive, par la présence d’agents d’influence, de référence et 
d’information dans un cadre informel. 
 

En 2002 s’effectue l’acquisition de la bâtisse sise au 337 rue Laurier Trois-Rivières, qui devient le cœur 
des opérations et permet l’ouverture d’un Centre de Jour, le seul lieu d’accueil inconditionnel en Mauricie. 
C’est aussi à ce moment que l’organisme change de dénomination sociale pour Point de Rue et d’image 
corporative. Un Centre de Jour (Centre d’urgence sociale) s’y installe de même que le développement d’un 
service de soupe populaire le midi et de dépannage alimentaire.  
 

Le journal de rue La Galère a été créé en 2002 
des suites de l’expérience du premier journal de 
rue à Trois-Rivières « Le Vagabond ». Il s’agit d’un 
journal de rue, un média alternatif et un moyen 
d’expression pour des personnes en situation de 
rupture sociale ou marginalisées.  

 

Les plateaux de travail débutent en 2003 comme moyen d’intégration par les arts et la culture. 
L’initiative reçoit en 2009, un prix d’excellence du MSSS dans la catégorie « soutien aux personnes 
vulnérables ». L’approche des plateaux de travail devient une référence des meilleures pratiques 
d’intervention au Québec selon « Agora, Santé et Services sociaux, le site des pratiques exemplaires »  
 

Une première implication internationale se tient en 2004 à Madagascar, puis en 2007. Il s’agissait d’un 
stage humanitaire de 3 mois pour 4 jeunes marginalisés, sous la coordination de Point de Rue et des 
partenaires malgaches. D’autres expériences se poursuivent par la suite, dont une collaboration étroite 
avec des partenaires en travail de rue en Haïti à compter de 2013. 
 

Le travail de rue est l’activité première de Point de Rue dès sa fondation en 1990. En 2011, les effectifs de 
l’organisme TRIPS Du Rivage (Cap-de-la-Madeleine) et ceux de Point de Rue à Trois-Rivières sont intégrés, 
dans un esprit d’efficience. 
 

En 2011 également, Point de Rue se voit ajouter un mandat de récupération de seringues souillées par le 
CSSS de Trois-Rivières. Une entente avec la Ville de Trois-Rivières permet de consolider la présence des 
travailleurs de rue pendant la période estivale. Une entente avec le CLSC Les Forges en 2007 permet la 
présence d’infirmières en santé publique dans le local de l’organisme. Cette entente est reconduite par le 
CIUSSS et elle intègre en 2013 la présence de médecins omnipraticiens et d’une infirmière clinicienne. On 
assiste au développement de la médecine de proximité qui devient un modèle régional d’accès aux soins et 
de collaboration interprofessionnelle. 
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L’0rigine du nom Point de Rue 
Puisant dans l’application directe de sa philosophie, l’organisme a déterminé son nouveau nom au tournant 
des années 2000, suite à une consultation des personnes rejointes dans la rue. Le nom de l’organisme fut 
trouvé par un des jeunes marginalisés lors d’un exercice animé par un travailleur de rue dans les locaux du 
premier journal de rue à Trois-Rivières, Le Vagabond. 
 

Point de Rue est un mélange de Point de Vue et Coin de Rue. 
 

Point de Vue, puisque les travailleurs de rue ne sont pas perçus comme des gens qui imposent une 
direction ou qui induisent leur vision dune démarche à prendre. Le travailleur de rue, soumet 
respectueusement son Point de Vue, aux personnes qui le demandent et qui ont confiance en celui-ci.  
Jamais un travailleur de rue n’imposera sa vision, sa perception ou son plan d’intervention.  Les meilleures 
idées sont celles qui jaillissent de la tête et de l’âme de la personne rejointe et non de celle de 
l’intervenant qui n’offre qu’un Point de Vue, peut-être différent de ceux qui lui sont habituellement offerts 
avec des normes de conformités sociales qui fait bien peu de place à la différence.   
 

Coin de Rue, puisque c’est le bureau de l’intervenant de rue.  La rue est un espace libre et ouvert à tous.  
Tout le monde peut s’y retrouver, se côtoyer et partager ses joies, ses souffrances et ses opinions.  
L’approche d’aller vers « outreach » est au cœur de la pratique et guide l’ensemble du développement de 
l’organisme.  Le travailleur de rue, par son rôle de rassembleur, peut aussi stimuler des rencontres entre 
les gens qui se retrouvent sur un coin de rue, entre des jeunes punks, des médecins, des hommes 
d’affaires ou des travailleuses du sexe.  Le coin de rue est un espace de rencontre qui représente un point 
de jonction entre des gens qui poursuivent leur chemin, et ceux qui s’y arrêtent pour redéfinir leur 
destination ! 
 

Signification du logo de Point de Rue 
Le logo de Point de Rue est inspiré d’un panneau routier puisqu’il : 
 

S’adresse aux gens qui circulent dans la rue (symbole de l’approche populationnelle). 
 

Un panneau routier est situé sur les trottoirs, pas dans la rue, mais pas sur un 
terrain privé non plus (symbole du rôle de l’intervenant d’être un médiateur social, 
entre la rue, la marginalité et la participation sociale active). Le panneau de circulation 
est présent dans toutes les cultures, toutes les communautés… tout comme la 
rupture sociale et l’exclusion. 
 

Le « I », symbolise une référence internationale pour obtenir de l’information sur tous les sujets pour 
toutes les personnes perdues qui cherchent à se trouver ou à trouver quelqu’un ou quelque chose. 
 

La flèche vers la droite représente une démarche, un chemin dans lequel les intervenants accompagnent 
les personnes rejointes.  La flèche pointe vers la droite, donc vers les habitations en bordure de la rue 
(puisqu’au Québec, nous conduisons à gauche, les panneaux routiers sont à droite de la route). Ça 
représente que le chemin mène vers un mieux-être et vers l’amélioration des conditions de vie de la 
personne. 
 

Le rond blanc représente l’éclairage produit par un lampadaire. La vie dans la rue est souvent noire, 
pénible, obscure… l’organisme a pour mission de réduire cette noirceur de dissiper le brouillard, d’amener 
un éclairage différent sur une situation. 
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Mot du Président 
par Jacques Longval 

 
 

La planification stratégique 2015-2020 est à sa première année de mise en place et l’organisation 
possède à son actif plusieurs réalisations qui vont dans le sens des orientations stratégiques convenues. 
Elles visent à offrir des services de qualité, tout en maintenant une performance organisationnelle 
optimale. 
 
Le projet de développement d’une coopérative d’économie sociale est en préparation. A terme, la 
Coopérative de solidarité « Les affranchis » offrira un travail rémunéré pour des personnes en 
cheminement d’intégration sociale. 
 
Un rapprochement s’est concrétisé avec l’organisme Centretien de Nicolet & Régions avec comme objectif 
l’unification de nos missions pour procurer aux deux organismes de meilleures conditions cliniques et de 
gestion. Les conseils d’administration cheminent conjointement pour une réalisation harmonieuse du 
projet. 
 

L’équipe de soins de proximité maintien 
son offre de soins médicaux, nursing, 
psychosociaux et d’intégration pour le 
plus grand bénéfice des personnes en 
rupture sociale. Ce projet ne serait pas 
possible sans la collaboration d’une 
équipe médicale dédiée et leur 
contribution mérite d’être soulignée de 
façon particulière. 
 
Il en va de même pour le projet Pain du 
Partage, initié par la boulangerie Le 
Panetier. Chaque semaine une centaine 
de pains est produit et vendu au profit 
de la cause de Point de Rue. Ce don 
s’ajoute aux revenus d’autres sources 
pour préserver les services aux personnes 
dans le besoin. 

 
Je tiens en terminant, à remercier l’équipe de travailleurs professionnels, la direction de même que l’équipe 
de bénévoles, qui a chaque semaine, s’impliquent activement et contribuent au succès du projet 
d’intégration social, fondement de notre cause. 
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Conseil d’Administration 
 

Aussi fort un organisme puisse-t-il être à l’interne, son rayonnement réside dans la capacité des membres 
du conseil d’administration d’assurer une saine gouvernance et une utilisation maximale des deniers 
publics.  Aussi, le conseil doit veiller à aiguiller ses instruments de gestion interne pour faire face aux 
multiples défis que suggère la gouvernance d’un organisme comme Point de Rue. Voici les principaux 
dossiers gérés par les membres du conseil d’administration en 2015-2016, et ce en parfaite synergie avec 
la direction et l’équipe de travail. 
 

Principales Réalisations par le CA en 2015-2016 
ü Adoption d’une Planification Stratégique 2015-2020 
ü Adoption d’Objectifs Annuels 
ü Adoption des États Financiers 2014-2015 
ü Participation au processus de Création d’une Coopérative de Solidarité 
ü Régularisation au NEQ 
ü Élection des officiers 2015-2016 
ü Évaluation continue de la direction générale 
ü Financement de l’organisme et gestion des risques 
ü Gestion d’un litige auprès d’un employé 
ü Organisation de consultations vers l’élaboration de la planification stratégique 
ü Préparation de l’AGA 2015 & 2016 
ü Évaluation et Affirmation du rôle de PdR au sein des Équipes de Soins de Proximité 
ü Réflexion sur l’offre de services et la sécurité des employés au CDJ 
ü Superviser l’état de la bâtisse et rénovations (élaboration d’un bilan des travaux à effectuer) 
ü Superviser le mandat de l’auditeur externe 
ü Soutien à la direction générale 
ü Élaboration d’un projet d’union des Missions avec Centretien de Nicolet 
ü Organisation d’une activité bénéfice 

 

TABLEAU 1 
Implication du Conseil d’administration 

Nombre de Membres du Conseil d’administration 8 

Nombre de sièges vacants au Conseil d’administration au 31 mars 2016 1 

Nombre de Rencontres Régulières du Conseil d’administration 6 

Nombre de Rencontres entre le Président et la Direction Générale 17 

Nombre de Rencontre Extraordinaire du Conseil d’administration 1 

Taux de présences 88 % 

Nombre d’heures investies bénévolement par les membres du Conseil d’administration 515 heures 
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TABLEAU 2 
Membres du Conseil d’Administration 

Membre Représentation Secteur Mode Nominatif Depuis 

Jacques Longval 
Retraité Secteur Public 
Consultant Stratégique 

Public Élection 06/2013 

Julie Moreau Technicienne-Chef 
Ville de Trois-Rivières 

Public Élection 06/2013 

Anny Roy 
Enseignante Éducation Spécialisée 

Collège Laflèche Privé Élection 06/2010 

Philippe Malchelosse 
DG, Point de Rue 

Représentant des Employés 
Public Nomination d’office 10/2012 

Thérèse Déragon Représentante du Peuple Public Élection 06/2011 

Louis Millette Jr 
Directeur Principal des Comptes 

Banque RBC Privé Élection 06/2014 

Claude Lavergne DG, CAE Laprade Public Élection 06/2014 

Me Marie-Eve Launier Avocate, Jolicoeur/Lacasse Public Élection 06/2015 

Poste Vacant – À combler lors de l’union des CA avec Centretien de Nicolet & Régions 

 
 
 

Membres du Conseil d’Administration 
 
 

Jacques Longval  -  Président 

Julie Moreau  -  Vice-Présidente 

Anny Roy  -  Trésorière 

Philippe Malchelosse  -  Secrétaire 

Thérèse Déragon  -  Administratrice 

Louis Millette Jr  -  Administrateur 

Claude Lavergne  -  Administrateur 

Me Marie-Eve Launier  -  Administratrice 
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Collaboration, Communication 
Cohérence & Confiance 

par Suzanne Gauthier, Agente Administrative Volontaire 
 

Ce rapport d’activité me conduit tout doucement vers ma 11e AGA. Je pourrais être tentée de regarder 
ces années passées avec nostalgie car de bien beaux et bons moments ont été vécus. 
 

Mais, ce sont plutôt des sentiments de fierté et de reconnaissance qui m’habitent aujourd’hui. 
 

Ma première collaboration s’est exercée dans le volet administratif. Sous l’œil de mon patron devenu mon 
coach, j’ai fait mes apprentissages et je me suis apprivoisée aux spécificités imposées par le mode « 
communautaire » en terme de fonctionnement, presque rien à voir avec mon expérience en entreprise 
privée. Quelques formations professionnelles m’ont été offertes desquelles j’ai tiré profit. La première 
année en fut une d’exploration, d’évaluation et de mise en place de procédures et de méthodes de travail. 
Pour être confortable dans ma fonction et avoir bien intégré toutes les tâches connexes plus l’esprit et la 
philosophie de Point de Rue, il m’a fallu deux ans. Par la suite d’autres forces se sont développées, la 
communication est devenue plus fluide et les ponts se sont créés petit à petit, tout cela en prenant 
régulièrement le pouls de ce qui se passait dans les autres volets : Centre de Jour, plateaux de travail, 
journal La Galère et le travail de rue. Dès le début j’avais la conviction profonde qu’il fallait tous avancer 
au même rythme en y faisant les ajustements nécessaires au temps opportun. Mais, il n’était pas 
question que l’administration traîne de la patte. Tous unis par un même objectif nous avançons ensemble. 
 
C’est ainsi que le service a taillé sa place en se donnant corps et âme pour la mission et en créant des 
liens avec les autres membres de l’équipe de travail. En collaborant à diverses activités de pointe et en 
témoignant de cet accueil inconditionnel, entre nous et bien sûr avec les personnes rejointes. La cohérence 
s’est introduite discrètement, les évènements des divers volets se sont enchainés à la suite les uns des 
autres permettant à tous de vivre des satisfactions au gré des réussites de chacun. La collaboration et 
la communication entre les divers volets furent source de dynamisme pour chacun de nous. On sait bien 
que derrière cela il y a des hommes et des femmes qui s’investissent pour la réalisation de la mission, leur 
apport est essentiel et c’est ce qui me permet de les voir comme étant les bâtisseurs d’un monde 
meilleur. Vous êtes parmi ceux et celles qui m’appellent à la reconnaissance. Merci de m’avoir accueillie je 
dirais même adoptée et d’avoir su vous faire proche tout au cours de cette période d’installation dans ce 
poste prenant. 
 
Aujourd’hui je suis à nourrir ma confiance. Point de Rue a grandi, il a vieilli et il doit s’adapter aux besoins 
du jour. En jeune adulte qu’il est devenu il doit s’ouvrir sur les réalités actuelles et pour cela il faut faire 
appel à la confiance. Vous comprenez ici que le volet administratif va devoir élargir son champ d’actions. 
Moduler, changer, adapter ses façons de faire pour répondre aux différentes mutations ou 
transformations à venir. Outre la fierté rattachée au succès ou réussite passée, je suis très fière de 
pouvoir contribuer à l’évolution d’un service qui sera mis à jour. Je ne sais comment tout cela s’actualisera 
mais, une chose est certaine j’y mettrai ce que j’ai de meilleur.  
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Pour devenir des êtres confiants il faut dans un premier temps être en harmonie avec soi-même, conscient 
et consciente de ses forces et de ses limites : une fois ce bout de chemin bien intégré, tout devient 
possible.  En ce sens je vous assure d’ores et déjà que la confiance règne. 
 
En toute humilité je suis totalement en confiance et tout sera pensé et fait pour offrir un service optimal 
et professionnel comme ce fut le cas par le passé. Cette affirmation est nettement dépourvue de 
« prétention » elle est strictement le reflet de mon engagement à l’endroit de tous ces gens qui 
échappent au bonheur, dont plusieurs paient de leur vie les erreurs faites par des adultes eux-mêmes 
souffrants, ou encore irresponsables.  
 
J’ose espérer que vous tous qui lirez mon rapport nouveau genre, vous logerez à l’adresse de la confiance. 
Si tous ensemble nous unissons nos forces positives et que nous donnons notre confiance aux personnes 
en place, nous serons une équipe influente et aidante : supporter l’action des collègues, dans leur projet  
de bonification des interventions et des soins de proximité lesquels s’inscrivent dans la bienveillance, valeur 
retenue par l’équipe de travail : il faudra saisir que l’administration devra faire plus que supporter elle aura 
le devoir de contribuer dans le respect de son champ de compétence. Ainsi nous maintiendrons des 
services adaptés pour tous ces gens vulnérables qui sont directement en lien avec notre mission. 
 
 

Notre Année « Administrative » en Quelques Lignes 
Pour cette année je vous fais grâce d’un rapport administratif détaillé. Tout a été fait conformément à la 
règle et fait comme il se doit.  
 
Notre planification financière a connu des déceptions, moins d’entrées d’argent que prévues, alors que la 
demande de service a augmenté sans arrêt. Chaque semaine amène son lot de nouveaux visages, chacun 
portant une problématique particulière et souvent sévère. Pour assurer une cohabitation sécuritaire sur le 
plancher du Centre de Jour, il faut prévoir un nombre minimal d’intervenants, impossible de réduire les 
effectifs sans se placer en situation de risques. 
 
D’autre part une circulation accrue augmente les dépenses du quotidien par la consommation de l’eau 
chaude (douches et lessives) l’usage de produits antibactériens pour le nettoyage au jour le jour, dépenses 
d’électricité et de chauffage, réparations mineures qui s’accumulent, frais de transport pour les 
accompagnements, le transport des marchandises et des denrées. L’entretien du véhicule, plaques et 
assurances + les assurances de la bâtisse. 
 
Certaines rénovations ont été faites dans les locaux arrière afin de rendre les espaces conformes aux 
normes municipales et ainsi les rendre fonctionnels. 
 
Les besoins à la cuisine présentent une facture importante bien qu’allégée en raison des dons monétaires 
qui lui sont dédiés auxquels s’ajoutent des dons « nature » offerts par de généreux donateurs et 
partenaires de la mission. 
 
Les états financiers transmettent bien l’information au sujet des finances. 
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Toute l’année nous avons été témoins de manifestations où les gens s’insurgent contre les autorités 
gouvernementales en raison des coupures qui créent préjudices aux diverses organisations. Compte tenu 
que tout ce déploiement génère un impact négatif sur le moral des personnes rejointes et que ce climat de 
morosité engendre une insécurité sociale, nous avons choisi de faire le contrepoids.  Nous avons osé 
l’optimisme, et nous nous sommes faits rassurants par notre accueil et par la qualité des services offerts 
c’est ainsi que nous avons ravivé l’espoir dans le cœur et dans la tête des personnes que l’on reçoit. Tous 
les volets ont suivi la cadence y compris le volet administratif. Lorsqu’on ne peut changer les choses, il 
vaut mieux les vivre en leur donnant un peu de notre couleur.  
     

Comment pallier à l’insécurité alimentaire ? 
 

Cette grande question trouve réponse auprès de personnes dévouées qui offrent leurs talents et 
disposent de temps pour défendre leurs valeurs sociales. Leur investissement fait opposition à cette 
terrible histoire sans « faim » l’instabilité alimentaire. 
 

Depuis maintenant deux ans, des bénévoles ont pris la relève au poste de cuisiniers et cuisinières, suite à 
la fermeture des plateaux de travail conséquence d’un désengagement du gouvernement fédéral. 
 

Mais, est-ce vrai qu’au Québec des gens puissent souffrir de la faim, ici en Mauricie ? Tous ceux et celles 
qui participent à cette corvée humanitaire vous le diraient haut et fort : oui !   
 

Parmi les gens que nous recevons quotidiennement bon nombre d’entre eux sont considérés inaptes au 
travail. Plusieurs vivent avec des maladies invalidantes, d’autres sont complètement usés suite aux aléas 
de la vie qui furent à certains moments cauchemardesques. Ces personnes sont souvent seules au monde 
ignorées et laissées à elles-mêmes sans aide et sans services. Les gens que nous recevons vivent en 
situation de rupture sociale.  
 

Manger est un besoin essentiel pour tous. Nos bénévoles ont choisi d’être la différence dans la vie de ces 
gens que nous accueillons et qui ne peuvent satisfaire ce besoin de base. Nous avons vingt bénévoles et 
plus (spécialement pour la cuisine) qui selon leur disponibilité viennent se mettre en action lors des 
vendredis/cuisine et/ou lors des trois midis semaine pour penser, préparer, concocter et servir des repas 
nutritifs aux personnes rejointes par Point de Rue. Le nombre de celles-ci peut varier entre 75 et 110 
personnes à chaque dîner.  Outre ces repas chauds, des petits plats sont distribués en après-midi au 
Centre de Jour alors que les travailleurs de rue font une distribution quotidienne à partir des besoins des 
gens qu’ils rencontrent.  

