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La Yaga des Rues 
par Liliane Pellerin 

 
 
 

C’était le jour le plus sombre de l’année, 
le peak de l’époque opaque. 
Y faisait noir de bord en bord. 
 

Ce jour-là, 
j’ai croisé une vielle, 
une vieille, vieille, vieille, vieille, vieille… 
… une résistante 
qui devait traîner dans le travers des contes depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles … 
 

E’ était là, 
dans’ craque sociale, 
là où on laisse dormir dehors les cuirassées d’la traverse des seuils, ces cornus de la vie de rue. 
 

E’ était là dans craque pis a’ criait, 
en lançant de la flammèche là où qu’ça dort au gaz. 
A’ dérangeait même le malaise suspendu au statu quo. 
 

A’ me faisait peur. 
J’avais envie de changer de craque de trottoir 
de prendre la trail d’escampette, 
ou de faire la triche de l’autruche, 
la tête dans le sable du déni 
à la mode, 
mais j’ai tenu son regard. 
Elle avait un regard de boîte à Pandore. 
 

On dit que la souffrance c’t’une porte 
et que devant, les chiens de l’orgueil gardent les plus beaux trésors, 

 
 

ça fait qu’en tenant son regard, debout dans’ tempête, j’ai ouvert la porte.  
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Et la vieille m’a laissé rentrer 
sur le bout des pieds du pas sûr. 

 

J’ai atterri dans un vieux conte poussiéreux. 
J’étais la petite fille, genre Cendrillon, 

qui rampe au sol en torchant la crasse des autres pour se faire aimer, graine à graine. 
C’était le jour où le l’feu s’était ’éteint dans' cabane, 

le jour où on m’envoyait dans le fin fond des bois de l’abîme chercher d’la braise 
chez la Vielle BabaYaga. 

 

J’ai pris mon petit sac tissé avec du fil d’Ariane, 
j’ai enfilé mes racines comme des bottes 

et j’suis rentrée dans le ventre obèse du paysage. 
J’me suis inclinée comme un mantra aux pieds des bêtes à l’ombre digne. 

J’ai longé la rivière remède du pays de la rage 
quant à l’aube de toute une nuit de lune amphétamine, 

j’suis arrivée devant le shack de chez Babayaga. 
 

J’étais debout sur le tapis de la peur, 
J’étais toute chambranlante, 

avec les racines qui sortaient de terre 
le désert qui m’poussait dans l’ventre. 

Mes feuilles tremblaient. 
 

J’ai cogné   « toc-toc-toc! » 
 

Et là, c’est comme la seconde qu’on prépare pendant des siècles et des siècles et des siècles… 
…dans les grottes de l’esprit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au son du grincement de penture, 
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j’ai ouvert mon sac, 
j’ai déniché de la dignité dans le repli de l’amour-propre, 

j’ai défriché d’la parole franche dans le fouillis de mes méfiances archaïques, 
j’ai replanté mes petites racines dans le sol en prenant une poff d’air libre 

et j’ai osé demander: 
 

« BabaYaga, j’ai traversé la nuit les yeux ouverts pour venir chercher de ta braise, 
après j’repars 

rallumer ma place à prendre dans ce monde! » 
 

Aussitôt, j’suis revenue sur la rue Laurier 
et j’ai vu dans le regard noir incandescent de la vieille Yaga des rues : 

y’avait comme une carte médecine éclairée d’un flambeau, 
une mappemonde intérieure où l’instinct trace du bout de la griffe la route des résiliences, 

une carte médecine éclairée d’un flambeau où l’échine du chemin se dresse, 
le juste chemin entre soi et l’Autre. 