La sécurité alimentaire 
 

 

La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps,  
ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante,  

sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels  
et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine. 

 
FAO, Sommet mondial de l’alimentation, Rome, 1996 
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Avec une infinie reconnaissance à 
l’endroit de chacun et de chacune 
de nos bénévoles en Or, nous leur 
adressons un Merci du fond cœur. 
Grâce à votre sensibilité et à votre 
ouverture, des personnes peuvent 
se nourrir et garder leur logis.  Le 
chèque émis par le ministère de la 
solidarité sociale ne permet pas de 
payer un loyer et de se nourrir en 
même temps, votre bénévolat 
apporte des effets bénéfiques pour 
les personnes rejointes mais aussi 
pour toute notre collectivité qui se 
voit rassurée lorsque les personnes 
en situation de rue entrent en 
logement et y demeurent. 
 

 

Partenaires du Volet Sécurité Alimentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires 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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Par votre humanisme et votre altruisme vous êtes des agents de 
changement. En nourrissant le corps, vous apaisez l’âme et  

vous réchauffez le cœur de ces humains qui ont soif d’amour. 
 

Merci à vous chers artisans de la beauté du monde,  
le monde devient plus beau lorsque les humains se rapprochent  

et que l’on prend soin des plus vulnérables.  
 

Je suis très fière de partager ce bénévolat avec vous ! 
 

Merci aussi à tous nos généreux donateurs qui soutiennent  
notre mission. Votre contribution est essentielle  

au maintien de cette équilibre alimentaire déjà si précaire. 
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Dons en Argent & en Nature 
ü Costco, déjeuners pour la semaine 
ü La Fernandière, plusieurs livraisons de viandes transformées par année 
ü Le syndicat des producteurs de porc du Québec 
ü La Fondation Tirelire  
ü Le Restaurant Le Rouge Vin 
ü Le Buck Traiteur 
ü Le CIUSSS MCQ 
ü La Boulangerie Artisanale Le Panetier  
ü Le Fonds Bingo de Trois-Rivières 
ü L’Entreprise Frigon de Louiseville 
ü Réal Brière, producteur de pommes de terre 
ü Les Artisans Bénévoles de la Paix 
ü Le Club Rotary de Trois-Rivières 
ü La Financière Banque Nationale 
ü CIUSSS MCQ (récupération de denrées qui seraient jettées) 
ü Des citoyens nous acheminent des surplus de nourriture suite à des fêtes sportives ou autres 

 

 
 

TABLEAU 3 
Portions Distribuées en 2015-2016 

 # Portions Distribués # Portions Total 

Goûter Matinal 
*** Offert grâce au Costco & Panetier *** 

5 000 1 5 000 

Diners Chauds Complets 
*** Offert grâce aux bénévoles & Fond Bingo *** 17 500 1 17 500 

Dépannage Alimentaire au CDJ & TR - Repas Santé 
*** Offert grâce aux bénévoles & Fond Bingo *** 17 486 2 34 972 

Dépannage Alimentaire au CDJ & TR – Denrées 
*** Offert grâce aux dons Rouge Vin & Buck *** 

80 1 80 

Dîner Noël 
*** Offert grâce aux bénévoles & au Rotary*** 250 1 250 

 Grand Total de portions distribuées 57 802 

 
 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016 
16 

 
TABLEAU 4 

Économies Réalisées grâce au Bénévolat et à l’Engagement 

 

Estimation des heures bénévoles effectuées par les membres de l’équipe de travail 3 125 heures 

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des employés 78 125 $ 

Estimation des heures non rémunérées effectuées par l’adjointe administrative volontaire 3 342 heures 

Estimation des heures de bénévolat par les collaborateurs à la Galère 225 heures 

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

104 061 $ 

Estimation des heures de bénévolat par les personnes engagées & dévouées 
 

Cuisiniers, Correcteur de la Galère, Tricot linge d’hiver, Ménage,  
Maintenance, Diner de Noel, Soupe Populaire, Rénovations, Dépannage 

6 500 heures 

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des gens engagées & dévouées 117 000 $ 

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

(bénévoles donc non monnayable – exclu du total des économies) 

380 heures 

Dons en nourriture par le Restaurant Le Rouge Vin 32 210.80 $ 

Dons en nourriture par La Fernandière 25 000 $ 

Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail & la direction 
 

Frais de déplacement (incluant à l’international), Conférences, Repas, Formations, Hébergement 
22 000 $ 

Nombre de bénévoles 98 

Nombre de Membres de l’Organisme 25 

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

378 396.80 $ 
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Équipe de Bénévoles pour la Sécurité Alimentaire 
 

Suzanne Gauthier  -  Coordonnatrice des Volontaires & Cuisinière Volontaire 
Léo Guilbert  - Cuisinier Volontaire & Responsable des Communications et de la Vie Associative 

Isabelle Duval  - Cuisinière Volontaire & Responsable de l’équipe « Les Démons du Midi » 
Pierre « Pierrot » Caron  - Cuisinière Volontaire & Responsable des « Touski » 
Louis-Marie Dubé  - Cuisinier Volontaire & Responsable des « Tissés Serrés » 

Lise Nourry  -  Cuisinière Bénévole 
Lise Gauthier  -  Cuisinière Bénévole 

Philippe Malchelosse  -  Cuisinier Bénévole 
Magalye Champoux  -  Cuisinière Bénévole 

Kim Pellerin  -  Cuisinière Bénévole 
Evelyne Bénédict  -  Cuisinière Bénévole 
Claudia Hamelin  -  Cuisinière Bénévole 

Suzanne Bélanger  -  Cuisinière Bénévole 
Justin Marchand  -  Cuisinier Bénévole 
Sylvie Dufresne  -  Cuisinière Bénévole 
Mathieu Marchand  -  Cuisinier Bénévole 

Gilles Jutras  -  Cuisinier Bénévole 
Marc Paré  -  Cuisinier Bénévole 

Claude Laflamme  -  Cuisinier Bénévole 
Allison Pellerin  -  Cuisinière Bénévole 

Jean-Guy Lauzière  -  Cuisinier Bénévole 
Suzanne Lortie  -  Cuisinière Bénévole 

Anny Roy  -  Cuisinière Bénévole 
Thérèse Déragon  -  Cuisinière Bénévole 
Simone Carbonneau -  Cuisinière Bénévole 
Claire Massicotte -  Cuisinière Bénévole 
Nicole Rouillard  -  Cuisinière Bénévole 
Claude Bélizaire  -  Cuisinier Bénévole 
Cécile Sauther  -  Cuisinière Bénévole 
Vonette Cadet  -  Cuisinière Bénévole 

Marielle, Thérèse & Luce Dion -  Cuisinières Bénévoles 
 

Étudiants en Médecine de l’UdM, Campus Trois-Rivières,… SCORP Mauricie 
Équipe de Point de Rue pour l’accueil, le service & l’amour ! 
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Mot de la Direction 
par Stéphane Dubé, Directeur des Services Professionnels 

 

 
L'année 2015-2016 en fût une de transition ; Point de Rue a atteint une nouvelle étape de maturité.  Le 
cadre clinique, le modèle de l'approche et de la philosophie de Point de Rue étaient en place depuis 
maintenant plusieurs années. Avec un souci d'être toujours attentif aux besoins des citoyens concernés 
par nos services, nous avons convenu en équipe d’entamer une grande réflexion afin d'évaluer nos services 
et nous ajuster afin de toujours maximiser la qualité de ceux-ci. Nous visons l'excellence... et nous prenons 
les moyens pour y arriver ! 
 

Cette réflexion s'est donc structurée par le biais de notre planification stratégique. Globalement, de 
percevoir les gens rencontrés comme des citoyens et d'offrir des opportunités de maillage social à la 
collectivité représentent déjà un changement de paradigme important. Nous croyons plus que jamais que 
de proposer des projets d'inclusion sociale (Journal La Galère, Jardinage, ateliers d'écriture, de musique...), 
tout en conservant nos services en exclusion sociale (sécurité alimentaire, travail de rue, centre de jour...) 
nous permet de travailler en profondeur sur le phénomène de l'exclusion sociale.  Notre but n'est pas de 
simplement de la gérer mais de la réduire ! 
 

Nous conservons toutefois notre accueil inconditionnel et la chaleur humaine qui nous démarque... cela fait 
partie de notre ADN et est clairement une force qui nous distingue. La clé est dans l'intérêt réel et 
profond à l’autre ; à partir du moment où nous avons tous l'envie profonde d'être en relation les uns les 
autres, le lien se crée et s'approfondit. Et déjà, c'est beaucoup !  Voici maintenant le résumé de quelques 
comités sur lesquels j'ai eu le bonheur de représenter Point de Rue. 
 

Projet Soutenant les Personnes Souffrants de Troubles d’Accumulation Compulsive 
Ce projet d'intervention et de recherche en partenariat avec l'UQTR et le CIUSSS MCQ représente bien la 
philosophie de Point de Rue.  Les individus souffrants de troubles d'accumulation compulsive 
(Syllogomanie/Hoarding Disorder) sont bien souvent incompris et n'ont que très rarement un soutien 
approprié. Ils sont le plus souvent simplement expulsés de leur milieu de vie et en subissent des 
traumatismes importants.   
 

Nous savons grâce à la recherche que « l'interprofessionnalisme et l'intersectorielle » représentent les 
plus importantes des bonnes pratiques auprès de ce groupe. Les autres bonnes pratiques ciblées par la 
recherche touchent la création de liens de confiance, la réduction des méfaits et l'approche pas à pas 
(étapisme).  Ces bonnes pratiques font partie intrinsèque de l'approche de proximité, du travail de rue.  
Nous croyons donc, qu'avec l'aide des chercheuses Lyne Douville (département de psychoéducation, UQTR) 
et Ginette Aubin (département d'ergothérapie, UQTR) que nous arriverons à développer une approche 
particulière afin de soutenir ce groupe d'individus.   
 
Ce projet se développera davantage au cours de la prochaine année et impliquera un grand nombre de 
partenaires majeurs.  Il est notamment en lien direct avec notre implication au niveau du projet du 
CIUSSS MCQ, "Ensemble et bien logé." 
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L’Équipe de Soins de Proximité 
Cette équipe, composée d'une intervenante psychosociale du Centre le Havre, d'une infirmière et de trois 
médecins de famille rémunérés à même la RAMQ ainsi que de l'équipe de Point de Rue en entier 
représentée par Jacynthe Villemure est toujours d'une grande pertinence, d'une grande efficacité. En plus 
des services déjà offerts depuis 2 ans ; l'ajout de la possibilité de traitements de substitution aux 
opiacés (Méthadone et Suboxone) et de la possibilité d'évaluation et de traitement du VHC (hépatite C) 
viennent combler certains besoins prioritaires ciblés par l'équipe.  
 

L'équipe de soins offre donc, en considérant les éléments « d'interprofessionnalisme et d'inter-
organisationnel », un continuum de services complets.  L'approche du "patient-partenaire" dans ce 
contexte d'intervention, qui considère le développement d'un projet de vie de la personne concernée relève 
des meilleures pratiques. Quoi de mieux que de travailler sur le sens de sa vie comme moteur, comme 
motivation à prendre en charge sa propre santé ? Afin de bien développer et consolider l'ESP, nous avons 
eu 6 rencontres du comité organisationnel au courant de la dernière année. 
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Ensemble et Bien Logés 
Nous avons participé à plus de 8 rencontres au cours de l'année de ce projet initié par le CIUSSS MCQ.   
Le projet vise à regrouper tous les partenaires concernés par l'insalubrité dans les logements situés sur le 
territoire de la municipalité de Trois-Rivières.  Point de Rue est un partenaire important à ce niveau en 
étant fréquemment concerné par l'insalubrité. Nous travaillons entre autre à rassembler un comité 
opérationnel qui sera mis en branle en cas de situation complexe d'insalubrité comprenant des dangers 

importants pour la personne.   
 
Nous sommes également à coordonner l'arrimage entre ce projet et 
le projet pour les individus souffrants de troubles d'accumulation 
compulsive (Syllogomanie/Hoarding Disorder) que nous développons 
avec l'UQTR. 
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Autonomie & Sécurité Alimentaire 
Point de Rue a toujours eu une préoccupation importante 

face aux différents besoins de base non comblés des gens que 
nous rejoignons.  Avec les années, notre dépannage 

alimentaire informel s'est tranquillement transformé, 
« complexifié ». De quelques pains de la boulangerie Le 

Panetier que les travailleurs de rue pouvaient donner au gré 
du vent au début des années 2000, nous en sommes 
maintenant à plus de XXX repas distribués.  La soupe 

populaire attire maintenant XXX personnes en plus des repas 
distribués en après-midi et des fruits et légumes,  

gracieuseté du IGA Jean XXIII. 
 

Dans de nombreux pays occidentaux, la sécurité alimentaire 
est compromise.  La hausse notable de ce besoin de base non 

comblé est complexe à saisir et engage une longue et 
complexe réflexion portant sur notre système politique mais 
surtout économique.  Comment expliquer qu'une nation riche 
comme la nôtre n'arrive plus à nourrir tous les citoyens de 

notre communauté ?  C'est de notre point de vue totalement 
inacceptable.  La pression s'exerce de plus en plus sur notre 

organisme, presque sans budget dédié, à tout simplement 
nourrir les gens... les NOURRIR !   

 

La communauté s'est prise en main ; soutenue à bout de bras 
par une équipe de bénévoles extraordinaires, nous arrivons à 

soutenir tous ces gens qui ont faim, simplement faim ! 
 

Parallèlement à la sécurité alimentaire, nous réfléchissons à 
développer un volet d'autonomie alimentaire.   

Comment arriver à rendre notre collectivité plus autonome à ce niveau ?   
Une grande réflexion s'impose et engage Point de Rue  

à se situer comme acteur important dans ce domaine.   
 
 

TABLEAU 5 
Portions Distribuées par Année
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Accueil de Stagiaires 
Point de Rue est maintenant reconnu comme un milieu de stage ouvert et professionnel, dans lequel les 
stagiaires devront se surpasser.  Nos projets sont nombreux et variés, les gens que nous rejoignons sont 
complexes, nous sommes reconnus comme des leaders dans notre milieu.  Nous avons des liens formels 
avec l'UQTR, l'Université de Sherbrooke, le Collège Laflèche et le Cégep de Trois-Rivières.  
 

Nous avons accueilli Aurélie Bordeleau de la technique de travail social du Cégep de Trois-Rivières à l'hiver 
2015 ainsi qu'Emmanuelle Charette, également étudiante à la Technique de Travail social a l'hiver 2016.  
Marie-Shadia Abouelouafa a également fait son stage de propédeutique de la maîtrise en Service Social 
de l'Université de Sherbrooke cet hiver.  
 

En terminant, nous avons accueilli 2 étudiants de première année du baccalauréat en psychoéducation de 
l'UQTR à l'hiver 2016.  Il ne s’agissait que de court stage de 20 heures mais cela leur permettait de créer 
un contact avec des gens en situation d'exclusion sociale ainsi qu'avec une équipe de travail d'un 
organisme communautaire. 
 

Nos liens avec ces institutions d'éducation sont primordiaux pour nous et constituent un élément 
important de notre mission ; soit de transmettre nos valeurs, notre savoir-faire et notre savoir-être. 
 

 

Mon Passage par Point de Rue 
par Marie-Joëlle Hébert Houle 

Bonjour à vous, 
 

Mon nom est Marie-Joëlle et j’ai été travailleuse de milieu à Point de Rue pendant quatre mois à l’hiver et 
au printemps. Ça a été un parcours des plus enrichissant et je voulais vraiment en témoigner dans ce 
rapport annuel pour mettre en lumière ce qui a fait de cette expérience une réussite !  
 

Ce sont les gens… j’y ai rencontré des personnes merveilleuses avec une intelligence sensible et un 
enthousiasme contagieux pour ce qu’ils font. Dans la grande équipe de Point de Rue, j’ai été épatée par la 
ferveur avec laquelle chacun et chacune tient sa flamme haut et fort et j’ai aussi été émue par 
l’authenticité de ces rencontres chaleureuses.  
 

J’ai vraiment envie de souligner que ça ne se fait pas tout seul et je veux donc remercier les gardiens et 
les gardiennes du feu pour leur attention délicate et sincère à créer un climat favorable à toute cette 
vitalité ! C’est un témoignage tout petit, mais avec plein de vie dedans.  
 

Évidemment, il y a tous les apprentissages que j’y ai fais et qui me permettent de continuer d’avancer 
dans la bonne direction… mais vraiment, c’est vous tous qui m’avez mis le sourire au cœur et c’est cela 
que je retiens le plus de mon expérience à Point de Rue. 
 

Merci pour tout et continuez votre beau travail !  
 

Marie-Joëlle 
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« Les Travers du Rêve Forgent un 
Réveil Solitaire où Seul le Somnambule 
Goûtera à la Médecine de l’Asile… » 

par Guillaume Lévesque, Coordonnateur du Centre de Jour 
 

 
 
 
 
 

Le Boutte Émotif 
L’engagement social est l’immersion 
d’une vie au pays de l’abstrait, où 
nos grandes lunettes de privilège se 
rangent aux coffres des croyances 
d’hier pour y vivre libre et aveugle ce 
lien d’instinct qui guérit… L'engagé-e, 
c’est l’audacieux qui prend son eau 
au sol des utopies…  C’est le 
magicien des cohérences et de 
l’intègre qui crée de courage et de 
folie saine la grande alliance aux 
poings des amours, pour se sortir 
humblement la tête du trottoir des 
pareils… C’est celui qui profane le 
Connu, c’est le créateur des grandes 
sculptures de Sens qui ne connaît 
que l’art qui s’expose au Musée des Talents, où le temps meurt de force jusqu'à l'apogée des Estimes…  
 
Notre pays berce des paysages qui fluctuent si rapidement que les boussoles ne jasent que d’instinct.  
Nos routes tracent les racines de pays d’humains et d’histoires, de cultes-cultures, de langues de 
résilience et d’espoir. Nos sommets d’ambitions retracent ou parfois se conforment à l’irrationnel 
« déstructure » des Egos d’en haut… Mais nous marchons dignement les routes du noble humble… des 
tisseurs de rêves ouvrant le tiroir des utopies blessées pour les exposer et les faire naître grands et 
larges au temple des unions, où les costars peuvent l’invisibilité, où le Sens marie les relations et où le fou 
est le guerrier des lumières qui apprend en poussière de temps à redonner.  
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Le Boutte du Coordo 
Moi c’est Guillaume. On m’a depuis quelques mois transmis la coordination du Centre de jour de Point de 
Rue. Un mandat que je prends humblement et dans le temps pour y ancrer professionnellement les racines 
d’un lieu d’accueil, d’inspiration, de pause, d’éveil et où la relation marche chaque jour la ‘’trail’’ de la 
résilience.  
 

Le Centre de jour, c’est le temple. C’est le lieu où tu laisses derrière ta soutane de rue blessée pour 
apprendre doucement à respirer ton être en dehors des pressions multiples qui te coulent. La base de ce 
temple et de son fonctionnement découle premièrement d’un travail en amont de nos pratiques et habits 
de professionnels. Elle se consolide dans l’attention que nous offrons à bâtir notre cohérence de valeurs 
et d’engagement, ainsi que dans l’ancrage de notre alchimie d’équipe. C’est donc à cette tâche que nous 
avons accordé un temps précieux dans la dernière année, afin d’offrir aux gens fréquentant notre temple 
une équipe cohérente, enracinée, humble et misant sur l’amour comme moteur au lien et à l’accueil. Cette 
équipe du libre se dessine de 6 intervenants de milieu brillant de leurs Êtres des humanités nouvelles 
chaque jour, d’une puissante équipe de bénévoles rendant d’amour la construction réelle du monde des 
possibles, ainsi qu’un ensemble de partenaires permettant le rayonnement de la cohérence et de notre 
mission sociale à une échelle encore plus grande.  
 

De plus, dans cette dernière année, bien que notre mission fut de s’enraciner en tant qu’équipe, nous 
avons également voyagé les étapes de développement d’un Cadre clinique mieux défini et représentant 
l’étendue de nos forces professionnelles. Dans ce sens, nous avons peaufiné les ancrages de notre projet 
Outreach misant sur la fermeture du Centre de jour une fois par mois, afin de favoriser des interventions 
directement dans le milieu naturel des gens que nous rejoignons et visant à offrir une meilleure qualité de 
présence, une plus grande créativité dans nos actions et des accompagnements mieux ciblés et profonds.  
 

Nous avons également amélioré notre cadre d’intervention au Centre de jour, afin d’assurer des rôles clairs 
et mieux définis pour chacun des intervenants, et ce en vue d’assurer une plus grande profondeur dans 
l’amalgame de nos champs d’intervention quotidienne : urgence sociale, accompagnement, médecine de 
proximité, quête de sens, etc.     
 

Il va sans dire qu’au travers de ce voyage d’enracinement, nous sommes confrontés au quotidien à une 
demande ne cessant d’augmenter. Par contre, ce grand chemin que nous avons marché ensemble dans la 
dernière année nous donne des bases d’une force incomparable, afin de faire face à cette réalité et nous 
permettant en aucun cas de brimer l’offre de service qui forge notre force de nos complémentarités.  
 

Bref, c’est avec un honneur que j’ai marché l’humilité et l’engagement avec cette équipe de feu et ces 
grands Êtres d’inspiration, afin d’établir et de bien creuser nos racines pour s’offrir ainsi tous les 
possibles quant à nos développements futurs. Nous entamons une nouvelle année de défis humains et 
sociopolitiques, et c’est avec conviction que nous continuerons à rendre les Utopies bien vivantes et bien 
ancrées dans le monde du réel.  
 

Merci de marcher cette grande mission près de nous ! 
 

Paix à vous 
 
Guillaume Lévesque 
Coordonnateur du Centre de jour 
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Ma Part dans le Rap’Art 

par Liliane Pellerin   -   Ambassadrice Musicale & 
Porteuse d’un Flambeau de Quête de Sens dans cette Mission Humaine 

 
Je suis un être hybride, qui se doit de créer pour vivre et être entière en relation et qui se doit de cultiver 
la relation profonde avec l’Autre pour créer. Point de Rue est un jardin fertile pour des êtres comme moi, 
où m’émanciper sert à la mission, et où la mission et la façon dont elle s’exprime et se réalise permettent 
mon émancipation. Par cette réciprocité épatante, un flambeau m’a été légué, il a déjà plusieurs années. 
Alors je l’ai porté fièrement et je suis partie à la découverte de ce mystère de la cohérence en nourrissant 
la mission de Point de Rue par ma propre quête de sens, cet engagement que j’ai avec la chanson, et en 
nourrissant ma chanson par ce lien avec ceux qui arpentent, sur la corde raide, le point de rupture des 
rites de passage. J’avais le rôle d’expérimenter des projets et activités uniquement dans le volet créatif, 
par la musique et l’écriture, dans une zone hors-urgence, autant dans l’être que dans le lieu physique. Par 
ma relation avec cet espace en l’Autre où l’être est désidentifié de ses problématiques, de ses difficultés, 
j’ai été témoin des potentiels humains où la créativité émerge et change les paramètres du vécu.  
 
Comme l’artiste devant une feuille de papier blanc où tout devient enfin possible, l’être en état de 
créativité reprend un pouvoir sur sa vie le temps de l’engagement créatif et, au fil des répétitions, cet 
état se transpose dans la vie courante. On a aussi constaté collectivement que lorsqu’on touche au sens, 
un processus de guérison s’enclenche, bien souvent, par un accès qui n’aurait pas été atteint autrement. 
Et, lorsqu’un individu touche à cette zone en lui, ça modifie mystérieusement la structure entière du 
groupe, comme si subtilement, nous étions tous liés ! Ce constat est à la base d’une culture émergente, 
qui après plusieurs années de gestation, s’est ouvert les ailes pour prendre un virage décisif. J’ai eu 
l’honneur d’y contribuer, par les expériences créatives que Point de Rue m’a permises de vivre. 
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La Déformation : «La p’Art de Vivance, une autre Culture est Possible» 
 

Avec mes partenaires de pèlerinage, le 
capitaine Ninja Malchelosse et le 

photographe MM Rasta pâle, j’ai créé une 
« déformation » où se colligeaient des 
réflexions, une philosophie et des trucs 

pratiques que les années à explorer nous 
ont donnés. Les contenu a été inspiré 

humblement par notre présence à Lyon, 
lors d’un stage de partages et de 

rencontres qui rassemblait artistes 
humanistes et intervenants sociaux qui 

utilisent l’art et la culture pour favoriser 
l’inclusion sociale, par des visites, 

discussions et collaborations chez nos 
partenaires montréalais et haïtiens qui 

expérimentent aussi cette pratique 
novatrice dans leurs réalités respectives, 
et, évidemment, par les différents projets 

artistiques et culturels réalisés à Point de 
Rue. Ce fut un honneur pour moi d’animer 

cette journée « d’élan dans le virage 
culturel » et, par le fait même, d’avoir mis 

à contribution du collectif, toutes ces 
années de défrichage et de raffinement 
que j’ai fait dans cette trail que je sens 

plus humainement harmonieuse et 
affranchissante. 

 
 

Quelques Notions Abordés lors de la Déformation 
La démarche au profit de la fierté d’engagement 
Le spontané pour la marche d’accès 
Prioriser la qualité à la quantité 
Immersion & Lien 
Créer l’harmonie dans le Chaos 
Permet l’expression du Soi différente 
Sécurité Nécessaire pour pouvoir être vulnérable 
Toujours pour permettre… jamais pour empêcher 
Oser sa vulnérabilité aussi comme intervenant 
La culture ne peut se vivre en vase-clos, elle doit se vivre ensemble 
Démarche Kinesthésique de Cheminement 
Gagnant / Gagnant 
Le Grandiose 
L’Alchimie Identitaire 
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Mon Noël dans la Famille Point de Rue 
Il y a 4 ans, avec mon jeune frère, nous sommes entrés à l’église par la porte de la curiosité et j’en suis 
ressortie avec une vision. Comme par réaction de résilience face à la déception que je vivais de voir ce 
rituel mourir dans le désengagement et la mornitude, j’ai imaginé un rassemblement communautaire dans 
la chaleur humaine et l’expression musicale, un gros spectacle comme un rite où allumer d’amour et de 
créativité ce moment de l’année où toutes les blessures du lien refont surface dans l’ombre de la nuit la 
plus longue. Et, comme je suis magicienne et que le capitaine de Point de Rue est un grand fou créateur 
de rêves, cette vision allait tôt ou tard se réaliser : le 22 décembre de cette année, un spectacle 
mémorable a eu lieu dans l’atelier de Point de Rue. Toute la famille était rassemblée, incluant les chers 
bénévoles qui avaient cuisiné longuement la recette du bonheur, l’équipe de travail, des membres du CA, 
des partenaires et des personnes qui traversent par Point de Rue pour cheminer. Avec mes musiciens et 
le band « des affranchis de Point de Rue », nous avons transformé Noël, ensemble, et en moi, un rituel 
s’est guéri. 
 

 
 
 
Puisque la liste serait longue si j’énumérais, pour les projets créatifs de l’année 2016 à Point de Rue, 
chaque petit moment où on peut déceler de la magie (des sourires dépoussiérés, des artistes 
redécouverts, de l’effervescence réveillée, des élans de confiance, des moments heureux en baume au 
chaos, des liens bâtis autour d’une création, un vécu de groupe sain, et tellement d’autres petites 
guérisons), je termine ma p’Art de ce rapport sur une note d’infini : 
 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016 
28 

 
 
 

Dans le défrichage 

Affronter son fond 

Où puiser l’élan 

Des rêves 

Au ventre du vrai 

Pour voler 

Plus loin 

Voler 

Plus haut 

Voler 

Ensemble 

Dans le grand Nous 

et japper à la lune, en chœur, comme des chiens fous de libertés 
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Activités d’Inclusion en Art & Culture 
par Emmanuelle Caya, Coordonnatrice « Inclusion par l’Art & la Culture » 

& Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue 
 
 

Pour mener à bien nos activités artistiques, nous avons aménagé un local et fait une collecte 
d'instruments de musique. Voici quelques activités réalisées en 2015-2016 dans le cadre de nos activités 
en inclusion par l’Art et la Culture :  
 

¯ Jam de percussions 
¯ Micro ouvert 
¯ Spectacle de talents réunissant participants & artistes professionnels  
¯ Session d’improvisation musicale « Jam Session » (avec Centretien de Nicolet) 
¯ Décoration d’un piano public et de sa boîte (avec l'artiste Sophie Guillemette) 
¯ Participation à l'exposition d'impression numérique « Redéfinir les idées » de Patricia Bouffard-Lavoie au 

Centre culturel Pauline-Julien 
¯ Spectacle de Noël sous la direction artistique de Liliane Pellerin & son groupe (regroupant des intervenants 

et des participants) 
¯ Création de textes collectifs 
¯ Visite de l'exposition « Vide-Grenier » de Henri Morissette au Centre d'exposition Raymond-Lasnier et 

rencontre d’échange avec l'artiste 
¯ Atelier d'écriture poétique avec Guillaume Beauregard (leader des Vulgaires Machins) 
¯ Atelier d'écriture de poésie 
¯ Participation à l'exposition « Re-trouver le sens » de Patricia Bouffard-Lavoie à l'Atelier Presse-Papier 
¯ Ateliers d'écriture de poésie collective réunissant des personnes rejointes de Centretien et Point de rue 
¯ Ateliers de chant 
¯ Rencontres individuelles avec l’ambassadrice musicale Liliane Pellerin 
¯ Participation à un groupe de discussion sur les impacts de la participation à des activités culturelles pour 

des personnes en rupture sociale avec une étudiante en récréologie (Audrey Gagné) 
¯ Visite du Centre de jour St-James à Montréal et rencontre avec Bernard Racicot et Lysanne Picard 

(intervenants responsables au local d'art) 
¯ Visite de l'organisme « Dans la rue » et rencontre avec Caroline Dufour (Directrice clinique) et Anne Boscher 

(intervenante responsable du local d'art) 
¯ Tenue de la déformation « Ma part de Vivance » avec les équipiers de Point de Rue et Centretien de Nicolet 
¯ Production de 6 numéro du journal « La Galère » (12 000 exemplaires) 
¯ Collaboration avec le journal l’Itinéraire de Montréal 
¯ Ateliers de Percussions sous la direction de Basile Seni 
¯ Production de capsules vidéos publiques (chaine Youtube de Point de Rue) 
¯ Atelier de fabrication de bracelets en Ayiti (sous la coordination de Valérie Rioux) 
¯ Production d’un Calendrier Photographique (Rencontres Solidaires) 
¯ Prestations musicales avec la Fanfare de Tet Kolé (sous la direction de Maestro Jetho Benoit) 
¯ Formation en Photographie au participants de La Galère (sous la direction de Mathieu Marchand) 
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L’Inclusion Sociale en Images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’inclusion Sociale 
 

 

L’inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes  
aient les moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés  

et contribuant à leur communauté et à la société.  
 

Cinq pierres angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les opportunités 
de développement humain, l’implication et l’engagement, la proximité et le bien-être. 

Laidlaw Foundation (Toronto, Canada) 
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Créer Ensemble 
par Jacynthe Villemure   -   Travailleuse de Milieu & Coordination de La Galère 

 

Médium Alternatif : Le Journal La Galère 
Au cours des années 2015 et 2016, au sein d’une équipe d’intervenants engagés et dévoués, j’ai pu voir 
évoluer un média, un outil, un comité et une communauté de pratique. En fait, je m’émerveille de voir que le 
journal de rue « La Galère » est beaucoup plus qu’un outil ou un média. Il représente et fait partie d’une 
nouvelle ère de partenariat au travers la communauté de pratique en intervention, que ce soit au niveau 
du travail de rue, du travail de milieu ou de tout autre champ d’expertise en lien avec la santé et le 
bienêtre de l’humain. En effet, la Galère est un lieu de rencontre des idéaux, des échanges, des expériences 
et du savoir-être des gens qui s’y impliquent et qui ont tous le même désir, soit de permettre aux gens de 
devenir de meilleurs humains, tout en y 
œuvrant eux-mêmes jour après jour, 
autant dans leur travail que dans leur 
vie quotidienne. Parce que le journal la 
Galère permet aussi de constater l’une 
de nos philosophies communes, soit que 
chaque être humain travaille jour après 
jour, à sa façon, à devenir une meilleure 
personne, et pour ce faire, il a besoin du 
contact avec les autres, d’être reconnu 
et surtout aimé. Et oui, la Galère permet 
un peu tout ça, et un tremplin pour bien 
plus.  
 

Plus particulièrement pour les gens qu’il 
rejoint et qui s’y impliquent, s’y 
identifient, s’y sentent chez eux, le 
journal de rue La Galère est une fenêtre 
qui s’ouvre pour laisser sortir les petits 
oiseaux en cage, il est une fenêtre dans 
laquelle on voit le reflet de ce que nous 
sommes comme société, de cela même 
que nous ne voulons pas voir, une fenêtre 
de laquelle on aperçoit le portrait de nos 
souffrances collectives mais aussi de 
nos réussites et de nos 
accomplissements.  
 

« C’est un regard tourné sur notre intérieur collectif,  
un genre de psychanalyse sociale, oserais-je » 
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En marchant dans les rues du centre-ville et en discutant avec les commerçants et les passants, j’ai pris 
conscience d’une chose; la définition  de ce que représente « être citoyen » n’est pas tellement tributaire 
de ce que vous faites dans la vie,  pour la société, de votre rôle et de votre utilité, elle est plutôt en lien 
étroit avec comment les autres citoyens perçoivent ce rôle et cette pseudo utilité (ce qui ramène à ce que 
je disais plus haut, en lien avec le besoin humain d’être reconnu).  Si vous vous rendez au cinéma et qu’une 
personne qui s’y rend aussi vous ouvre la porte, règle générale vous la remerciez et lui souhaitez une bonne 
journée, ou tout simplement, vous entrez dans l’établissement en faisant un sourire timide à cette 
personne serviable. 
 

Si par contre, c’est un « itinérant », une personne plus ou moins bien vêtue, un peu sale et arborant peu 
de dents blanches dans la bouche, il est possible que votre réaction soit différente. Il y a fort à parier que 
la réflexion soit que cette personne ne devrait pas se trouver à cet endroit précis, surtout qu’elle n’a 

aucunement les moyens de se payer 
une sortie au cinéma. La plupart des 
gens seront tout de même polis et 
aimables avec cette personne, mais je 
constate que le cheminement mental 
est tout autre. Où est-ce que je veux 
en venir avec tout ça ? C’est simple, 
le journal de rue permet de 
comprendre de l’intérieur une réalité 
qui ne se voit souvent que de 
l’extérieur. Le but ultime à mon avis, 
peut-être utopiste pour plusieurs, est 
de permettre à des personnes 
démunies financièrement et bien 
souvent, vulnérables puisque 
carencées affectivement, échaudées 
par les relations humaines qui ont 
été souffrantes plus souvent 
qu’autrement, de se sentir citoyen.  
Peut-être en se sentant tout 
simplement un peu moins seul, peut-
être en ayant accès à quelques 
dollars supplémentaires qui 
permettront de manger un peu plus 
que le mois précédent ou même 
pourquoi pas, de se payer un bon 
gros steak-frites duquel pour une 
fois, il n’aura pas seulement perçu 
l’effluve en faisant sa « run » tout 
près des terrasses du centre-ville. Je 
suis convaincue qu’un média tel que le 
journal la Galère, contribue au moins 
en partie, à alimenter ce souhait.  
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Comité de Coordination de La Galère 
 

Philippe Malchelosse  -  Directeur Général 

Emmanuelle Caya  -  Coordonnatrice Inclusion Art & Culture 

Mathieu Marchand  -  Professeur de Photographie, Vidéaste & Infographe « La Galère » 

Sandra Renaud  -  Coordination Journal de Rue «La Galère» 

Jacynthe Villemure  -  Coordination Journal de Rue «La Galère» 

 
En ce qui concerne ma participation en tant qu’intervenante promouvant l’implication auprès du journal 
autant pour les camelots que pour les artistes, membre du comité de soutien à partir d’un organisme 
partenaire (Centre le Havre), membre ensuite à partir de l’organisme fondateur (Point de Rue) puis 
finalement, membre du comité de coordination, j’assiste à l’expansion du journal de rue, tant au niveau des 
partenaires que de sa diffusion. En effet, la bonne nouvelle se répand, grâce à la participation de plusieurs 
intervenants des villes aux environs de Trois-Rivières qui font rayonner les valeurs et la mission de ce petit 
bijou qu’est la Galère, pour permettre à la plus grande quantité de gens possible, de s’épanouir au travers 
d’une implication positive et valorisante.  
 

 

Comité de Soutien de La Galère 
 

Emmanuelle Caya  -  Coordonnatrice Inclusion Art & Culture 

Mathieu Marchand  -  Professeur de Photographie, Vidéaste & Infographe « La Galère » 

Sandra Renaud  -  Coordination Journal de Rue «La Galère» 

Jacynthe Villemure  -  Coordination Journal de Rue «La Galère» 

Caroline Guindon & Francis Lacharité  -  La Piaule à Drummondville 

Brigitte Poirier  -  Centretien de Nicolet & Régions 

Kate Larkin & Christine Boisvert  -  Sidaction Mauricie 

Olivier Huot & Simon Laflamme-Cormier  -  TRÀSH Shawinigan 

Patrick Desfossés  -  La Rue Bécancour 
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Une Dose d’Amour 
par Jacynthe Villemure   -   Travailleuse de Milieu & Membre Équipe de Soins de Proximité 

L’Équipe de Soins de Proximité 
Les gens que nous rejoignons en travail de 
rue et en intervention en général ont besoin, 
comme nous tous, d’amour et de chaleur 
humaine. Ils ont besoin de prendre soin d’eux 
et d’être bien, d’être heureux et en santé. 
Malheureusement, le développement de leur 
capacité à le faire n’a souvent pas été 
encouragé ni soutenu tout au long de leur vie. 
Au contraire, ils se sont vus plus souvent 
qu’autrement, forcés à oublier ce qu’ils sont 
et ce à quoi ils aspirent profondément, pour 
se concentrer et mettre leur énergie à 
survivre, autant au sens propre qu’au niveau 
émotionnel. Nous sommes confrontés jour 
après jour, à vivre des « chocs culturels » 
émotifs ; c’est-à-dire que nous qui avons eu 
la chance de recevoir suffisamment d’amour 
dans notre vie, qui avons l’estime nécessaire 
pour pouvoir accepter d’être aimés, devons 
faire face à ces gens carencés, et avons la 
mission de voir en eux ce qu’ils n’arrivent pas 
à voir eux-mêmes.  
 

Travailler au sein de l’équipe de soins de 
proximité ne représente pas pour moi 
seulement d’assister à des discussions 
médicales auxquelles je ne comprends pas 
grand-chose (soyons humbles), assise autour 
d’une table avec des médecins, des infirmières 
et des intervenants qualifiés.   
 