 
La vieille Yaga des rues m’a légué ce jour-là, quelque chose que j’aurai cherché toute ma vie 

à l’aveugle : 
je suis repartie avec une braise brûlante dans l’creux d’mon ventre, 

je m’étais RAPATRIÉE. 
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Déclamation au 22 Décembre 
par Vangolet   -   Artiste Multidisciplinaire   –   Extrait de La Galère Vol 15 #1 

 

 
 

Un diner de Noël digne 
D’un Point de Rue 

Sur une Galère à l’année 
Pour nous tous 

 
En premier 
Vous-même 

Nous sommes d’accord là-dessus 
 

Artistes 
Bénévoles 

Travailleurs de rue 
Nous sommes tous (les uns, les autres) 

 
Nous sommes 

En sommes 
L’addition d’une rapide évolution 

De notre repère 
Nous conduit vers les arts 

Une façon de s’auto-apprendre 
Dans ce qui ne manque pas de choix 

Nous avons sept arts 
Maintenant 

 
Dans un déjà beaucoup 

Frères de cet acquis 
ET bien entendu ouvert 

À toutes formes de créateurs 
 
 

Ce qui se passe ici 
Pendant cette merveilleuse fête 

M’a appris 
Que nous savons tous 

Ce que l’artiste essaie d’exprimer 
Depuis toujours 

Viré de bord 
Changer de cap 

Est plus difficile que d’oublier 
 

Rester vivant 
Changer 

Donne beaucoup de chemins 
Ou être ainsi 

Mort ainsi 
 

Dans l’habitude des guerres 
Changer de bord 

D’abord 
Plus sage 

Qu’une balle au front 
 

Nous sommes tous pour un 
De le vouloir 

 
B.S. Nous sommes tous ici 

D’accord à l’unisson 
Si l’on ne dirige pas 

On rame en cale 
Sans voir où 
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Discours 
par Jacynthe Villemure  -  Travailleuse de Rue 
 
Ça fait à peu près 5 ans que je suis une « Intervenante pivot » à l’équipe de soins 
de proximité. Donc ça fait 5 ans que je jase avec des « Docs », des 
« infirmières », des « TS »… pour permettre l’accès à des soins, pour des gens qui 
autrement n’en recevraient pas nécessairement. 
 

Parce qu’ils ont eu peur. Parce qu’ils ont encore peur.  
Parce qu’ils ont eu mal de leurs relations, d’avoir donné leur confiance.  
Parce qu’ils ont été salis de préjugés, bafoués par ces mêmes liens qui auraient dû les 
protéger, souvent marqués au fer rouge de l’exclusion, dès leur enfance.  
 

Ça fait aussi presque 4 ans que je suis dans le « Comité de soutien du Journal la 
Galère », que je jase avec des « infographes », des « Journalistes », des « Directeurs »… 
 

Pour donner accès à une tribune, à un porte-voix, à des opportunités de quêtes de sens à des gens qui n’ont pas été 
assez entendus. 
 

Des gens qui ont souffert de se taire quand ça hurle en dedans.  
Des gens qui ont été rejetés, exclus, abandonnés, trahis… pour ce qu’ils ont à dire ou pour ce qu’ils sont, simplement.  
 

À l’Équipe de soins de proximité, à la Galère, au Centre de jour, dans la rue ou ailleurs, en fait pas mal partout dans ma 
vie, je travaille à développer mon « 8ème sens », celui qui me guide dans mon défrichage humain pour dénicher ce qui va 
bien, ce qui rayonne, ce qui fait du sens pis du bien chez la personne qui est devant moi.  
 

Parce que chaque humain a la réponse à ses questions en Lui.  
 

Chaque humain a le droit d’avoir les moyens, les ressources, la chaleur et l’accueil nécessaire au petit être grégaire au 
fond de lui, pour les trouver ses réponses, où qu’elles soient.  
 

Ça fait que mon boulot c’est juste de lui rappeler, à cet être merveilleux qui est en chacun de nous.  
Lui rappeler d’entendre sa petite voix, et qu’il peut l’écouter même.  
Lui rappeler d’aller fouiller la petite craque de sens, parce que des fois elle est toute petite et bien enfouie et ensevelie 
sous les vieilles blessures mal cicatrisées, mais une fois qu’on l’a trouvée, suffit de faire entrer un peu de lumière pour que 
ça jaillisse de partout, pis que ça éclabousse le p’tit maudit imposteur qui sommeille en nous.  
 