Travailler au sein de l’équipe de soins de 
proximité représente plutôt pour moi d’être assise autour d’une table avec des gens intelligents, cultivés, 
éduqués mais surtout, sensibles à l’état de leurs prochains. J’entends par état, ce qui a trait à la santé 
physique bien sûr mais aussi ce qui parle de la santé globale d’une personne, de son bien-être, de sa 
capacité à atteindre le bonheur. Les gens impliqués de près ou de loin dans l’équipe de soins de proximité, 
savent que les chemins ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde, que les mêmes méthodes et les 
mêmes approches ne peuvent pas être utilisées avec tous les types de personnes, et plus encore, ils ont le 
désir de faire en sorte de trouver la bonne façon, la bonne approche, la plus humaine qui soit, pour arriver 
à ce qu’une personne ait envie de prendre soin d’elle.  
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Et pour certains, c’est là que la magie opère. Parce que le médecin était assis à la même hauteur qu’elle, à 
l’endroit même où elle se sent chez elle et acceptée comme elle est. Parce qu’elle a pu discuter de tout et 
de rien avec son infirmière, ou de ses inquiétudes à propos de ses nuits d’insomnies et de ses symptômes 
de grippe, entre deux bouchées de son plat de spaghetti. Parce que l’intervenant et l’infirmière se sont 
déplacés sur le champ chez elle, inquiets de son bras qui se surinfecte à cause de ses lésions d’injections, 
la personne rejointe par les soins de proximité s’est sentie considérée. Elle a enfin pu avoir confiance en 
quelqu’un qui lui dis qu’il veut son bien, parce que c’est vraiment ce qu’il veut.  
 
Depuis le début de ma participation à l’équipe de soins de proximité en 2013, en tant qu’intervenante du 
Centre le Havre, je vois arriver des petits miracles quotidiens. En tant qu’intervenants, nous sommes des 
témoins privilégiés du vécu des gens que nous rejoignons, et nous avons tous et toutes le souhait de leur 
permettre une vie meilleure. Le pas de plus que nous faisons à l’équipe de soins de proximité est un grand 
et humble pas de solidarité, entre des gens qui travaillent tous à la même mission mais qui 
« normalement », ne se côtoieraient pas nécessairement. Il n’y a pas de chasses gardées ni de terrains 
privés à l’ESP parce que les gens veulent travailler ensemble pour mieux comprendre les réalités et être 
plus efficaces et répondre mieux aux besoins, mais surtout, pour donner aux gens l’espoir que les réalités 
peuvent se côtoyer sans qu’il y ait de rapport de pouvoir ou d’autorité. Qu’ils puissent avoir accès, comme 
tout être humain, à un peu d’amour et de chaleur.  
 
 

 

Équipe de Soins de Proximité 
 

Dr Samuel Blain  -  Responsable Régional des Équipes de Soins de Proximité 

Dr Mathieu Riopel  -  Médecin Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité 

Dr Marie-Eve Lamy  -  Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité 

Stéphane Dubé  -  Directeur des Services Professionnels à Point de Rue 

Jacynthe Villemure  -  Travailleuse de Milieu à Point de Rue 

Jean-Félix Raymond St-Germain  -  Travailleur de Rue à Point de Rue 

Geneviève Charest  -  Travailleuse de Rue à Point de Rue 

Hélène Dubé  -  Intervenante au Centre le Havre 

Marie-Pier Dionne  -  Infirmière Clinicienne au CIUSSS MCQ 

Andréanne Couturier  -  Infirmière Clinicienne au CIUSSS MCQ 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016 
36 

©
 E

 G
in

gr
as

 
 

©
 E

 G
in

gr
as

 
 

Ayiti d’Alchimie 
par Liliane Pellerin   -   Délégation Ayiti mai 2015 & Mai 2016 

Alors que j’essaie de poser le mot 
juste pour exprimer mon vécu et 
ma gratitude, je reviens tout juste 
d’une grande visite chez nos 
partenaires haïtiens où j’ai une fois 
de plus mêlé ma musique à la leur, 
comme en symbole d’alchimie. J’ai 
eu le bonheur d’être une autre fois, 
de la délégation de Point de Rue en 
Haiti. Sur cette île à l’espace 
temps mystique et aux contrastes 
qui nous ramènent à la présence à 
soi, à l’autre et qui nous enseignent 
à être, cet art que nos collègues 
haïtiens maîtrisent beaucoup mieux 
que nous, j’ai nourri mon sens en 

cultivant le lien et en plantant, avec eux, dans la terre de notre collaboration, les Possibles.  
 

Il reste en mes pores, l’intuition d’un grand spectacle inclusif et multidisciplinaire, comme un symbole au rêve de 
société qui semble nous habiter tous en dedans, avec un désir ardent, presque urgent, de le cultiver. Ce rêve 
est comme un appel vers un monde plus vrai, plus naturellement juste et reconnaissant de la valeur et du lien 
entre chacun des aspects qui l'expriment, un monde qui fait place à la poésie humaine, cette fluidité créative 
qui permet l'expression des potentiels de chacun en nourriture au grand Nous, et qui guérit, simplement, par le 
plus grand des mystères, quand on ose s'y incliner, posés dans l'être qui sent, ensemble.  
 

Ça me semble juste de dire que cette complicité fait, en quelque sorte, trembler le sol et fracasser 
tranquillement la rigidité du mur des différences et des méfiances humaines, ouvrant un passage vers de 
grandes choses :  
une humanité  
plus solidaire  
& inclusive.  
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Rencontres Solidaires en Ayiti 

par Philippe Malchelosse  -   Chef de Mission, Mai 2015/Mai 2016 
 
Depuis 2004, Point de Rue développe différents projets à l’international dans le but d’offrir des 
expériences de rencontres culturelles auprès de populations défavorisées.  Le principe étant de créer des 
partenariats avec des pays du Sud et de sonder leurs besoins et les sources de partenariats possibles.  
Parallèlement, les gens intéressés à vivre une telle expérience doivent se préparer à la rencontre de l’autre, 
certes, mais aussi et surtout à la rencontre de soi-même en remettant en question son identité, sa 
perception de soi, ses conflits internes, sa vision du monde et son propre projet de vie.  Nous avons donc 
soutenu la mise en place de projets à Madagascar et au Pérou, par le biais de quelques délégations 
différentes, toujours en impliquant des personnes en cheminement à Point de Rue. 
 

Maintenant, par le biais de Dynamo International (organisme dirigeant le réseau international des 
travailleurs sociaux de rue, regroupant 48 pays, dont le Québec & Ayiti) et en collaborant avec nos 
regroupements nationaux au Québec, nous avons établi des partenariats réguliers avec les travailleurs de 
rue en Ayiti.  Nous avons donc réalisé quelques missions diplomatiques pour tenter de bien comprendre les 
réalités et bien cibler les besoins.  Les Haïtiens ont fait de même avec nous, mettant les bases d’une 
collaboration réciproque et solidaire. Le piège des blancs qui croient détenir la vérité et qui disent aux 
Haïtiens « comment faire » est évité fidèles sommes-nous aux valeurs du travail de rue.  Aussi, nous nous 
présentons en Ayiti très modestement (pour ne pas dire avec la honte des actions de notre pays), 
puisque le Canada est un des pays riche du Nord qui est passé maitre dans l’exploitation des Haïtiens par 
des influences politiques et économiques qui laissent ce formidable pays dans une situation d’oppression à 
l’international, et pourtant, nous avons tant à apprendre d’eux… si vous saviez les leçons que nous 
recevons à leur contact… c’est fou !!!  
 

 
 

« Quand tu arrives dans un autre pays… comme quand tu entres chez quelqu’un tu dois adopter 
l’approche du travailleur de rue… ferme-là et écoute, respire, ressent, regarde… laisse-toi imprégner pour 

bien sentir les réalités.  N’arrive pas avec tes intentions et tes idées, laisse plutôt tes sens découvrir 
l’autre et laisse émerger des idées qui seront issues d’une rencontre franche, ouverte et respectueuse ». 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016 
38 

 
En effet, nos stages en Ayiti nous permettent de nous ouvrir à d’autres façons de vivre, à d’autres façons 
de percevoir et de construire nos communautés.  Déjà nos amis haïtiens vivant au Québec sont de 
formidables modèles (je pense ici à nos partenaires du GRAHN, chapitre Mauricie), mais d’aller à la 
rencontre de ce peuple au travers la création de notre communauté de pratique internationale que 
représente le travail de rue, c’est tout simplement une école de la vie, dont nous sommes les apprenants.   
 
Nous occidentaux qui sont axés sur l’individualisme, sur la compétition, la recherche d’avoirs, le pouvoir, 
l’acquisition de biens individuels… nous qui cumulons plusieurs polices d’assurance pour ne pas nous faire 
voler nos biens… nous qui trouvons tous les moyens possibles pour nous divertir… divertir comme dans 
« créer une diversion », pourquoi avons-nous tant besoin de détourner notre attention de nos propres 
vies, parfois robotiques.  En Ayiti, les gens n’ont pas les multiples moyens de diversion individuels tel que 
la TV & l’ordinateur.  Comment ils s’occupent… en vivant ensemble, en prenant soin les uns des autres !  
La plupart des travailleurs de rue que nous côtoyons à Jacmel et Port-au-Prince sont bénévoles (en fait, 
certains ont des emplois pour gagner leurs vies et nourrir leurs familles, mais ils font leur travail de rue 
dans leurs loisirs) … ils prennent même une portion de leurs revenus pour créer des organismes et offrir 
des soins aux enfants et adolescents en situation de rue.  Et n’allez pas croire qu’ils sont moins 
professionnels… non non non, ils sont des intervenants professionnels rigoureux, engagés et dévoués tout 
autant que les travailleurs de rue du Québec… la grande différence étant qu’ils ne sont pas payés, ou si 
peu.  Et, vous savez… ils nous le disent souvent dans nos collaborations : « nous ne voulons pas de votre 
argent, on ne veut pas la charité… on veut échanger, on veut des partenariats qui peuvent nous 
permettre de se financer mutuellement et offrir de plus en plus d’opportunités aux personnes en situation 
de rue au Québec et en Ayiti ». 
 

En ce sens, le 
partenariat Ayiti & 
Québec en travail social 
de rue souhaite stimuler 
les échanges d’expertises 
par la formation, 
l’échange d’expertise et 
par des stages mutuels.  
À ce jour, deux 
travailleurs de rue 
Haïtiens sont venus au 
Québec pour poursuivre 
leurs études 
supérieures… ce sont 
deux hommes influents 
et inspirants dans leur 
pays qui sont à leur tour 
formateurs et 

enseignants dans leur pays.  D’ailleurs, nous sommes présentement en train de favoriser la venue d’une 
journaliste Haïtienne de Port-au-Prince pour venir faire un stage à la Galère, nous déployons tous les 
efforts pour rendre ce projet possible, nous vous tiendrons au courant chers lecteurs. 
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Lors de notre stage en Ayiti en mai 2015, nous avons été accompagnés de 4 jeunes ayant déjà participé aux 
plateaux de travail de Point de Rue et pour certains à des expériences internationales.  Ils deviennent des 
modèles de résilience et la démonstration qu’il est possible de réaliser ses rêves, avec la passion et la 
détermination.  Ils réalisent plusieurs ateliers en Ayiti, toujours accompagnés par nos collègues travailleurs de 
rue. Toutes les activités réalisées par les missionnaires correspondent à deux critères :  

ü Être en parfaite adéquation avec les besoins et intérêts de nos collègues Haïtiens 
ü Développer des projets issus de leur potentiel, de leurs forces et de leurs rêves 

 

C’est ainsi que Chad a développé des ateliers de cirque auprès des enfants de Tet Kolé en stimulant 
l’apprentissage de la jonglerie et des différents arts du cirque.  Il a aussi réalisé des activités d’animation sur 
la place publique de Jacmel, ce qui représente un moyen de mise en relation entre les travailleurs de rue, les 
enfants et adolescents en situation de rue ou en situation de vulnérabilité. Enfin, Chad a été offrir une 
prestation de cirque clownesque des plus appréciée aux élèves du CASED (aide aux devoirs et leçons). Cette 
dernière expérience a tout simplement charmé tout le monde, incluant les québécois qui furent ébahis. Chad qui 
a déjà réalisé des projets de stage à Madagascar et au Pérou retournera sans doute offrir ses services à 
l’équipe de Jacmel, le tout en collaboration avec les apprenants haïtiens qui ont un talent fou au niveau des 
arts du cirque. 
 

Maintenant, Kevin, Evelyne et Claudia voulaient vivre une expérience des plus intenses et ils sont toujours en 
Ayiti au moment où nous publions ce numéro de La Galère.  Ils ont participé à des ateliers de fabrication de 
bracelets avec les jeunes de la Fondation Tet Kolé.  Ils ont ainsi appris les techniques haïtiennes en ajoutant 
des techniques apprises lors des ateliers de confection de vitrail à Point de Rue auxquels ils ont tous 
participés.  Ils ont d’ailleurs donné du matériel de fabrication de vitrail ainsi que les techniques de base qui ont 
bien intéressé les apprenants haïtiens.  Ensuite, ils ont contribué à l’aide aux devoirs et leçons à CASED en 
bonifiant le tout avec des cours d’anglais que donne Évelyne qui est bilingue. En échange (puisque tout est 
réciproque) ils reçoivent des cours de créole par les jeunes rejoints.  Nos trois missionnaires ont aussi 
participé à des activités artistiques tels que la production d’une murale et à la restauration de certains 
espaces et locaux. 
 

Enfin, lors d’une discussion émouvante entre Benito Cignac (coordonnateur de la Plateforme National Haïtienne 
en Travail de Rue), Kevin Petit et l’auteur de ce reportage, nous avons discuté du processus qui mène à la rue, 
de ce que ça représente, des pièges, des impasses, des obstacles… mais aussi des opportunités et de l’espoir 
puisqu’il est toujours possible de quitter la rue pour entrer dans la participation sociale active.  Benito a donc 
proposé à Kevin s’il accepterait de faire des témoignages de son vécu auprès des jeunes haïtiens en situation 
de rue pour porter un message d’espérance et les encourager à persévérer, à aller chercher de l’aide et à 
affronter leurs peurs.  Kevin a donc pris toute sa verve caractéristique pour partager son expérience avec les 
jeunes haïtiens, ce qui fut fort apprécié et significatif.  Mais, notre cher Kev n’en reste pas là… puisqu’il a déjà 
tout compris du processus de réciprocité… il a proposé aux haïtiens qu’à leur tour, ils puissent raconter leur 
expérience avec la rue et ainsi ramener au Québec, précieusement ancré dans son âme, le vécu de quelques 
haïtiens… qui ne demandent eux aussi qu’à avoir une opportunité de croire en soi… de construire ses rêves… 
et bien voilà tout le sens du travail de rue au Québec, en Ayiti et partout sur Terre ! 
 

Les temps sont difficiles pour certains organismes en travail de rue au Québec avec le resserrement des 
finances publiques… la vie dans la rue est aussi de plus en plus difficile pour tous ceux qui s’y retrouvent… 
mais une chose demeure… ici comme ailleurs, les travailleurs de rue demeureront des tricoteurs de rêves, des 
originaux engagés à créer le monde des possibles… et personne ne coupera notre espoir, puisque voilà la 
source à laquelle nous nous abreuvons !  Que tous les travailleurs de rue du monde se solidarisent et 
construisent ensemble un monde ouvert, inclusif et humain ! 
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Bilan de Stage des Québécois à Jacmel 
Compte Rendu du Séjour Prolongé des Volontaires Québécois en Ayiti – Juillet 2015 

par Benito Cignac, Rémus Lauture & Stéphanie Noël  -   La Platruse, Jacmel, Ayiti 
 
 
Comme prévu, trois jeunes 
québécois à savoir Kevin, 
Evelyne et Claudia étaient en 
Haïti à Jacmel sous 
l’obédience de le 
PLATEFORME TRAVAILLEURS 
DE RUE en Haïti et plus 
particulièrement à la 
PLATRUSE. Pendant plus d’un 
mois en vue de partager leur 
culture, savoir faire, acquérir 
des nouvelles expériences et 
de mieux connaitre la culture 
haïtienne.  

 
 
Durant ce séjour, ils étaient très 
actifs tant dans leur 
participation et que dans leur 
réalisation. Ils ont eu la chance de 
participer à des excursions 
(Randonnées et à moto) dans le 
but de visiter certains lieux 
touristiques et historique pour 
pouvoir mieux pénétrer la réalité 
haïtienne. Deux sites ont été 
visités par les trois volontaires à 
savoir Fort Ogé au haut cap 
rouge dans la commune de Jacmel 
et trous Simon qui se trouve 
dans la commune de Marigot soit 
environ 24 km de la ville de Jacmel 
et le site Bassin Bleu a été visite 
par Kevin et Evelyne car Claudia 
était déjà partie pour le Québec.  
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Pour aller à Fort Ogé, ils ont parcouru environ 40 km à pieds. C’était une façon pour expliquer leur 
dévouement à parcourir des lieux et pénétrer la réalité précitée. Ils ont eu l’opportunité d’entretenir avec 
les jeunes de la FTK avec qui ils ont partagé, échangé et dialogué.   
 

 
Après maintes rencontres tant avec les jeunes de la FTK, FED, CASED, PLATRUSE, ils ont pu comprendre, 
à travers des discussions, que l’éducation est la route du succès même dans les pays sous développés et 
même pour les plus démunis. Ils sont convaincus et forment leur conviction de retourner à l’école, pourquoi 
qu’ils décidaient de raccourcir leur séjour pour se rendre au Québec en vue de se faire inscrire à l’école 
pour la poursuite de leurs études, disent-ils. 
 

Durant leur passage ils ont réalisé des ateliers de peinture à FED, cours d’anglais pour les jeunes de la 
FTK, atelier d’animation à CASED. A travers ces activités ils ont développé ce qu’on appelle l’esprit 
d’équipe et le sentiment d’appartenance, l’esprit de partage… 
 

Kevin et Evelyne pour leur part se montraient très sensibles aux problèmes des autres, humanistes et 
généreux envers des infortunés qu’ils côtoyaient. Ils apprennent un peu de créole, de la cuisine haïtienne. Ils 
assistaient à une soirée disco et à une cérémonie vaudouesque afin de se relaxer et mieux comprendre la 
culture haïtienne.  
 

Enfin, nous étions très contents de leur séjour car nous aussi avons beaucoup appris d’eux a savoir la 
culture et cuisine québécoise tels que : pain doré, crêpe salée, légume de rôti etc. C’était vraiment une 
seconde famille qui se créait entre nous et que nous devons construire davantage en accueillant d’autres 
volontaires et partager nos expériences dans le but de nous renforcer mutuellement à travers des 
échanges pour soutenir les plus vulnérables. 
 

À notre avis, se sont de bonnes personnes très compréhensibles, intelligents, autonomes capables de 
s’adapter à des situations inhabituelles. 
 

En vertu de tous ceux qui précédent on peut conclure que c’était un très beau séjour inoubliable. 
 

Franche collaboration distinguée de la part de toute jacmelienne. 
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Équipage – Mission en Ayiti - mai 2015 
  

 
 

Participant Représentation Rôle Volets d’implication 

Philippe Malchelosse 
ROCQTR  

Point de Rue 
Co-Chef de Mission 

Partenariats 
Développement 
Financement 

(Photo / Musique) 

Stéphane Dubé, PhD 
Collège Laflèche 
Point de Rue 

Co-Chef de Mission 
Pédagogue 

Partenariats 
Développement 
Financement 

Escalade 

Francis Lacharité ATTRueQ  Délégué international 
Partenariats 

Développement 
(Photo / Musique / Arts du Cirque) 

Dr Samuel Blain Médecin 
Soins de Santé & Sociaux 

Percussionniste 
Soins de Santé  

Musique - Animation de Rue 

Dr Mathieu Riopel Médecin Soins de Santé & Sociaux Soins de Santé 

Mathieu Marchand Point de Rue Professeur Photographe – Cinéaste 

Liliane Pellerin Point de Rue Professeur  Musique – Poésie – Chant 

Chad Badger Point de Rue Coopérant 
(expérience Madagascar & Pérou) 

Arts du Cirque 
Animation de Rue 

Kevin Petit Point de Rue Coopérant 
(expérience Pérou) 

Photographie 
Professeur de Vitrail 
Animation de Rue 

Construction 

Evelyne Benedict Point de Rue Coopérante 
(expérience Guatemala & Pérou) 

Photographie 
Professeur de Vitrail 

Enseignement des Langues 
Français/Anglais/Espagnol 

Claudia Hamelin Point de Rue Coopérante 
(aucune expérience) 

Photographie 
Professeur de Vitrail 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016  
43 

Projet de Soins de Proximité 
Transculturel Haïtiano-Québécois  

 

 
 

Partenaires du Projet 
L’ATTRueQ (Association des Travailleurs et Travailleuse de Rue du Québec) 

ROCQTR (Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue) 
Équipes de soins de proximité MCQ 

Département de médecine familiale de l’Université de Montréal 
Faculté de médecine de l’Université de Port-au-Prince 

Platruse (Plateforme des Travailleurs de Rue / Département Sud-Est) 
Tet Kolé (Centre de Jour, Centre d’inclusion par l’art à Jacmel)  
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Vision 
Développer un contexte de soins permettant les échanges concernant l’accessibilité et la pertinence des 
soins de première ligne. Et ce, dans une optique interculturelle mettant en lien les professionnels de la 
santé et les intervenants des organismes communautaires tant haïtiens que québécois.  
 