Ce qui est le plus magique dans tout ça c’est qu’ici, à Point de Rue, que tu sois « Médecin », « Infirmière », « TS », 
« TR », « TM »… c’est ça que tu fais,  avec tes moyens, tes forces pis les sphères de ton être que tu connais le mieux. 
En écoutant tout le temps ta petite voix, en ouvrant ta craque le plus large possible.  
 

Je ne détiens pas la science infuse de l’intervention, mais j’ai envie de partager aux nouveaux venus dans le grand 
domaine de l’intervention, ma façon de vivre ma job.  
 

Pour moi, la job d’intervenant(te), de coordonnateur(trice), de TR, de TM, de TP…c’est d’être Soi tout en laissant l’autre 
être Lui.   
 

Parce qu’au fond le seul remède qui ait fait ses preuves pour tous les diagnostics, tous les malaises et toutes les 
souffrances de ce monde c’est l’Amour.  
 

Et peu importe sous quelle forme tu la prescris ou comment tu la doses, y’a pas d’effets secondaires et la posologie à 
Point de Rue c’est : étends-en partout où tu peux et chaque fois que ça se peut, parce que la médication de l’âme ça n’a 
pas besoin de limite.  
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Nouvelle Perspective 
par Aubert Forest  -  Travailleur de Rue 

 

Nous sommes actuellement témoins d’une époque particulière. Notre monde est en 
proie à toutes sortes d’influences plus disparates les unes que les autres. Les 
peuples semblent plus divisés que jamais autour de questions qui suscitent les 
passions de plus en plus intensément. Le déroulement des dernières élections 
françaises et américaines témoigne parfaitement de ce phénomène. Les positions 
idéologiques représentées par les différents camps sont diamétralement opposées 
quant aux valeurs qu’elles véhiculent. C’est du moins ce que les grands discours 
laissent transparaître.  Qu’en est-il en réalité ? Les doléances des peuples ont-
elles réellement évolué ? Les grands populistes de ce monde n’ont pas changé 
d’outils. Ils s’adressent à nos espoirs, à nos peurs, à l’individu en chacun d’entre 
nous. Pourtant, d’un côté comme de l’autre du spectre politique, on retrouve une 
base d’individus insatisfaits et qui expriment des demandes des plus simples : le droit de vivre dignement leur vie. 
Maintenant, c’est dans la façon de réaliser cette aspiration que surviennent le débat et ultimement, la division.  
 

Pour le commun des mortels qui assistent à ces grands débats et aux multiples chamboulements qui affligent notre 
monde, il est difficile d’avoir une prise concrète sur ces réalités. Plusieurs se résignent à l’inaction et à la 
contemplation indignée. C’est dans ce contexte que doivent s’élever les voix des leaders de ce qui sera la société de 
demain, non seulement pour révéler et dénoncer les problèmes actuels, mais aussi pour mettre en action les 
individus qui seront facteurs de transformation. Cette société qui saura mettre en valeur la participation de chacun 
tout en assurant leur bien-être et leur subsistance.  Mais ces voix ne résonnent pas toujours aussi fort qu’elles 
devraient.  
 

C’est pourquoi c’est une fierté pour moi de pouvoir jumeler ma voix à celle de chacun qui compose l’équipe de Point 
de Rue afin de faire résonner notre message d’inclusion, d’espoir et d’amour. Voilà donc une façon d’avoir prise sur 
notre réalité, une prise telle que nous pouvons avoir l’impression de faire bouger ce qui parfois semble immuable. 

 
 
 
 
 

Moi c’est Jacynthe. 
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Mot du Président 
par Jacques Longval 

 
 

Encore cette année, Point du Rue est fier de présenter un riche bilan des activités. 
 

Je soulignerais parmi celles-ci, les démarches en vue de réaliser la fusion entre 
l’organisme Centretien de Nicolet-Yamaska et Point de Rue de Trois-Rivières. Ce 
processus qui connaîtra son dénouement en juin 2017, a nécessité une étroite 
collaboration des deux directeurs généraux et des conseils d’administration. Une 
vision d’amélioration de la qualité pour les personnes recevant des services et 
d’efficience dans la gestion clinique et administrative ont prévalu dans la décision 
de proposer ce regroupement aux assemblées générales des deux organismes. Je 
remercie toutes les personnes ayant collaboré à ce tournant qui marquera le futur 
des services aux personnes démunies. 

 

Également, pendant l’année, Point de Rue s’est désengagé d’un projet appelé « Équipe Itinérance » et a cessé de 
recevoir le financement qui y était rattaché. Cette décision a été prise en considération d’une analyse sur l’évolution 
des besoins des personnes recevant nos services. Point de Rue souhaitait consacrer sa contribution à l’Équipe de 
Soins de Proximité et accentuer la collaboration des travailleurs de rue avec les équipes médicales et nursing 
œuvrant auprès des personnes en rupture sociale. Dans cette décision, la quête de sens a prévalu aux intérêts 
financiers. L’équipe de Point de Rue maintient toutefois une étroite collaboration avec l’équipe Itinérance, à chaque 
fois que cela apparaît pertinent. 
 

Je mentionnerais en terminant les efforts consacrés à la mise en place d’une coopérative de solidarité qui porte le 
nom de Coopérative « Les Affranchis ». Il s’agit d’un projet visant à générer des revenus pour les personnes 
participantes par la création d’objets manufacturés en art et artisanat. Le développement de cette coopérative 
constitue la prochaine grande priorité. 
 

Je consacre ces prochaines lignes à toutes les personnes bénévoles et au personnel rémunéré qui gravitent autour 
de Point de Rue et qui font que chaque année, l’organisme poursuit son œuvre auprès des personnes démunies et en 
rupture sociale.  
 

Recevez l’expression de toute notre gratitude. 
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Conseil d’Administration 
 
 

Principales Réalisations par le Conseil d’Administration en 2016-2017 
ü Poursuite de la mise en œuvre de la planification stratégique 2015-2020 
ü Adoption des objectifs annuels 2016-2017 
ü Dotation du mandat d’audit & adoption des états financiers 
ü Superviser le mandat de l’auditeur externe 
ü Participation au processus de Création d’une Coopérative de Solidarité 
ü Régularisation au NEQ 
ü Élection des officiers 2016-2017 
ü Appréciation de la contribution de la direction générale 
ü Financement de l’organisme et gestion des risques 
ü Gestion d’un litige auprès d’un employé 
ü Coaching stratégique des directions 
ü Demandes SOC, MSP, Ministère de la Famille, Activités Spécifiques… 
ü Préparation des assemblées générales des membres 
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 Élaboration d’un projet d’union des missions avec Centretien de Nicolet & Régions 
ü Organisation d’une activité bénéfice 
ü Représentations politiques et partenariales 

 
 

TABLEAU 1 
Implication du Conseil d’administration 

Nombre de Membres du Conseil d’administration 7/9 

Nombre de sièges vacants au Conseil d’administration au 31 mars 2017 2 

Nombre de Rencontres Régulières du Conseil d’administration 5 

Nombre de Rencontres entre le Président et l’équipe de direction 13 

Nombre de Rencontre Extraordinaire du Conseil d’administration 1 

Taux de présences aux Rencontres Régulières du Conseil d’administration 79 % 

Nombre de Rencontres du Comité Provisoire de Fusion 2 

Taux de présences aux Rencontres du Comité Provisoire de Fusion 100 % 

Nombre d’heures investies bénévolement par les membres du Conseil d’administration 480 heures 
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TABLEAU 2 
Membres du Conseil d’Administration au 31 mars 2017 

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 de 06/2010 
à 06/2016 

Philippe Malchelosse DG, Point de Rue Public Coopté 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 

 
 
 

Conseil d’Administration 2016-2017 
 
 

M Jacques Longval  -  Président 

Mme Julie Moreau  -  Vice-Présidente 

Mme Anny Roy  -  Trésorière (démission en juin 2016) 

M Claude Lavergne  -  Trésorier (en remplacement de A Roy) 

M Philippe Malchelosse  -  Secrétaire 

Mme Thérèse Déragon  -  Administratrice 

M Louis Millette Jr  -  Administrateur 

Me Marie-Eve Launier  -  Administratrice 
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Comité Provisoire 
 