Mission 
Explorer la valeur ajoutée de la collaboration interprofessionnelle considérant les dimensions 
biopsychosociales des problématiques de santé vécues par la population haïtienne. 
 

Objectif 
Réfléchir conjointement sur les applications communautaires de l’intervention en santé globale pour 
favoriser l’accessibilité aux soins de première ligne de qualité en Haïti. 
 

Contexte 
Les intervenants en santé travaillent fréquemment de façon cloisonnée et sectorielle. Les travailleurs de 
rue haïtiens peinent à créer un accès aux soins de santé pour les jeunes/enfants en situation de rue. 
 

Hypothèse de Recherche 
La mise en lien des professionnels de la santé (infirmières, médecins) avec les travailleurs de rue et autres 
partenaires communautaires pourrait augmenter la qualité des soins de première ligne en Haïti. 

 

Organisation Académique 
La réflexion s’organiserait autour de deux résidents en médecine familiale. Ce binôme serait composé d’un 
résident en médecine de la Faculté de Port-au-Prince et un autre de celle de l’Université de Montréal. 
Chaque séjour conjoint aurait une durée d’un mois. Les résidents auraient une pratique conjointe tant 
dans les centres de santé ruraux que dans les organismes communautaires intéressés par la santé du 
peuple haïtien. 
 

La supervision clinique serait assumée alternativement par un médecin québécois en Haïti et par un 
médecin haïtien de la Faculté de médecine de Port-au-Prince. Les intervenants des organismes 
communautaires joueraient un rôle majeur dans la création d’opportunité de collaboration 
interprofessionnelle. La création de liens entre les personnes rejointes par les organismes communautaires 
et les soins de santé financés par le ministère de la santé haïtien (centres de santé, hôpitaux) 
permettrait la création d’initiatives visant une plus grande accessibilité aux soins de santé primaires. 
 

Partenaires & Responsables 
 Platruse (Travail de Rue à Jacmel) : Benito Cignac, coordonnateur 
 Tek Kolé (Centre de Jour, Centre d’inclusion par l’Art à Jacmel) : Rémus Lauture, coordonnateur 
 Équipe de Soins de Proximité MCQ : Dr Samuel Blain, coordonnateur régional 
 ATTRueQ (Québec) : Francis Lacharité, délégué international 
 ROCQTR (Québec) : Philippe Malchelosse, soutien à la délégation internationale   
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Équipage – Mission en Ayiti - mai 2016 
  

 
 

Participant Représentation Rôle Volets d’implication 

Philippe Malchelosse 
ROCQTR/ATTRueQ 
Coop les Affranchis 

Point de Rue 
Responsable de Mission 

Partenariats & Stages en TR 
Développement Plateforme & Formation 

Diplomatie & Financement 

Dr Samuel Blain Médecin 
Soins de Santé & Sociaux 

Enseignement 

Accès aux Soins de Santé et Sociaux 
Santé Globale 

Stage en Médecine 

Dr Mathieu Riopel Médecin 
Soins de Santé & Sociaux 

Enseignement 

Accès aux Soins de Santé et Sociaux 
Santé Globale 

Stage en Médecine 

Dr Jacques Ramsey Médecin 
Soins de Santé & Sociaux 

Enseignement 

Accès aux Soins de Santé et Sociaux 
Santé Globale 

Stage en Médecine 

Dr Marie-Eve Goyer Médecin Soins de Santé & Sociaux 
Enseignement 

Accès aux Soins de Santé et Sociaux 
Santé Globale 

Stage en Médecine 

Liliane Pellerin Coop les Affranchis 
Artiste Professionnelle 

Ambassadrice Musicale Musique – Poésie – Chant 

Franziska Reichherzer 
Coop les Affranchis 

Artiste Professionnelle 
Ambassadrice Musicale Musique – Percussions – Chant 

Mathieu Marchand Coop les Affranchis Documentariste 
Photo/Vidéo 

Capsules vidéo & Documentaire  
« autodétermination alimentaire » 

Émilie Gingras Coop les Affranchis 
Documentariste 

Soutien Technique 
Biologiste 

Capsules vidéo & Documentaire  
« autodétermination alimentaire » 
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Calendrier 2016 - Rencontres Solidaires 
Collaboration Ayiti & Québec 

 

Nous sommes très fiers de vous présenter ce calendrier 2016, créé à partir des photos illustrant un 
stage d’échange international à Jacmel en Ayiti ayant eu lieu en 2015. Toutes les photos sont issues de 
cette rencontre solidaire si inspirante pour tous les participants engagés. Vous contribuez ainsi à 
soutenir la mission des travailleurs de rue au Québec et en Ayiti et nous vous en remercions du fond du 
cœur. 
 

Tant dans les communautés du Nord que dans les communautés du Sud, le phénomène de l’exclusion 
sociale, de l’errance, de l’itinérance et de l’abandon des personnes les plus vulnérables prennent de 
l’ampleur. L’humanité a embrassé de façon fulgurante des valeurs d’individualisme, de compétition et de 
recherche de pouvoir depuis plus de 50 ans, mettant en péril le filet social offert aux personnes les plus 
vulnérables. Partout sur terre, les travailleurs de rue et les travailleuses de rue militent conjointement 
avec de multiples partenaires pour préserver et faire émerger les valeurs qui doivent être la base de 
l’humanisme… la compassion, l’accueil inconditionnel, la justice sociale, la solidarité, l’espérance, la paix… 
l’amour !Ce calendrier est une illustration concrète de la volonté ferme des travailleurs de rue québécois et 
haïtiens de s’unir pour rendre ce monde plus juste, plus inclusif et plus humain. 
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Hommage à mes Équipiers 
par Philippe Malchelosse  -   Directeur Général 

 
 

Premièrement, à vous chers bénévoles en Or. Nous sommes si reconnaissants pour votre investissement de 
cœur, tous les bénévoles disent la même chose : « Je viens ici puisque ça me fait du bien, puisque ces gens-là, 
ils ont droit à la dignité, ils ont droit d’être aimés » ! Wow… et bien voici des gens avec qui nous changeons le 
monde ! Merci à chacun d’entre vous… vous êtes des trésors ! 
 

Chers membres des CA qui doivent gérer un organisme devenu presque ingérable en raison des coupures. Vous 
qui soutenez cet organisme corps et âme, vous qui permettez à celui-ci de continuer sa mission en affirmant 
nos valeurs jours après jours avec un soutien sublime à la direction et à l’équipe. Du fond du cœur, merci à 
tous. Tout spécialement à notre cher président Jacques Longval, mon complice, mon mentor, mon Mintzberg ! 
Chers membres de CA, c’est avec vous que nous changeons le monde ! 
 

Chers équipiers, aaaahhhhh mes chers équipiers. Vous réalisez une mission si noble, si exigeante, mais sachez 
que vous construisez un superbe changement social avec votre humanisme débordant. Vous êtes directement 
otages des coupures irresponsables de l’État, mais vous continuez à semer de l’espoir, du rêve dans les âmes 
perdues que nous accueillons à chaque jour. Je vous remercie du fond du cœur, vous êtes des êtres 
merveilleux… et vous savez quoi… vous changez le monde à chaque jour par votre engagement, votre 
introspection, votre désir de vous affranchir de vos propres souffrances et votre ouverture d’esprit ! Vous êtes 
ma nourriture de l’âme, merci infiniment, vous êtes les fondements de cette mission ! 

 

TABLEAU 6 
Expertise de l’Équipe de Travail 2015-2016 

Nombre d’intervenants psychosociaux rémunérés en 2015-2016 13 

Nombre de bénévoles 96 

Années complètes d’expérience de l’équipe d’intervenants psychosociaux 156 ans 

Années complètes d’ancienneté de l’équipe d’intervenants psychosociaux à Point de Rue 86 ans 

 
Merci à nos frères et sœurs haïtiens qui m’apprennent une leçon de vie, ils démontrent à chaque jour comment 
la solidarité, l’entraide, l’accueil est un mode de vie… et non pas un emploi. Vous êtes des personnes si 
précieuses dans le développement de Point de Rue… à tous nos amis haïtiens… merci du fond du cœur pour 
la leçon d’humilité et d’abnégation que vous nous apprenez ! 
 

Enfin, à tous les partenaires qui travaillent avec nous au quotidien dans un cadre interprofessionnel : les 
organismes communautaires, nos précieux médecins, nos infirmières, nos artistes, nos collègues ROCQTR et 
ATTRueQ, les gens de la communauté d’affaire qui croient en nous, les juges, les avocats, les policiers, les 
profs, les chercheurs, les citoyens, les commerçants, les journalistes, les retraités, les personnes rejointes à 
chaque jour,… merci à vous tous de votre confiance,… non mais,… c’est ensemble que nous permettons à ce 
monde d’être plus juste, humain et inclusif ! 
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Équipiers 
 

Marie-Shadia Abouelouafa  -  Travailleuse de Rue/Milieu & Responsable Projet Agriculture  
Chad Badger  -  Responsable de la Maintenance 

Dr Samuel Blain  -  Coordonnateur Régional des Équipes de Soins de Proximité 
Aurélie Bordeleau  -  Travailleuse de Milieu 

Emmanuelle Caya  -  Travailleuse de Rue/Milieu & Coordonnatrice Inclusion Art & Culture 
Magalye Champoux  -  Responsable Santé Publique 

Geneviève Charest  -  Travailleuse de Rue & Responsable Justice/Itinérance/Santé Mentale 
Emmanuelle Charette  -  Travailleuse de Milieu & Stagiaire en Travail Social 
Andréanne Couturier  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité 
Marie-Pier Dionne  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité 

Louis-Marie Dubé  - Responsable Volontaire des Infrastructures & des Immobilisations 
Stéphane Dubé  -  Directeur des Services Professionnels & Responsable des Liens Académiques 

Julie Dumont  -  Technicienne Comptable 
Suzanne Gauthier  -  Agente Administrative Volontaire & Responsable des Bénévoles 

Émilie Pilon Gingras  -  Délégation Ayiti Mai 2016 / Équipe de Tournage 
Dr Marie-Eve Goyer  -  Délégation Ayiti Mai 2016 / Soins de Proximité & Enseignement 

Marie-Joëlle Hébert-Houle  -  Travailleuse de Milieu 
Dr Marie-Eve Lamy  -  Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité (responsable PAJSM) 

Guillaume Lévesque  -  Coordonnateur du Centre de Jour 
Philippe Malchelosse  -  Directeur Général & CoDélégué Régional ROCQTR 

Mathieu Marchand  -  Professeur de Photographie, Vidéaste & Infographe « La Galère » 
Roxane Proulx St-Germain  -  Directrice des Ressources Humaines 

Dr Jacques Ramsey  -  Délégation Ayiti Mai 2016 / Soins de Proximité & Enseignement 
Jean-Félix Raymond St-Germain  -  Travailleur de Rue 

Franziska Reichherzer  -  Délégation Ayiti Mai 2016 / Inclusion par l’Art et la Musique 
Kim Pellerin  -  Responsable de la Cuisine & Sécurité Alimentaire 

Liliane Pellerin  -  Ambassadrice Musicale & Poésie 
Sandra Renaud  -  Coordination Journal de Rue «La Galère» 

Dr Mathieu Riopel  -  Médecin Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité 
Jacynthe Villemure  -  Travailleuse de Rue/Milieu & Coordination Journal de Rue «La Galère» 
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Angle de Vies 
par : Samson, Carolyne White, Korbo, Mongrand, Carole Bergeron, Cindy, Liliane Pellerin 

 
S’est ouvert le temple de l’écriture et nous sommes entrés,  

en prenant le risque de prendre place, autour de la parole et du point de vue,  
pour regarder le Monde sous différents angles,  
de l’infiniment petit à l’impressionnant grand,  

du dedans au décors. 
 

Par l’écriture, nous avons peint un tableau impressionniste du Monde que l’on subit ou que l’on dénonce,  
qui nous cimente ou que l’on change,  

que l’on observe ou que l’on crée,  
mais que l’on croise tôt ou tard dans le regard de l’autre ou dans le creux du mot tendu  

quand l’on se pose ensemble sur les bancs sociaux pour rassembler notre unicité. 
 

Voici « Angle de vies », un collage collectif de textes crées individuellement,  
mais nourri collectivement par des échanges entre sept auteurs  
qui ont osé l’expression de soi dans le grand Nous de la prose. 

 
 

Les Racines 
par Samson / Trois-Rivières 

 
BOOM, et du chaos naquît l’ordre.  

TERRE, mère nourricière naquit 
Et son rejeton, l’HOMME vit le jour. 

Petit et faible dans ce monde de géants 
Il apprit à maitriser sa nourrice 

Et d’expériences en expériences l’a conquise 
L’homme grandit et sa connaissance aussi.  
Essais et erreurs se succédaient pour lui.  

L’art, l’histoire, la guerre… 
Tout était prétexte à son apprentissage. 

Le souvenir de son passé 
Est la clé de son avenir 

Car l’homme sans passé 
Est comme un arbre sans racines. 

Il meurt et n’a pas de FUTUR. 
Mais pour celui dont la mémoire ne fait défaut,  

Il est comme un chêne géant et fort. 
Le ciel est son objectif, son but, 

Homme, souvient toi, grandit et épanouit toi ! 
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Gratitude Oubliée 
par Carolyne White / Nicolet 

 
J’observe et mon âme pleure. 
Pressée par le temps, oppressée par la pression de cette société.  
L’oubli nous a envahi, 
Nous t’avons oublié. 
 
À l’époque des temps ancien,  
Se trouvait une liberté qui nous a été maintenant volée. 
Pour ceux qui veulent la retrouver, 
Nous sommes appelés les marginaux, 
Les bohèmes. 
 
Prends conscience et regarde tout ce que tu manques.  
Les feuilles sont tombées! 
T’en es-tu aperçu ou tu t’es seulement rendu compte de la tâche que tu avais à les ramasser ? 
Les oiseaux ont migré! 
T’en es-tu aperçu ou tu t’es seulement rendu compte que le froid était arrivé ? 
Je lève mon poing au temps ancien. 
À mes ancêtres, à mes anciens.  
Aux coureurs des bois qui ne courraient pas après le temps.  
À ceux qui prenaient le temps par le temps, le temps de voir, 
Le temps de comprendre, le temps d’apprécier,  
Le temps de dire merci.  
Merci à la rivière qui coule! 
Merci à cette lumière qui nous réchauffe!  
Merci à cette immensité que tu es, mère, Terre mère!  
Bientôt, tu nous feras oublier l’oubli. 
 

La Traversée 
par Cindy / Trois-Rivières 

 
La lumière de vie que l'on porte sur nos sphères démontrent une stabilité absolue de nos petites fleurs qui 
peuvent sortir. 
L'introspection de notre cheminement intérieur est un sentier produit par des nuages éparpillés. 
Le dégagement de soi-même est une déstabilisation de notre traversée pour s'en aller vers notre laisser-aller. 
Nous finissons toujours par découvrir nos désirs les plus profonds de notre cœur. 
Le temps nous fait grandir au mieux-être de nos sentiments. 
Cela redonne une liberté à notre bien-être commun. 
Quand on découvre nos trésors intérieurs, cela apprend à comprendre nos étoiles du Nord dans le temps. 
Cela se termine dans nos champs remplis de fortune à la UNE. 
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Double Vision 
par Korbo / Trois-Rivières 

 
Regard marginal 
Regard sociable 
Regard minable 
Regard glacial 

Injection de froid en moi 
 

Portrait parfait 
Projet discret d’entraide pour faire le bien 

Pour paraître bien à la vue de toute cette masse qui passe 
Intimement 

Sans rang dans ce regard social 
Pris en dedans de moé-même a chercher l’problème 

Face encadré d’un sourire, d’une profonde amitié, sur des terrains d’ententes 
Consulter les chroniques d’la destinée 

J’hurle à la lune dans la brume du temps 
Temps présent, temps passé, conjugués à l’avenir 

 

Regard marginal 
Regard sociable 
Regard minable 
Regard glacial 

Injection de froid en moi 
 
 
 

Une Rien du Tout 
par Carole Bergeron / Trois-Rivières 

 
Ai-je une âme ? 
 

À la croisée de beaucoup de chemins, j'ai croisée bon nombre de personnes, dont certains n'ont fait que 
compromettent ma vie, ma santé, mon avenir...Ceci m'amène à un combat intérieur... Le désir de partager 
versus le désir de ne rien donner…Il y a dualité !!! 
 

Pour l'instant, je me cache, et par mon doigté, je marque le tracé de mes pensées sur papier, pis j'efface en 
diagonale, en osant m'affirmer et prendre position.  
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Voici ! L'évolution de mes locutions filant toute allure en locomotion. Je bavarde, je m'explore, je bravade, je, 
me, moi, sur de la fibre d'arbres en la traversée de mes odyssées afin d'encrer en toute sincérité ce qui se 
trame en dedans. 
 

Le rythme de mes échecs, de mes guerres, de mes peines et désarrois ont repris le dessus, car amplifiés par 
cette solitude pas ordinaire. Il fait toujours nuit et j'ai si froid. Comme ma vue est troublée par ces orages 
incessants et bouleversants, je n'y vois rien d'autres que l'immense solitude de toute ma vie passée, présente 
et futur, ce, depuis que je n'ai plus de vie avec mes enfants et ça m'effondre. Je suis la trame d'un film usée, 
troué, qui ne prend plus la lumière. Je ne suis qu'une immense larme...Vous croyez que je suis avec vous, mais 
ce n'est qu'un mirage, car je miroite ce que vous désirez voir, alors qu'au fin fond de mon être, je suis en pleur 
constamment. 
 

J'ai cru en avoir fini avec ce mal, je me disais que tout va bien, mais je mentais !!! 
 

Par ce bout de papier, je me mets en lumière, je me dérange, en espérant pas grand chose, sérieux !!! 
 

Je constate que j'ai vécu toute ma vie en étant une quémandeuse d'amitié, d'amour, de reconnaissance, mais 
sans résultat aucun. Alors, je me suis effacée, me suis absentée, et c'est toujours pareil aujourd'hui. J'erre 
dans l'éther de cet enfer !  
 

Je sais que je suis une (interrogation) pour plusieurs." Mais quel étrange phénomène ! " dit-on... "Restons loin 
d'elle"... "Non ! Comme elle quémande de l'amitié, on va lui faire mirer ce qu’elle veut, pi on profitera d'elle, de 
toute façon elle ne voit rien”…. Hélas ! Je voyais tout l'infernal manège, et par peur d'être seul à nouveau, bin je 
restais. 
 

Ô ! Combien de fois, j'ai dû reprendre mes larmes de l'intérieur et combien de fois j'ai dû sentir mes tempes qui 
me pinçaient le coté des yeux, à me cogner la tête sul mur…Ça aussi je n'en disais rien ...En combien 
d’années ! Oh ! toute ma vie durant. 
 

Ce n'est que torrent de larmes aux abords de mon cœur ! 
 

On m'a trompée, voler mes enfants, trahis, violer, battue et encore voler. 
 

Et j'ai toujours continuer d'aimer encore et encore en me disant qu'on va finir par m'aimer, par avoir de la 
gratitude…mais ça ne se passe pas comme ça... 
 

Et par moment, moi aussi j'ai perpétré le mal et, à genoux, ai demandé pardon et à moi-même aussi. Rien n'y 
fait. Puis, trop de regrets me fatiguent, m'épuisent.... 
 
Je ne suis qu'une fillette, une mère, une femme, une rien, criblée de larmes qui cisèlent ce corps en perdition, 
tellement, que la lumière du soleil ne l’atteint plus. 
 