Comité Provisoire (comité de travail vers l’actualisation de la fusion avec Centretien) 
 

Les conseils d’administration respectifs ont mis sur pied un comité provisoire issu des CA pour parvenir à 
l’actualisation d’un projet de fusion des CA en considérant ces enjeux importants : 
• Préservation de l’influence des organismes respectifs au sein d’un CA uni 
• Préservation des ressources humaines dédiées dans chacune des communautés 
• Démontrer un processus démocratique, volontaire pour le mieux-être des communautés ciblées 

 
Pour ce faire, les comités provisoires tiennent compte notamment de ces aspects de la gouvernance et prennent en 
charge la supervision des différentes étapes : 
• Représentation au CA issu des deux CA actuels (choix des officiers, territoires, durée des mandats) 
• Profil de Compétences & Provenance des membres d’un CA uni 
• Dotation de mandats de négociation politique et administrative 
• Choix du nom d’un organisme uni & de l’image corporative (site internet, courriel, médias sociaux) 
• Modifications aux objets de chartes, libellé de mission, territoire desservi 
• Nomination d’une direction générale 
• Adoption d’un nouveau plan d’organisation uni 
• Élaboration de tableaux de bord financiers au CA 
• Élaboration de tableau de bord intervention au CA 
• Supervision de la confection des RG 
• Supervision de la confection d’une nouvelle convention de travail unie 
• Supervision de la confection d’une nouvelle politique salariale unie 
• Confection et déploiement d’une planification stratégique commune 

 
 

Membres du Comité Provisoire 
Élus lors des rencontres régulières de CA 

Le 27 avril 2016 à Point de Rue & Le 9 mai 2016 à Centretien 
 
 

M Jacques Longval  -  Président  -  Point de Rue 
Mme Evelyne Paré  -  Présidente  -  Centretien de Nicolet & Régions 

M Miguel Lévesque  -  Vice-Président  -  Centretien de Nicolet & Régions 
Me Marie-Eve Launier  -  Administratrice  -  Point de Rue 

Mme Roxane Proulx St-Germain  -  Directrice Générale  -  Centretien de Nicolet & Régions 
M Philippe Malchelosse  -  Directeur Général  -  Point de Rue 
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Proposition de Composition du CA uni de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 
 

CONSIDÉRANT la volonté du comité provisoire de préserver l’historique, l’expertise et la représentation des deux CA, 
il est proposé d’offrir 4 postes issus du CA de Centretien ou à des résidents de Nicolet et 4 postes issus du CA de 
Point de Rue ou à des résidents de Trois-Rivières ; 
 

CONSIDÉRANT la volonté du comité provisoire de réserver un poste officiel votant à la direction générale, il est 
proposé de nommer le directeur général au sein du CA, au poste coopté de secrétaire ; 
 

CONSIDÉRANT la volonté du comité provisoire de réserver un poste « représentant des personnes rejointes » au 
sein du CA, il est proposé de recruter un membre de CA pouvant occuper ce siège ; 
 

CONSIDÉRANT les précédentes considérations, il est proposé de créer un conseil d’administration à 9 membres ; 
 

Voici la proposition pour la constitution d’un Conseil d’administration uni : 
 

Représentation des Administrateurs 

Poste Représentation  Mode électoral 

4 administrateurs Centretien / Nicolet Élus lors de l’AGA de Point de Rue 

4 administrateurs Point de Rue / Trois-Rivières Élus lors de l’AGA de Point de Rue 

1 direction générale (secrétaire) Point de Rue Coopté selon les RG 

 
 

Conseil d’Administration 2017-2018 
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 

 
 

M Jacques Longval  -  Président  -  Issu du CA de Point de Rue / Résident de Trois-Rivières 

Mme Evelyne Paré  -  Vice-Présidente  -  Issue du CA de Centretien / Résidente de Nicolet 