Fais-je parti de la société ? 
Suis-je en communion avec un groupe quelconque ? 
Suis-je en communion avec ma famille ? 
Ai-je des amis-es, des amours ? 
Poser la question c'est y répondre ? 
Au fond, je n'ai vraiment pas d’âme !!! 
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Le Petit Truc 
par Mongrand / Nicolet 

 
Ce petit truc sans défense et fragile qui se sent séparé des autres. 

Un artiste ou un homme triste qui tisse la toile de son univers. 
Il observe, écoute, compare, doute, se cache, juge, se protège. 

 
Ce petit truc sans défense et fragile qui nourrit le sentiment du vide. 

Un jongleur d’idées pessimistes qui n’arrive plus à savoir vraiment pourquoi  
il avance et résiste et si vraiment, 

il existe. 
Il observe, écoute, compare, doute, se cache, juge, se protège. 

 
Ce petit truc qui avance et se bat, qui se laisse croire qu’il y a quelque chose à gravir. 

Un sommet à atteindre. 
Une destination à trouver. 

 
Ce petit truc sans défense et fragile, qui se sent épuisé, fatigué. 

Partout les rôles et les masques qu’il a appris à porter. 
 

Stratégie de survie. 
Il espère briller. 

 
Entre mort et vivant. 

Il espère briller. 
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Habitant, où est ton pays 
par Liliane Pellerin / Grand-Mère 

 
Habitant 

où est ton pays? 
 

tu n’habites plus 
que le flirt 
le flashback 

une culture décolletée 
comme une pute 
dont on ignore 

le nom 
et qu’on baise 

dans le replie de l’absence 
en oubliant d’aimer 

 

Habitant 
où est ton pays 

ton ground 
ta poésie? 

 

quand le fou s’enfarge 
quand l’enfant s’enferme 

parce qu’ils parlent 
et que tu n’entends pas 

enfouis 
là où l’on s’en fiche 

Habitant 
tu n’habitent plus 

 

que l’artifice 
que le temps moderne 

à 100 bit / seconde 
faire vite et 

le Monde 
Ils s’en occuperont 

 

sous l’hypnose de masse 
ça débile en rang 

dans la performance 

une fanfare fond de teint 
au front 

de l’errance 
et tes yeux éteints 
qui voient défiler 

l’effet 
du décors 

sans en prendre soin 
et sans prendre part 

 

des villes champs de mines 
basses 

essoufflées 
au creux des malaises 

des résultats 
tangibles 
de l’art 

vide 
des statistiques 

identitaires 
des noeuds de crevasse 

suicidaires 
des réussites à crédit 

une carotte au bout d’la corde 
personne au bout du fil 

statique 
plastique 

de la pharmaceutique 
ne pas penser 

plaster 
pour l’estime dead 

line 
ne 
pas 
y 

penser 
 

Habitant 
où est ton pays 

sous tant d’artifice ? 
 

Habitant 
tu n’appartient plus 

que l’apparence 
pantin 

impassible 
où est ton essence? 

où sont tes possibles? 
 

tu cultives l’oubli 
à la pioche 

répété 
un mantra 

sur la terre des méfiances 
et des horaires arides 

où rien ne pousse 
en présence 

que le standing 
qu’on s’arrache à la miette 

à la pioche répété 
un mantra 

marionnette 
dans le pâle paysage 

 

Habitant 
Tu t’es endormi? 

Habitant 
où est ton pays? 

et ta poésie? 
Habitant 

où 
est 
ton 

pays? 



 
 
 

Mission 
 
Point de Rue est un organisme de dernier recours. Sa mission est : 
 

Pour les personnes marginalisées ou à risque de le devenir, en situation d’exclusion sociale ou en grande 
vulnérabilité, peu ou pas rejointes par les autres organismes : 

• Offrir des services d’accueil, écoute, conseil, soutien et accompagnement vers les ressources 
adéquates ; 

• Pour améliorer leurs conditions de vie, leur santé et leur bien-être. 
 
Pour les communautés : 

• Être un agent d’influence et de transformation sociale ; 
• Pour favoriser une meilleure compréhension du phénomène de l’exclusion sociale, et créer des 

opportunités d’inclusion. 

 
Buts Poursuivis 

 
• Acquérir des connaissances sur les conditions de vie et les conditions socioéconomiques des 

communautés et des personnes vulnérables de façon à favoriser une meilleure compréhension de 
leur réalité. 

 

• Dépister les lieux de fréquentation des personnes en situation de rupture sociale, être présent 
dans ces lieux. 

 

• Effectuer des interventions d’aide et d’accompagnement dans le milieu, dans un contexte informel, 
par la présence de travailleurs de rue. 

 

• Opérer un Centre de Jour (Centre d’urgence sociale) accessible pour les personnes en besoin. 
 

• Procurer diverses formes d’aide sous forme d’écoute, accompagnement, soins et services, 
dépannage, référence vers les ressources appropriées. 

 

• Faire du maillage social, créer des ponts entre les personnes ou les groupes en situation 
d’exclusion et la société en général et offrir des opportunités de tisser des liens sociaux. 

 

• Favoriser la prise en charge par elle-même, de la personne rejointe. 
 

• Faire émerger chez elles un projet de vie, par la mise en place d’activités visant le développement 
des personnes et leur implication sociale. 
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Valeurs Organisationnelles 
 
Les valeurs privilégiées orientent nos choix et guident nos actions.  
Elles sont en étroite association avec notre mission.  
Elles s’appliquent autant dans les relations avec les personnes rejointes, les employés, les 
bénévoles, qu’avec nos partenaires et les communautés avec qui nous collaborons.  
Elles indiquent ce qu’il faut faire pour bien faire. 
 

À Point de Rue, les valeurs organisationnelles sont encadrées  
par un grand principe d’acceptation inconditionnelle  

se traduisant par le respect des individus et de leur rythme de cheminement. 
 
 
Les Valeurs Organisationnelles sont : 
 
 
Bienveillance : attitude qui traduit un intérêt profond pour les autres, respect de la dignité 

 
Authenticité : capacité à développer des relations sincères, et à être soi-même 

 
Solidarité : sentiment qui pousse les humains à s’accorder une aide mutuelle en tissant 

des liens entre les individus et les communautés. 
 

Engagement : mobilisation au travail & intégration des valeurs organisationnelles  
dans toutes les sphères de sa vie 

 
 

BASE 
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Axes d’Intervention 
 

La raison d’être de Point de Rue se fonde sur une approche humaniste pour l’ensemble de nos actions. Elle 
est inspirée et a influencé le mouvement communautaire québécois, le développement des missions en 
travail de rue et les approches d’intervention en urgence sociale au Québec et à l’international. Elle 
s’actualise autour de 6 axes d’intervention. 
 

Souplesse, Innovation & Créativité 
Point de Rue fait preuve de flexibilité et de polyvalence pour s'adapter aux besoins changeants des 
individus et des collectivités. L’organisation développe des initiatives adaptées aux nouvelles réalités en 
urgence sociale par des modes d'intervention novateurs et efficients. 
 

Approche Globale 
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 intègre les différentes approches de soins 
(santé intégrative). Cette approche globale suppose également 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, de ses choix et de ses valeurs. 
 

Autonomie 
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 à accroître tant 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 d’une communauté définie géographiquement et à partir 
d'un vécu commun. L’engagement des membres et des partenaires de cette communauté au cours des 
années suscite la mobilisation 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 
bénévoles, les collaborateurs, les partenaires et les personnes rejointes.  
 

Justice Sociale 

Point de Rue contribue à la construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et conçoit la 
nécessité d'une solidarité collective entre les personnes des communautés ciblées. 
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Territoire Desservi 
 
Les activités en urgence sociale et en inclusion sociale de Point de Rue couvrent le territoire de la ville de 
Trois-Rivières et de la municipalité de St-Etienne des Grès. Ceci correspond à un territoire socio-sanitaire 
au sens du découpage territorial en santé et services sociaux. 

 

 

En 2013, la population du RLS de Trois-Rivières se chiffrait à 136 175 habitants ce qui en fait le territoire 
le plus peuplé de la région Mauricie et Centre-du-Québec. 
 

 

Caractéristiques de Santé & Psychosociales 
Selon le rapport publié par l’Agence de la santé et des services sociaux MCQ pour les fins de la 
planification stratégique 2015-2020, les indicateurs sur le réseau local de services de Trois-Rivières 
montrent les caractéristiques suivantes : 

• Vieillissement important de la population (17 % de la population de + de 65 ans) 
• Fortes proportions de familles monoparentales avec enfants mineurs 
• Plus grandes proportions de personnes vivant seules 
• Taux d’assistance sociale plus élevé (10.4 %) que celui du Québec (7.4 %) en 2006 
• Taux de chômage, au deuxième trimestre de 2011 de 8.5 % alors que le taux pour l’ensemble du 

Québec se situait à 7.6 % 
• 19.7 % des personnes vivent sous le seuil de faible revenu, selon l’indice de défavorisation (2006) 
• Augmentation de la clientèle multi problématique observée à l’intérieur du réseau de la santé 

Environ 35 % de jeunes du secondaire déclarent avoir commis des conduites délinquantes au cours de la 
dernière année ce qui est moindre qu’au Québec.  
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Une proportion relativement marginale de la population ne s’estime pas en bonne santé mentale. Environ 
22 % de la population des 15 ans et plus du RLS présente un niveau élevé à l’indice de détresse 
psychologique. À Trois-Rivières comme dans le reste du Québec, les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à présenter un score élevé à cet indice (27 % contre 17 %).  
 

Le RLS de Trois-Rivières se démarque par un taux de mortalité́ par suicide supérieur au Québec avec 23.1 
contre 15.2 pour 100 000, ce qui représente environ 31 décès annuellement sur le territoire.  
 
 

Indice de Défavorisation 
Tel qu’illustré, les indices de défavorisation indiquent que les communautés vulnérables identifiées en bleu, 
se situent principalement dans les premiers quartiers de la ville de Trois-Rivières. Sur ce point, la situation 
géographique de la bâtisse de Point de Rue lui confère un avantage d’accessibilité pour certaines 
communautés en besoin particulier. 
 

 
source : Atlas des Inégalités de santé et de bien-être MCQ : http://aisbe-mcq.ca 
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Itinérance & Exclusion Sociale 
 
Il n’existe pas de données spécifiques sur l’itinérance ou l’exclusion sociale hormis les données sur l’activité 
des organismes qui œuvrent spécifiquement dans ce domaine. 

Depuis son ouverture, en 2003, le Centre de jour de Point de Rue fréquenté alors par une moyenne de 12 
personnes par jour, connait une croissance continue. En 2011, le nombre d’individus différents utilisant le 
Centre de jour était de 67 personnes par jour, en moyenne pour atteindre 82.4 personnes différentes par 
jour en 2015. 

Les données relatives à l’hébergement d’urgence du Centre Le Havre de Trois-Rivières, indiquent également 
une croissance continue depuis plus de vingt ans. Alors que ce Centre accueillait en moyenne 160 
personnes par année en 2005, il a reçu plus de 1 300 demandes d’hébergement d’urgence au cours de 
l’année 2011. 

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à recourir aux services spécifiques. Avant 2000, ces 
demandes étaient très exceptionnelles. Aujourd’hui, elles représentent 18 % des demandes d’urgence 
sociale au Centre Le Havre. 

Au Centre de jour de Point de Rue, la fréquentation par les femmes est en augmentation. Elles 
représentent près de 50 % des utilisateurs en 2015. De ce groupe, plusieurs pratiquent la prostitution de 
rue soit pour subvenir à leurs besoins de base, mais aussi, principalement, pour se procurer leur prochaine 
dose (toxicomanie & polytoxicomanie). Ces femmes vivent dans un contexte important de pression et de 
violence. Il est estimé que 24 % des personnes rejointes par Point de Rue font de la prostitution de façon 
plus ou moins régulière. Ce groupe de femmes nécessite le déploiement d’interventions beaucoup plus 
complexes que par le passé. Il faut en effet tenir compte de l’ensemble de leur réseau ainsi que d’une 
détérioration accrue de leurs conditions de vie, et ce, à tous les niveaux.  

La fréquentation des services par groupe d’âge au Centre Le Havre indique une tendance vers des 
personnes plus jeunes. La situation à Point de Rue est différente. C’est l’inverse qui se produit. 
Proportionnellement, les jeunes étaient plus nombreux en 2003. Au fil des ans, le rapport s’est inversé.  

Il est indéniable que les jeunes adultes occupent une place importante parmi la population vulnérabilisée 
par la désaffiliation sociale ; plus du quart des personnes qui utilisent les services dédiés de première ligne 
sont dans la vingtaine. Le nombre de jeunes adultes qui ont recours à l’hébergement d’urgence est 
grandissant.  

Point de Rue et le Centre le Havre demeurent les deux seuls organismes dédiés à l’itinérance et à l’urgence 
sociale à Trois-Rivières. Toutefois, les organismes de dernier recours collaborent avec plus de 40 
partenaires locaux, régionaux et nationaux pour offrir des services adaptés aux personnes rejointes. 
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Réponse à l’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 l’ensemble de notre 
communauté.  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 7 spectacles de musique et participé à quatre projets d’échange international) et les activités du 
journal de rue La Galère et par la production d’œuvres littéraires aux Éditions La Galère (plus de 15 000 
exemplaires vendus sur la rue par un contact direct entre le camelot et le lecteur). 
 
Maintenant même si les volets « Inclusion par l’Art et la Culture » & 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. 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 16 248 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 qu’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 pour 
combler des besoins de base.  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 ou laver leurs vêtements (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 2015-2016 les intervenants de l’organisme ont répondu à 16 248 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 nôtre, 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 : 
 

ð Lorsque la personne satisfait à tous ses besoins de base. 
ð Lorsque la personne rencontrée ne manifeste pas un besoin nécessitant une intervention psychosociale d’urgence. 
ð Lorsqu’une intervention est déjà prise en charge par une autre ressource (ou peut l’être). 
ð 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. 
 
 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2015-2016  
63 

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 

2014 778 * 14 003 14 781 8 650 * 35.12 

2015 510 14 995 15 505 6 314 24.43 

2016 811 15 437 16 248 6 380 23.6 

* Les heures réalisées par les travailleurs de rue à l’équipe itinérance ne sont pas inclus dans ces totaux * 
 

TABLEAU 8 
L’Offre et la Demande 
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TABLEAU 9 
Heures d’ouverture/jour selon les services à la communauté desservie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

Centre de jour 

9 9 9 9 0 0 0 36 

Travailleurs de Rue (heures travaillées) 

5 13 13 13 13 13 5 75 

Travailleurs de Rue (heures en disponibilité) 

24 24 24 24 24 24 24 168 

Direction (heures travaillées et bénévoles) 

10 10 10 10 10 5 5 60 

Administration (volontariat) 

10 10 11 9 6 8 12 66 

Direction & Administration (heures en disponibilité) 

24 24 24 24 24 24 24 168 

Secondes/jour où aucun service n’est disponible 

0 0 0 0 0 0 0 0 
* Ces heures valent pour les 365.25 jours par année * 

 
 

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 2014 2015 2016 

10-17 ans 3 6 4 2 3 4 5 3 1 2 1 1 1 1 

18-30 ans 51 49 52 46 38 41 25 38 29 39 32 26 22 26 

31-50 ans 39 44 41 47 55 33 59 41 45 42 44 46 46 51 

51 ans et + 7 1 3 5 4 22 11 18 25 20 23 27 27 22 

 
 

TABLEAU 11 
Sexe (%) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hommes 55.8 50.6 56.2 53.5 60.6 58.7 57.9 50.8 62.5 62.8 50.5 47 52.4 42 

Femmes 44.2 49.4 43.8 46.5 39.4 41.3 42.1 49.2 37.5 37.2 49.5 53 47.6 58 

Nous sommes très fiers de constater que pour la dernière année, nous avons une proportion plus élevée de 
femmes rejointes que d’homme.  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 plus de 75 % 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 qui y sont maintenant aussi nombreuses que les 
hommes.  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. 
 

Fréquentation au Centre de Jour 
 

Un des plus grands défis en terme d’intervention que nous avons à affronter au cours des 10 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 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 12 
Nombre de jours d’ouverture/année 

 
 

 
 

 
TABLEAU 13 

Nombre demandes traitées/année au Centre de Jour 
 
 

 
* Ces données sont réductrices de la réalité puisqu’elles représentent celles que nous sommes en mesure de compiler… avec plus de moyens, 

il nous fera plaisir de compiler des statistiques plus éloquentes, en attendant, nous priorisons la réponse à l’urgence sociale * 
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TABLEAU 14 
Moyenne de Personnes Différentes par Jour reçues au Centre de Jour 

 

 

 
 

Faits Saillants Intervention Psychosociale 
✭ Sommet de fréquentation du Centre de jour = 93.6 personnes différentes par jour 
✭ Sommet de demandes traitées en 2015-2016 = 16 248 demandes traitées 
✭ Les coupures font mals,… plus petit nombre de jours d’ouverture du CDJ depuis 2008 (165 jours) 
✭ Accès permanent aux services = 7jours/7, 24 hrs/24 et 365.25 jours/année 
✭ Vieillissement de la population = taux de 51 ans et + = 22 % 
✭ Plus de femmes que d’hommes rejoints = 58 % de femmes 
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TABLEAU 16 
Territoire Desservi 

Territoire desservi Sphère d’activité Fréquence des interventions 

L’Humanité Semer la paix en favorisant la place à la 
différence et l’inclusion de tous 

Constamment 

Lyon, Rouen, Lisbonne, 
Bucarest, Port-au-Prince 

Représentation / Formation / Concertation 
Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public 

Quelques fois par année 

Le Québec 

Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Représentation / Formation / Concertation 
Journal de Rue la Galère 
Partenariat 
Échange d’expertise 
Mobilisation 
Consultation 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public  

Quelques fois par semaine 

Jacmel 
Port-au-Prince 

Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Représentation / Formation / Concertation 
Partenariat 
Échange d’expertise 
Diplomatie 

Quelques fois par semaine 

Montréal 

Formation/Conférence/Panéliste 
Représentation 
Concertation 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public 

Quelques fois par semaine 

La Mauricie 

Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Journal de Rue la Galère 
Représentation / Formation / Concertation 
Partenariat 
Échange d’expertise 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public 

Quelques fois par semaine 

Trois-Rivières 

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

Quotidien 
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TABLEAU 17 
Fréquentation du Centre de Jour 

 

Se
lo

n 
l’a

nn
ée

 
d’

ac
tiv

ité
 

Av
ril

 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
ille

t 

Ao
ût

 

Se
pt

em
br

e 

Oc
to

br
e 

No
ve

m
br

e 

Dé
ce

m
br

e 

Ja
nv

ier
 

Fé
vr

ier
 

M
ar

s 

To
ta

l 

Va
ria

tio
n 

en
 1 

an
 

 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 

2014 1100 1320 1190 1213 710 1515 1280 1080 1030 1075 1150 1340 14 003 + 738 

2015 1445 1105 1095 1260 600 1190 1855 1360 985 1280 1290 1530 14 995 + 992 

2016 1734 1386 1383 1682 660 908 1284 933 1446 1160 1317 1544 15 437 + 442 

 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 

2014 17 18 15 18 9 16 17 15 12 15 16 17 185 + 2 

2015 17 16 16 18 8 14 17 16 12 16 16 18 182 - 3 

2016 17 15 12 13 8 13 13 13 13 14 16 18 165  - 17 

 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 

2014 64.7 73.3 79.3 67.4 78.9 94.7 75.2 72 85.8 71.7 71.9 78.8 75.7 + 3.2 

2015 85 69.1 68.4 70 75 85 109.1 85 82.1 80 80.6 85 82.4 + 6.7 

2016 102 92.4 115.3 129.4 82.5 69.8 98.8 71.8 111.2 82.9 82.3 85.8 93.6 + 11.2 
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Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes 
Lorsque nous développons des services considérés uniques et essentiels destinés à des gens considérés 
comme les plus vulnérables, nous avons toujours une 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.   
 