M Michel Byette  -  Trésorier  -  Élu à l’AGA 2017 / Résident de Trois-Rivières 

M Philippe Malchelosse  -  Directeur Général Coopté au poste de Secrétaire 

M Miguel Lévesque  -  Administrateur  -  Issu du CA de Centretien / Résident de Bécancour 

Mme Nancie Constant  -  Administratrice  -  Issue du CA de Centretien / Résidente d’Odanak 

Mme Thérèse Déragon  -  Administratrice  -  Issue du CA de Point de Rue / Résidente de Trois-Rivières 

Me Marie-Eve Launier  -  Administratrice  -  Issue du CA de Point de Rue / Résidente de Trois-Rivières 
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Mission  
 

Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska est un organisme en travail de rue.  
 

Sa mission est : 
 

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

• Offrir toutes les ressources nécessaires (accueil, écoute, conseil, soutien, référence et accompagnement) en 
intervenant au cœur de leur quotidien au sein de services intégrés ; 

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

Pour les communautés investies : 
• 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. 
 
 

 

 
Objets de Charte 

 

• 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 et être présent en ces 
lieux. 

 

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

 

• Opérer deux Centres de Jour (sis à Trois-Rivières & à Nicolet) accessibles pour les personnes en besoin pour 
accueillir des personnes âgées de 14 ans et plus, ayant des problèmes d’adaptation sociale, en offrant un 
lieu favorisant le développement d’un lien d’appartenance et de solidarité. 

 

• Procurer diverses formes d’aide sous forme d’écoute, d’accompagnement, de soins, de services de 
dépannage, d’intervention de crise et de 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 l’autodétermination des personnes rejointes et des communautés investies. 
 

• 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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Historique de Point de Rue 
par Jacques Longval & Philippe Malchelosse 

 

 
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 2008, 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. Progressivement, grâce au 
dévouement, à l’abnégation, à la créativité de ses partenaires, équipiers et bénévoles, Point de Rue devient une 
référence internationale en inclusion sociale. 
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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 d’une 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 font 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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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 de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska, 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 de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 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 7 axes d’intervention. 
 

Souplesse, Innovation & Créativité 
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 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 de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 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. 
 

Autodétermination 
Les actions de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 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 de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 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 de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska sous-tendent une participation libre des 
personnes. 
 

Conception Égalitaire des Rapports 
L'intervention de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 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 de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 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. 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2016-2017  
19 

Territoire Desservi 
 

Les activités en urgence sociale et en inclusion sociale de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 
couvrent les territoires de la ville de Trois-Rivières, de la municipalité de St-Etienne des Grès, de Nicolet et de 
Yamaska. Voici quelques données issues de l’Atlas des inégalités de santé et de bien-être MCQ (http://aisbe-mcq.ca). 
 
 
 
 
 

MRC de Nicolet-Yamaska 
Superficie : 1 005 km² 
Densité : 23.0 hab. km² 
Population totale : 22 800 hab. 
Taux d’emploi : 58.4 % 
Revenu moyen : 29 908 $ 

 
 
 

Indice de Défavorisation 
MRC Nicolet-Yamaska 

 
 
 
 
 
 
 

Ville de Trois-Rivières 
Superficie : 289 km² 

Densité : 455.0 hab. km² 
Population totale : 131 338 hab. 

Taux d’emploi : 55.4 % 
Revenu moyen : 33 331 $ 
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Indice de Défavorisation 
RLS de Trois-Rivières 
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Adaptation 
par Suzanne Gauthier, Agente Administrative Volontaire & Responsable des Bénévoles 

 

Tout au long de l’année 2016-2017, le thème mis au centre de notre investissement 
est sans contredit l’Adaptation. Le volet administratif de Point de Rue a toujours 
maintenu au cœur de ses objectifs la volonté d’avancer au même rythme que 
l’ensemble des autres volets : équipe de direction, membres du CA et équipe de travail 
et les Soins de Proximité. 
 

Cette année le défi se faisait pressant, mais passionnant. Nous sommes des braves, 
le changement ne nous fait pas peur, ce défi est devenu une invitation à travailler 
d’abord sur soi-même. 
 