Grâce à la fusion avec l’organisme TRIPS en 2012, nous pouvons maintenant compter sur une plus grande 
proportion de financement récurrent.  C’était d’ailleurs un des objectifs de la démarche de fusion.  Mais, 
nous sommes bien loin de pouvoir rassurer les citoyens et les partenaires quant à notre survie éventuelle 
au-delà de mars 2017. En effet, nous avons subit des coupures financières que nous ne pouvions assumer. 
Nous avons dû couper des services et nous sommes très inquiets de la sécurité du personnel et des 
personnes rejointes. 
 

Nous allons développer une foule de stratégie pour assurer la survie de notre organisme au cours de la 
prochaine année. Nous pensons à une union des missions avec l’organisme Centretien de Nicolet & Régions 
pour économiser sur les frais fixes, les salaires de directions et pour consolider nos équipes. Nous 
travaillons aussi à la création d’une coopérative de solidarité qui nous permettra d’aller chercher du 
financement public dans d’autres sphères d’activités et aussi,… et surtout, de l’argent provenant des 
fondations et du privé. Nous allons tout faire pour assurer la survie de Point de Rue et la sécurité des 
personnes rejointes et de la population,… mais une chose est certaine,… l’État devra aussi faire ses 
devoirs,… sinon, ça sera à celui-ci de justifier la fermeture de Point de Rue qui adviendra sans aucun 
doute à force de coupures comme celles que nous subissons depuis 2 ans,… le message est passé,… 
vous nous croyez alarmistes,… et bien,… voyons la suite,… vous avez deux choix,… préparez votre 
département des finances pour nous faire un chèque OPC, ou bien préparez votre département des comm 
et tentez de justifier à la population que vous laissez fermer un joyaux de la communauté comme Point de 
Rue !  Faites vos jeux,… le compte à rebours est commencé ! 

 

TABLEAU 18 
Revenus Totaux de Point de Rue vs Financement Récurrent 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2015-2016 de Point de Rue ajustés 

et des rapports annuels du CIUSSS MCQ * 
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TABLEAU 19 
Variation des Sources de Financement 

 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2015-2016 de Point de Rue ajustés 

et des rapports annuels du CIUSSS MCQ * 

 
 

Faits Saillants Financiers (selon les États Financiers 2015-2016) 
$ Coupure de 56 000 $ dans les mesures transitoires du programme SPLI à compter du 1er avril 2014 
$ Perte d’accès au programme Connexion Compétence pour 2014-2015 amènera la fermeture des plateaux de travail 
$ Refus du CIUSSS MCQ de considérer la contribution de Point de Rue à même l’Équipe de Soins de Proximité 
$ Malgré les coupures « surprises » dont nous avons été otages, nous sommes à toute fin pratique en équilibre 

budgétaire (3.4 % en déficit) 
$ Les problèmes de liquidité sont omniprésents et nous sommes contraints de payer des intérêts pour assurer notre 

gestion régulière lorsque le gouvernement effectue ses paiements en retard.  Nous devons donc financer l’État en 
enrichissant la Caisse Populaire au détriment des gens de la rue. 

$ La valeur nette de nos actifs est de 336 927 $ pour une dette hypothécaire de 19 971 $ 
$ Augmentation fulgurante des frais d’intervention puisque nous n’avons pas accès aux PSL, comme il était prévu par 

les partenaires au début de la négociation de la SPLI et à cause du désinvestissement de l’État qui n’offre plus les 
déplacements aux personnes en situation d’urgence, notamment une situation catastrophique avec la DPJ. 

$ Nous remercions du fond du cœur, le MSP qui s’investit auprès des organismes en travail de rue et permet de palier 
aux nombreuses coupures du projet SPLI et au manque d’investissement du MSSS dans les organismes en traavil 
de rue du Québec. 
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  Provenance des Revenus                     Répartition des Dépenses 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*  

Ces données sont issues des États Financiers 2015-2016 ajustés de Point de Rue * 

 

Programmes Ponctuels  -  53 % 
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 
 
 
 

Financement Récurrent  -  32 % 
Programme provincial SOC (194 009 $) 
 Agence Santé Services Sociaux MCQ 
Ville de Trois-Rivières (15 000 $) 
 
 

Autofinancement  -  15 % 
Activités Bénéfices, Dons, Commandites 
Conférences & Formations 
Vente Journal la Galère & Abonnements 
Vente de Calendriers «Rencontres Solidaires» 
 

 

Intervention  -  92 % 
Salaires des Intervenants & Charges Sociales 

Frais d’intervention 
Frais d’accompagnement 

Dépannage Alimentaire 
Frais Pigistes 

Allocations aux participants des plateaux de travail 
 

Immobilisation  -  1 % 
Rénovations et entretien immeuble 

 
 

Frais Fixes  -  4 % 
Chauffage & Électricité 

Cotisations 
Assurances 

Taxes et permis 
Télécommunications 

 

Administration  -  3 % 
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 
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Financement Récurrent 
Portrait de la structure organisationnelle rendue possible grâce au financement récurrent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’administration 
Composé de 8 membres élus à l’AGA 

& de la Direction Générale au rôle de secrétaire 

Direction Générale 

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,… 

Travail de Rue  
Centre de Jour (en péril) 
Journal de Rue (en péril) 

Financement de Base 
 

FINANCEMENT RÉCURRENT  
Programme SOC = 194 009 $ / 235 000 $ 

(83 % du plancher établi par le MSSS)  
 

Ville de TR = 15 000 $ 
TOTAL = 205 375 $ 
 
 

DÉPENSES DE BASE 
DG » 54 080 $ 
Coordonnateur CDJ »  48 672 $ 
TR » 41 600 $ 
Frais fixes » 55 000 $ 
TOTAL = 199 352 $ 

Programmes Ponctuels 
 

Coordination du Centre de Jour 
3 Intervenants Centre de Jour 
Travailleur de Rue 
Coordination des Plateaux de Travail (aboli) 
Rédacteur en Chef « La Galère » (aboli) 
Participants aux Plateaux de Travail (aboli) 
Responsable des cuisines (aboli) 
Aide Technique Plateaux de Travail (aboli) 
Rédacteur en Chef Adjoint (aboli) 
Intervenant aux Plateaux de Travail (aboli) 
Agente Administrative (non financé) 
 

Services non Consolidés 
# de personnes touchées/an 

 

Travailleur de rue » 294 pers 
Centre de Jour » 1725 pers 
Dépannage Alimentaire » 1650 pers 
Collaborateurs Galère » 85 pers 
Camelots » 50 pers 
Santé Publique » 20 pers 
 

Total = 3 824 personnes 
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Synthèse des Services Offerts 
Cohorte Rejointe 

Moyens de  
Mise en Relation 

Lieux Ciblés 
Accompagnement Offert selon les  
Besoins Priorisés & le Projet de Vie 

Jeunes Marginalisés  
16-35 ans 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Inclusion par l’Art et la 

Culture (Coop) 

Centre-ville 
Premiers 
Quartiers 

Prise en Charge/Autonomie 
Inclusion par l’Art et la Culture  

Ex : Galère/Photo/Musique/Vidéo/Peinture/Poésie 
Désintoxication/Traitement/Gestion de Crise 
Respect des Droits & Devoirs de Citoyens 

Déjudiciarisation & Prévention de la Judiciarisation 
Besoins de Base & Suivi Psychosocial 

Équipe de Soins de Proximité 
Participation Sociale (Travail & Études) 

SDF, Exclus  
Itinérants & Errants 

Domicile (Refuge/Squat) 
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Inclusion par l’Art et la 

Culture (Coop) 

Centre-ville 
Premiers 
Quartiers 

Prise en Charge/Autonomie 
Inclusion par l’Art et la Culture  

Ex : Galère/Photo/Musique/Vidéo/Peinture/Poésie 
Désintoxication/Traitement/Gestion de Crise 

Respect des Droits & Devoirs Citoyens 
Déjudiciarisation & Prévention de la Judiciarisation 

Besoins de Base & Suivi Psychosocial 
Équipe de Soins de Proximité 

Participation Sociale (Travail & Études) 
Briser l’isolement & Retrouver la Dignité 

Toxicomanie, 
Polytoxicomanie, 
Détention, PUDI 
Prostitution &  
Santé Mentale 

Domicile 
(Refuge/Détention) 

Parc & Rue  
Centre de Jour  

Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers 
Quartiers 

Prise en Charge/Autonomie 
Désintoxication/Traitement/Gestion de Crise 

Respect des Droits & Devoirs Citoyens 
Déjudiciarisation & Prévention de la Judiciarisation 

Besoins de Base & Suivi Psychosocial 
Équipe de Soins de Proximité 

Participation Sociale (Travail & Études) 
Briser l’isolement & Retrouver la Dignité 
Santé Publique (CAMI & Vaccination) 

Partenaires 
Collaborateurs 

Politiques Publiques 
(Interprofessionnalisme) 

Bureaux, Colloques 
Conférences, Forums 

Projet Clinique 
Concertation 

Locaux Partenaires 
Autres,… 

NA 

Démystification, Sensibilisation, Outiller, CoFormation 
Mise en place de solutions durables 

Informer et s’informer 
Organisation de Services 
Accessibilité aux Soins 

Échanges Internationaux (Stages & Formation) 

Milieux Académiques 
Conférences 

Rencontres Individuelles 
Travaux Académiques 
Stages, Recherche 

Collégial 
Universitaire 
Formation 

Professionnelle 

Sensibiliser, Former, Démystifier 
Stimuler, Conscientiser, Écouter 

Recherche & Développement 
Stages d’exposition en Médecine 

Université de la Rue 
Créer des Ponts entre Exclus & la Communauté 

Population Sensibilisation NA 
Cohabitation Sociale 

Participation Sociale (Citoyenneté) 
Créer des Ponts entre Exclus & la Communauté 
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Projet d’Union des Missions 
par Philippe Malchelosse & Roxane Proulx St-Germain, Directeurs Généraux 

 
 

Depuis maintenant plus d’une décennie, les organismes que nous représentons déploient des soins et des 
services uniques dans leur communauté au profit des personnes les plus vulnérables que nous accueillons 
quotidiennement. Nous contribuons ainsi à la fois à répondre à l’urgence sociale, à prévenir la détérioration 
des conditions de vie des personnes à risque, mais aussi au développement de solutions durables qui 
favorisent l’inclusion sociale et la saine cohabitation entre citoyens marginalisés et la population en 
générale. Les travailleurs de rue sont aujourd’hui des agents de transformation sociale qui influencent 
directement le tissu social et notre expertise est reconnue comme une pratique exemplaire tant au niveau 
local, régional, national, qu’international. Au cours des années, Centretien & Point de Rue développent des 
services adaptés, intégrés et novateurs comme l’inclusion par l’art et la culture, les soins de proximité, 
l’Université de la Rue, les Centres de Jour (Centres de crises), les plateaux de travail et le journal de rue 
La Galère.  

 
Cela représente un défi important puisque nous devons faire face à 
une augmentation phénoménale de la demande, de la pression sur 
l’urgence sociale avec des réalités dans la rue qui rendent les individus 
vulnérables de plus en plus à risque alors que les intervenants sont de 
plus en plus sollicités tant par les partenaires, les chercheurs, les 
citoyens que les gens de la rue.  De plus, nous constatons une 
réduction du financement global pour nos deux organismes tout en 
demeurant à 96 147 $ d’écart du financement plancher reconnu par le 
CIUSSS MCQ. Cela rend nos services précaires, la sécurité des 
intervenants et des gens rejoints menacée et la survie même de nos 
organismes en péril année après année.  

 
Depuis 15 ans, nous avons démontré à maintes reprises notre capacité 
à s’adapter aux réalités de la rue, à innover, à développer nos missions 
respectives en cohérence avec les politiques publiques et les enjeux de 
partenariats. Maintenant, nous devons relever ce défi aussi dans notre 
structure de gestion, dans la gouvernance et dans l’actualisation de 
nos missions. Après une première fusion accomplie entre TRIPS du 
Rivage et Point de Rue, nous sommes fiers de vous présenter notre 
projet volontaire d’union des missions entre Centretien de Nicolet & 
Régions et Point de Rue. Ce projet représente une solution durable pour 
consolider nos organismes, bonifier les soins dans toutes les 
communautés ciblées et assurer le maintien de deux Centres de Jour 
(Trois-Rivières et Nicolet). Par contre, pour une fusion réussie, nous 
avons besoin de l’État pour nous soutenir ! 
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Les Fusions : Un Modèle Prisé par l’État 
Cette démarche d’union des missions correspond en tous points aux convictions de l’État Québécois qui a 
lui-même procédé à la fusion des établissements de santé dans toutes les régions du Québec. Pour 
paraphraser la logique de l’État, voici un énoncé adapté à notre propre processus d’union qui utilise les 
mêmes arguments que l’État Québécois :  
 

Le projet d’union des missions entre Centretien & Point de Rue vise à fournir un continuum de soins 
uniforme et intégré pour les personnes les plus vulnérables de Trois-Rivières, Nicolet & Yamaska ainsi qu’un 
meilleur accès aux soins, à réduire la fragmentation et le dédoublement des missions similaires en matière 
de soins et à améliorer la responsabilisation en restructurant le modèle de gestion des organismes 
impliqués dans ce processus.  
 

Autre avantage : les organismes estiment que ces changements permettront d’économiser environ 41 632 
$ par année qui sera investi en services directs. De plus, les organismes souhaitent utiliser cette union 
des missions pour convaincre l’État d’investir au sein de ces missions pour atteindre le financement 
plancher. Les gains financiers seraient donc de l’ordre de 137 779 $/année,… l’équivalent de plus de 4 
travailleurs de rue/année à temps complet,… donc, plus de 7 280 heures en intervention de plus/année. 
 
 

Quelques Avantages de l’Union des Missions 
• Plus grande stabilité dans l’équipe de travail (en ajustant les salaires, en ayant plus de flexibilité 

pour palier aux vacances, congés et absences au travail) 
• Plus grande cohérence dans l’intervention 
• Plus grande force de représentation politique 
• Améliorer la capacité à participer au partenariat en déléguant des mandats spécifiques dans le 

cadre d’une structure de gestion aplatie 
• Mise en commun des expertises, des liens, des partenariats 
• Plus grand soutien d’équipe 
• Offrir plus de soins intégrés dans chaque communauté ciblée 
• Valorisation de la compétence de chaque membre d’équipe et membres de CA 
• Application des meilleures pratiques en gestion de RH et en gestion financière 

 
 

Raisons pour ne Pas Fusionner 
• Le refus du CIUSSS MCQ d’additionner les financements issus du PSOC 
• Le refus du CIUSSS MCQ d’additionner les bases de financement à atteindre 
• Le refus du MSSS de bonifier le financement récurrent pour atteindre le financement plancher 
• Le retrait d’un ou l’autre des partis à quelque étape que ce soit (ça demeure un processus 

volontaire) 
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Démarches & Échéancier 
 
Depuis 2011  -  Travail en étroite collaboration entre Point de Rue et Centretien de Nicolet 
14 dec 2015  -  Rencontre Exploratoire avec le député Jean-Denis Girard 
11 jan 2016  -  Résolution de Point de Rue à l’effet de tenir une rencontre formelle avec les 2 autres directions 
20 jan 2016  -  Rencontre Exploratoire entre Centretien, TRÀSH & Point de Rue 
21 jan 2016  -  Confirmation de l’intérêt de Centretien 
Mars 2016  -  Retrait du TRÀSH dans le projet (courriel officiel reçu le 28 avril 2016) 
29 mars 2016  -  Première rencontre de négociation entre présidences & directions 
29 mars 2016  -  Nomination provisoire de la direction générale et la direction des ressources humaines 
Hiver & Printemps 2016  -  Élaboration d’un document « Projet d’union des Missions » présentés aux deux CA 
27 avril 2016  -  Résolution de Point de Rue à l’effet de donner le mandat aux directions de poursuivre la démarche (Création  

du Comité Provisoire) 
9 mai 2016  -  Résolution de Centretien de Nicolet à l’effet de donner le mandat aux directions de poursuivre la démarche  

(Création du Comité Provisoire) 
24 mai 2016  -  Dépôt du projet d’union des Missions au CIUSSS MCQ 
29 mai au 1er juin 2016  -  Comité de direction uni 
Juin 2016  -  Révision du partage des tâches entre directions 
3 juin 2016  -  Abolition du poste de direction des services professionnels à Point de Rue 
6 juin 2016  -  Entrée en fonction de la direction de ressources humaines 
7 juin 2016  -  Consultation des directions générales de Centraide 
15 juin 2016  -  Présentation du projet à l’AGA de Centretien de Nicolet & Régions 
22 juin 2016  -  Présentation du projet à l’AGA de Point de Rue 
30 juin 2016  -  Rencontre Officielle avec le CIUSSS MCQ pour poursuivre la négociation 
5 juillet 2016  -  Rencontre d’équipe unie pour présenter le projet, les enjeux et recueillir les craintes et appréhensions 
16 juillet 2016  -  Mise à jour du document « Projet d’union des Missions » 
Juillet/aout 2016  -  Dotation d’un mandat à une professionnelle externe pour procéder à la fusion des documents de gestion  

interne, les statuts et règlements 
Été 2016  -  Rencontres Politiques avec Élus (vers l’obtention d’un financement additionnel de l’État pour atteindre le  

financement plancher pour l’organisme uni) 
1er aout 2016  -  Dépôt d’une lettre officielle au CIUSSS MCQ pour présenter trois demandes (addition du financement, addition  

de la base à atteindre, financement ponctuel) 
Aout 2016  -  Obtention de la confirmation du CIUSSS (financement actuel, base de financement, financement ponctuel) 
Fin aout 2016  -  Deuxième rencontre d’équipe unie pour expliquer le déploiement d’un cadre clinique 
Septembre 2016  -  Tenue d’une activité de financement conjointe 
Automne 2016  -  Confirmation de l’investissement du MSSS pour atteindre la base de financement 
Automne 2016  -  Formation en Gestion de RH 
Automne 2016  -  Bilan Organisationnel 
Automne 2016  -  Formation à l’utilisation du logiciel de compilation de statistiques CUMULO 
Automne 2016  -  Création de tableaux de bord financiers harmonisés 
Automne 2016 & Hiver 2017  -  Rencontres du comité provisoire 
Automne 2016 & Hiver 2017  -  Déploiement des rôles et responsabilités revues pour les employés (selon une structure aplatie) 
Automne 2016 & Hiver 2017  -  Confection de l’organisme uni (statuts et règlements, mode de gestion interne, harmonisation  

du cadre clinique et de la gestion administrative) 
Automne 2016 & Hiver 2017  -  Confection et officialisation du nom, logo et statuts et règlements de l’organisme uni 
Mars 2017  -  Tenue d’assemblées générales spéciales 
Printemps 2017  -  Promotion de l’organisme uni (logo, nom, image corporative) 
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Plan de Formation 2015-2018 
par Philippe Malchelosse & Dr Samuel Blain, Coordonnateurs du Plan de Formation Régional 

 
 

L’intervention en urgence sociale se complexifie depuis plusieurs années. Nous rencontrons non seulement davantage 
d’individus, mais nous faisons face à des situations de plus en plus complexes pour des gens de plus en plus 
désaffiliés et avec des contraintes très sévères à l’inclusion sociale et au développement de l’autonomie 
fonctionnelle. Nous constatons que le travail dans un cadre interprofessionnel est une façon idéale de s’adapter aux 
nombreux enjeux et c’est pourquoi nous croyons en une communauté de pratique régionale forte, unie et flexible. 
Nous avons donc offert à notre communauté de pratique en soins de proximité plusieurs formations professionnelles 
hautement appréciées. Voici la liste de quelques formations offertes et quelques autres formations à venir : 
 

ê Introduction à l’Entretien Motivationnel (par François Gallant) 
ê Perfectionnement en Entretien Motivationnel, partie 1 (par Patrick Berthiaume) 
ê Perfectionnement en Entretien Motivationnel, partie 2 (par Patrick Berthiaume) 
ê Traitement TDO (par Dr Marie-Eve Goyer) 
ê Gestion de Ressources humaines (par Michèle Bergeron) 
ê Déformation en Inclusion par l’Art et la Culture (par Liliane Pellerin) 
ê Codéveloppement (formateur à venir) 
ê L’utilisation de l’Entretien Motivationnel dans le cadre de la supervision (par Patrick Berthiaume) 
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« Perfectionnement en Entretien Motivationnel » 
Compilation des Évaluations – 13 novembre 2015 

 
 
 

Nombre de Évaluations/Participants : 19/25 (taux de réponses à l’évaluation : 76 %) 
 

Répartition des Représentations :  
 Médecin : 1 
 Infirmière : 1 
 Professeur de Musique : 1 

Direction Clinique : 1 
 Travailleur de Rue : 4 
 Intervenant : 11 
 

Index de Satisfaction 
 Conférencier est bon communicateur  100 % (19 notes de 5/5) 

Objectifs correspondant à mes besoins  100 % (19 notes de 5/5) 
Matériel didactique adéquat   99 %  (18 notes de 5/5, 1 note de 4/5) 

 

Impact sur la pratique (cochez une seule réponse) 
 Aucun effet sur ma pratique = 0 
 Confirme ce que je fais déjà = 0 
 

Identifié des changements possibles mais requiert plus d’évidences ou d’entrainement avant d’effectuer ces 
changements = 5 
 

Identifié des changements de pratique que je vais appliquer dès maintenant = 14 
 

Organisation 
 Temps alloué suffisant = 94 % (16 notes de 5/5, 3 notes de 3/5) 
 Locaux adéquats = 93 % (13 notes de 5/5, 5 notes de 4/5, une note de 3/5)  

* une note de 10/5, comptabilisé comme un 5/5* 
 

Commentaires : 
Très stimulant, permet de raffiner la pratique 
Fantastique, merveilleux formateur, utilisation des outils = wow 
J’avais suivi une formation auparavant, mais rien de comparable, Merci !!! 
Il faut pratiquer, pratiquer et consolider cet outil,… merci ! 
Ça va me permettre d’encore mieux coacher mon équipe 
Beaucoup apprécié et animateur très dynamique et passionné, bravo ! 
Merci, fort pertinent 
Très intéressant, motivant et stimulant. 
Excellent 
Wow 
Amène beaucoup à faire des réflexions à travers des questions, Rock on ! 
Appliquer l’entretien motivationnel avec une clientèle difficile. 
J’ai apprécié, merci ! 
J’aimerais qu’il y ait récidive de cette formation pour se remettre dedans parce que des fois on oublie et on 
continue nos habitudes d’interventions. 
J’ai aimé les notions de pratique et les exemples, merci ! 
Très bonne formation et formateur, je ne croyais pas ressortir avec autant de réflexions. 
Très concret, et très en lien avec la mission de mon lieu de travail. 
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« Perfectionnement en Entretien Motivationnel II » 
Compilation des Évaluations – 26 février 2016 

Formateur : Patrick Berthiaume 
 

Nombre de Évaluations/Participants : 14/15 (taux de réponses à l’évaluation : 93 %) 
 

Répartition des Représentations :  
 Médecin : 1 
 Infirmière : 0 
 Professeur de Musique : 1 

Direction Clinique : 1 
Coordonnateur : 1 

 Travailleur de Rue : 5 
 Intervenant : 6 
 

Index de Satisfaction 
 Conférencier est bon communicateur  100 % (14 notes de 5/5) 

Objectifs correspondant à mes besoins  100 % (14 notes de 5/5) 
Matériel didactique adéquat   97 % (12 notes de 5/5, 2 note de 4/5) 

 

Impact sur la pratique (cochez une seule réponse) 
 Aucun effet sur ma pratique = 0 
 Confirme ce que je fais déjà = 0 

 

Identifié des changements possibles mais requiert plus d’évidences ou d’entrainement avant d’effectuer ces 
changements = 6 
 

Identifié des changements de pratique que je vais appliquer dès maintenant = 8 
 

Organisation 
 Temps alloué suffisant = 96 % (12 notes de 5/5, 1 note de 4/5, une note de 3/5) 
 Locaux adéquats = 94 % (11 notes de 5/5, 2 notes de 4/5, une note de 3/5)  

 

Commentaires : 
Très intéressant, pousse à la réflexion 
Je vais transmettre à mes intervenants 
Très intéressant. J’ai apprécié les exercices et le vidéo. Merci !!! 
Très bonne formation 
Le formateur est très compétent et maitrise très bien le sujet 
Bravo, super pertinent ! 
Beaucoup apprécié et formateur très intéressant. Bravo 
Très concret, permet des remises en question 
Pédagogue exceptionnel 
Très concret et réaliste 
Merci infiniment 
Très bien, excellent formateur 
Formateur fantastique, très pertinent, maitrise sa matière 
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Autres Activités Significatives 
 
Voici la liste des activités significatives dont nous n’avons pu faire état dans ce rapport annuel, faute de 
temps,… et de financement.  Pour de plus amples renseignements sur ces activités, vous pouvez consulter 
notre site internet, notre chaine Youtube et notre page Facebook ou évidemment entrer en contact avec nous.  
 
✗ Activités des Éditions la Galère 
✗ Implication et travaux du ROCQTR 
✗ Assemblée Générale Annuelle du ROQTR 
✗ Assemblée Délibérante des Membres du ROQTR 
✗ Activités de l’Université de la Rue 
✗ Implication à l’international dans le cadre de la plateforme en travail de rue Haïti-Québec 
✗ Travaux du comité philanthropique de Point de Rue 
✗ Élaboration du programme de formation en travail de rue Elearnig (Institut de Lisbonne) 
✗ Projet d’intervention Syllogomanie 
✗ Collaboration GRAHN 
✗ Activité Bake-o-thon avec SCORP Mauricie 
✗ Collaboration avec l’Écluse des Laurentides 
✗ Activité du projet de Soins de Proximité (CSSSTR, Dr Samuel Blain et Dr Mathieu Riopel) 
✗ Activité de la Galère et refonte de l’image 
✗ Diner de Noël de Point de Rue 
✗ Collaboration avec Centretien de Nicolet & Régions 
✗ Projet d’Union des Mission avec Centretien de Nicolet 
✗ Participation au projet « Ensemble et Bien Logé » 
✗ Journées de réflexion, d’orientation et de ressourcement (Équipe de travail) 
✗ Ateliers d’inclusion sociale par l’Art et la Culture 
✗ Projet PhotoVoice 
✗ Collaborations aux projets de recherche 
✗ Représentations politiques 
✗ Projet MSP 
✗ Comité Intersectoriel en Itinérance 
✗ Formations des Médecins Résidents 
✗ Négociations CIUSSS MCQ (Équipe de Soins de Proximité) 
✗ Projet de Création d’une Coopérative de Solidarité 
✗ Négociations diplomatiques internationales 
✗ Vie associative 
✗ Représentation auprès de la communauté d’affaires 
✗ Participation à la formation des intervenants psychosociaux 
✗ Coaching d’organismes communautaires 
✗ Comité directeur équipe de soins de proximité 
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Formation, Représentation & Concertation 
 
En guise de conclusion, voici la liste de quelques 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. 
 
N CoDélégation régionale au ROCQTR, membre du Comité Exécutif 
N CoDélégation régionale à l’ATTRueQ, membre du Conseil d’Administration 
N CoDélégation au comité international, ROCQTR 
N Formation à la l’intervention de base auprès des exclus (SADC, Action Parcs & Brigade Urbaine) 
N Soutien à la Formation en Travail de Rue en Haïti (CEP, Dynamo International, ROCQTR, ATTRueQ) 
N Formation de Formateurs en Travail de Rue «e-learning», Institut de Lisbonne  
N Membre CCITR (Chambre de Commerce et d’industries de Trois-Rivières) 
N Membre GRAHN Mauricie (Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle) 
N Membre du comité directeur de lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale 
N Membre du comité «Déjudiciarisation des personnes itinérantes» 
N Membre du comité «Rupture Sociale»  
N Membre du comité UDI-TR 
N Membre du comité de coordination de l’Université de la Rue 
N Membre du comité de formation et de suivi de l’Université de la Rue 
N Membre du comité philanthropique de Point de Rue 
N Membre du comité de Vigie UDI 
N Membre du comité de suivi SPLI 
N Membre du comité directeur du projet de Médecine de Proximité 
N Membre du comité organisateur « Séminaire automnal ROCQTR » 
N Membre du projet clinique «Dépendance, Santé mentale & Itinérance» 
N Participation aux rencontres régionales du ROCQTR et de l’ATTRueQ 
N Participation à l’AGA du ROCQTR 
N Participation aux activités de représentation du RSIQ 
N Participation aux articles du RSIQ  
N Participation à l’élaboration du réseau de traitement VHC 
N Participation au financement du documentaire «Projet Madagascar» 
N Participation à la diffusion du documentaire «Répercussions» 
N Participation au Séminaire en Travail de Rue de Lisbonne 
N Participation aux travaux de recherche d’évaluation des plateaux de travail 
N Participation aux rencontres du comité développement social de la ville de Trois-Rivières 
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TABLEAU 20 
Personnes Rejointes par les Activités Grand Public    *exclus du total* 

Activité Organismes Impliqués 
Nombre de Personnes 

Rejointes 

Articles dans les médias de masse 
Le Nouvelliste, Hebdo Journal (arts et culture), 

Gazette Populaire, La Presse Alternative 
Plusieurs * 

Calendrier 2016 
« Rencontres Solidaires » 

Point de Rue, Tet Kolé, PLATRUSE au moins 3 000 

Conférence Psychoed Fest Point de Rue, Centretien, UQTR au moins 320 

AGA 2015 Point de Rue 25 

Dévoilement Jardin Communautaire Point de Rue, Ville de Trois-Rivières 326 

Colloques Arts & Ville Point de Rue, Coop Les Affranchis, Arts et Ville au moins 500 

Copies Institutionnelles Répercussions 
Point de Rue & Les Productions de l’Antipode 

CSSSTR, Ville TR, UQTR, RAIIQ, AITQ 
au moins 996 

« Creative Morning » 
Point de Rue, Coop Les Affranchis,  

Denis Roy pour « Creative Morning » 
44 664 

Rapport Annuel Point de Rue 
(incluant copies virtuelles) 

Point de Rue & La Galère au moins 222 

Chaine Youtube « Point de Rue » Point de Rue & La Galère 
3 632 vues 

(8290 mins regardées*) 

Chaine Youtube « Point de Rue » Nombre de pays différents avec au moins 1 vue 87 * 

Journal la Galère 
Vente Journal sur la Rue 

Point de Rue & La Galère au moins 12 000 

Journal La Galère 
Abonnements 

Point de Rue & La Galère 64 

Journal la Galère 
Dons Promotionnels 

Point de Rue & La Galère au moins 321 

Sites Internet La Galère et Point de Rue Point de Rue & La Galère 298 000 

Page Facebook Point de Rue 
Abonnements 

Point de Rue & La Galère 807 

Page Facebook 
Portée et Adeptes 

Point de Rue & La Galère 214 136 

Total 579 013 
 

Variation du Nombre de Personnes Rejointes par les Activités Publiques de Point de Rue 
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Quelques Concepts & Définitions 
L’Innovation Sociale 
Une innovation sociale est une idée, une approche ou intervention qui sort des pratiques courantes. Elle 
est un service, un produit, une loi ou un type d’organisation qui répond plus adéquatement et plus 
durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. Elle constitue une solution qui a 
trouvé preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui produit un 
bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d’une innovation 
sociale est transformatrice et systémique. Dans sa créativité inhérente, elle porte un souffle de 
changement.  
 

Le Développement Social (selon l’ONU) 
Le développement social est une démarche visant à améliorer la capacité des gens à vivre en toute 
sécurité et à leur permettre de participer pleinement à la société. Le développement social est 
indissociable de son caractère culturel, écologique, économique, politique et spirituel et ne peut être 
envisagé dans une perspective uniquement sectorielle.  
 

L’Inclusion Sociale (selon Laidlaw Foundation) 
L’inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer 
en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société. Cinq pierres 
angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement humain, 
l’implication et l’engagement, la proximité et le bien-être matériel.  
 

La Sécurité Alimentaire (selon l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture) 
La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, 
socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs 
besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et 
saine. 
 

L’Accompagnement (selon Dr Pierre A Vidal-Naquet) 
La qualité de l’accueil et de l’écoute devient un enjeu majeur car elle doit permettre à l’usager de 
s’exprimer, d’explorer, sans crainte d’un jugement normatif, les ressources personnelles dont il dispose afin 
de les mobiliser. Selon ce schéma, l’accompagnement apparaît comme une nécessité, complétant le premier 
accueil. Quand la seule redistribution de droits ne suffit pas à stabiliser les individus dans les filières 
d’insertion, le « suivi » des personnes s’impose afin que celles-ci ne se perdent pas dans le labyrinthe des 
services sociaux et ne s’exposent pas au risque de nouveaux décrochages. Ce centrage sur la personne 
oblige à réviser le profil même des agents qui s’investissent dans ce champ. Quand on reçoit un usager 
dont on attend qu’il parle de lui-même, de ses ressources personnelles, de ses angoisses et de ses désirs, 
peut-on renvoyer simplement l’image de l’institution (de ses règles et de ses normes) ? Dans la relation de 
face à face, c’est un visage qui se présente à un autre visage. Alors que l’institution ne peut « regarder » 
chez l’autre que les expressions normalisées, adéquates aux réponses disponibles, la personne peut voir 
l’autre dans toute sa complexité. La démarche n’est plus anatomique et partielle. Elle passe par un 
engagement personnel, avec ses affects et ses singularités, par une relation de confiance.
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L’Accueil Inconditionnel (selon Dr Pierre A Vidal-Naquet) 
L’inconditionnalité se décline de plusieurs façons. Elle est d’abord « temporelle », la détresse sociale 
justifiant des interventions qui ne peuvent être différées et ne relèvent pas de la logique du rendez-vous. 
L’inconditionnalité est ensuite « spatiale », la détresse sociale étant traitée là où elle s’exprime par des 
équipes mobiles qui ont pour mission d’aller au-devant des personnes en difficulté, afin de les prendre en 
charge, le cas échéant, là où elles sont. L’inconditionnalité est aussi biographique : les secours sont 
donnés quels que soient les parcours des personnes, leur histoire, les raisons pour lesquelles elles vivent 
leur situation d’exclusion. De même que les Samu médicaux ne s’intéressent pas aux responsabilités des 
victimes d’accidents de la route, les acteurs de l’urgence sociale ne subordonnent pas leur action à 
l’analyse du passé des bénéficiaires. L’anonymat de l’accueil symbolise bien ce principe qui, en général, n’est 
pas appliqué dans le cadre des interventions sociales traditionnelles. L’impasse sur l’itinéraire de l’usager 
permet de prendre en charge des personnes inscrites dans une dynamique durable d’échec et qui 
renouvellent, de façon répétée, les mêmes demandes. 
 
Enfin, l’inconditionnalité est aussi sociale, l’appartenance à une catégorie d’ayants droit n’étant pas non 
plus exigée comme condition de prise en charge par les structures d’urgence. L’inconditionnalité répond à 
la configuration prise aujourd’hui par le phénomène d’exclusion dans un contexte de fragmentation sociale. 
L’accueil et le service rendu, enfin, ne sont pas la contrepartie d’un quelconque engagement de l’usager. 
Les rapports entre accueillants et accueillis ne sont pas contractuels. A la différence du RMI par exemple, 
perçu à condition que le bénéficiaire remplisse son contrat en prouvant son engagement dans la voie de 
l’insertion, le service d’urgence peut être reçu sans que l’usager ne propose quoi que ce soit en retour. 
 
Dans le secteur de l’urgence, l’aide n’est pas seulement régie par le principe de l’inconditionnalité ; elle est 
aussi focalisée sur la personne. Cet intérêt porté à la personne s’explique par la place prise par des 
organisations confessionnelles et caritatives d’inspiration humaniste. Mais il résulte surtout du mode 
contemporain de socialisation des individus. Dans une société hyperdifférenciée, il existe toujours un risque 
de décalage entre des dispositifs « formatés » pour répondre à des problèmes collectifs et les demandes 
des personnes qui ne s’y réduisent pas toujours, surtout quand elles sont atypiques. D’où cette tendance 
à prendre en compte l’individu dans sa globalité. Ainsi les acteurs de l’urgence s’efforcent de ne pas 
prendre en charge les personnes de façon fragmentée dans des dispositifs éclatés. L’approche globale est 
censée permettre à l’individu de relier les segments d’une vie « en pointillés », faite de ruptures 
successives, de recouvrer une identité corrodée par l’exclusion. Mais ce recentrage de l’action sociale 
modifie profondément la méthode de l’intervention sociale. Au-delà des compétences légales, d’une 
connaissance des dispositifs et des procédures, elle demande aussi une attention soutenue à chacun, à 
ses demandes, à sa singularité.
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Participants à la Planification Stratégique 
 
 
 

Initiateurs & Porteurs de la Démarche 
M Jacques Longval, Président, Point de Rue 
M Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue 

 

Comité Stratégique du Conseil d’Administration de Point de Rue 
M Claude Lavergne, Administrateur, Point de Rue 
M Jacques Longval, Président, Point de Rue 
M Philippe Malchelosse, Directeur Général et Secrétaire au CA, Point de Rue 
Mme Julie Moreau, Vice-Présidente, Point de Rue 

  

Comité de Travail & de Réflexion 
M Stéphane Dubé, Directeur des Services Professionnels, Point de Rue 
M Jacques Longval, Président, Point de Rue 
M Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue 

 

Participants à la Consultation et à la Validation de la Planification Stratégique 
Mme Marie-Shadia Abouelouafa, Travailleuse de Milieu/Rue, Point de Rue 
M Claude Bélizaire, Président GRAHN Mauricie 
Dr Samuel Blain, Responsable de la Coordination des Équipes de Soins de Proximité MCQ 
Mme Aurélie Bordeleau, Travailleuse de Milieu/Rue, Point de Rue 
Mme Vonette Cadet, Artiste peintre & bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue  
Mme Emmanuelle Caya, Coordonnatrice « Inclusion par l’Art et la Culture », Point de Rue 
Mme Geneviève Charest, Travailleuse de Rue, Point de Rue 
Mme Thérèse Déragon, Représentante des Personnes Rejointes & Administratrice, Point de Rue 
M Louis-Marie Dubé, Responsable bénévole de la bâtisse & Sécurité Alimentaire, Point de Rue 
M Stéphane Dubé, Directeur des Services Professionnels, Point de Rue 
Mme Sylvie Dufresne, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue 
M David Dufresne Denis, Cinéaste, Suivez la Musique & bénévole à Point de Rue 
Mme Isabelle Duval, Chef d’équipe bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue 
Mme Suzanne Gauthier, Agente Administrative Volontaire et Responsable des Bénévoles, Point de Rue 
M Léo Guilbert, Correcteur bénévole La Galère, Coopérant à Madagascar en 2007 et bénévole Point de Rue 
M Claude Laflamme, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue 
Me Marie-Eve Launier, Avocate Jolicoeur Lacasse & Administratrice, Point de Rue 
M Jean-Guy Lauzière, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue 
M Claude Lavergne, CAE Laprade & Administrateur, Point de Rue 
M Guillaume Lévesque, Coordonnateur Centre de Jour (Centre d’urgence sociale), Point de Rue 
M Jacques Longval, Président, Point de Rue 
Mme Pauline Longval, Bénévole Administration, Point de Rue 
M Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue 
Mme Roxane Proulx St-Germain, Directrice Générale, Centretien de Nicolet & Régions 
M Mathieu Marchand, Responsable Inclusion par l’Art et la Culture (photo/vidéo/infographie) 
M Louis Millette Jr, Directeur des Comptes RBC Banque Royale & Administrateur, Point de Rue 
M Marc Paré, Retraité SPVM & Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue 
Mme Kim Pellerin, Responsable de la Maintenance, Point de Rue 
Mme Liliane Pellerin, Responsable Inclusion par l’Art et la Culture (musique/poésie/chant), Point de Rue 
M Jean-Félix Raymond St-Germain, Travailleur de Rue, Point de Rue 
Dr Mathieu Riopel, Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 
Mme Anny Roy, Enseignante TES, Collège Laflèche & Administratrice, Point de Rue 
Mme Caroline Roy-Élément, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue 
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