Il y avait un secret de polichinelle dans l’air depuis déjà plus d’un an. Notre organisme était en mutation. Le 
« développement de celui-ci » ne pouvait se faire sans entraîner des changements dans notre façon de travailler. Le 
savoir-faire de chacune a permis d’exécuter les modifications nécessaires au fur et à mesure que les demandes 
s’exprimaient. Merci à Julie et à Solange : votre précieuse collaboration qui est indispensable. 
 

S’asseoir sur notre savoir-faire aurait été une insulte à l’endroit de notre direction générale qui a investi des heures 
incalculables pour actualiser cette vision de « l’union des missions », conservant toujours le souci de prévenir même 
l’imprévisible, allant jusqu’à viser une réalisation qui s’accomplit selon les règles de l’art.  
 

En bons valets, nous avons choisi de travailler notre capacité « d’ouverture » à l'autre et de consolider notre 
confiance en soi-même. Maintenant, il faut que notre pensée se transforme en réflexe de façon à maintenir notre 
esprit ouvert à la hauteur du nombre des membres de l’équipe de travail. Cette attitude va permettre à moyen 
terme de prévenir, d’aller au-devant des besoins de nos collègues dans un esprit de solidarité et d’engagement qui 
sont deux de nos valeurs organisationnelles. Être un soutien aux collègues, c’est aussi les rendre plus disponibles 
pour le service aux personnes rejointes. Notre défi se poursuit dans la lignée des standards de Point de Rue. 
 

Cette année nous avons eu un cadeau du ciel, mais oui, c’est encore possible. Les plus anciens parmi vous, savez 
très bien que le coût des firmes comptables qui acceptent de faire nos états financiers est très élevé. Je peux vous 
assurer que nous travaillons très fort depuis plusieurs années pour réduire la facture. Cette année, nous avons eu 
le bonheur de vivre notre préparation avec l’aide et le soutien de Philippe comptable, qui nous a généreusement 
offert de son temps. Philippe, merci sincèrement pour la confiance que tu mets en notre organisme et en nous. 
Grâce à ton investissement, nous serons meilleurs. 
 

Dépenses extraordinaires : cette année les grosses dépenses vont en immobilisation 
 

1- Achat d’un poêle de type institutionnel pour notre cuisine où se concoctent de 400 à 500 repas/semaine.  
 

2- Achats de trois ordinateurs: administration et Galère. 
 

3- Quelques dépenses pour matériaux ayant servi d'une part à la rénovation des locaux arrière et d'autre part 
au grand ménage de la place d’accueil qui est la pièce centrale du milieu de vie des personnes rejointes. 

 

4- Dépenses en électricité pour le branchement du poêle et pour la réparation d’une unité de chauffage dans 
les locaux arrière. 

 

5- Quant aux autres dépenses, elles varient selon le taux de fréquentation de notre Centre de Jour. 
 

NOTE : La belle nouvelle est que nos grosses dépenses n’ont pas été prises sur notre budget de roulement.  
Considérant les besoins imminents, nous avons appliqué sur une offre d'aide financière qui disposait d’un montant 

d’argent qui répondait à nos besoins. À notre grande joie, la réponse fut positive. De plus, un ordinateur nous a été donné 
par une entreprise dédiée à l’informatique. Il sera mis à la disposition des personnes rejointes.  

Pour la suite, les états financiers font rapport de tout le volet comptable. 
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La Cuisine & ses Bénévoles en Or 
La cuisine est une plaque tournante au cœur de la vie du Centre de Jour. La cuisine est souvent un lieu 
d’effervescence à différents niveaux. Nos bénévoles des dîners commencent dès 8h30 et sont habituellement de 
service jusqu’à 14h. Comme nous avons des personnes bien engagées, elles sont à l’œuvre avec ardeur, portant le 
désir d’offrir un repas nourrissant, aux saveurs variées pouvant permettre à chaque dîneur de trouver un plat qui lui 
convient. 
 

Notre slogan : « Nous n’offrons rien, que nous ne mangerions pas nous-mêmes » 
 

Tous nos bénévoles ont à cœur leur engagement, ils font chaque jour le constat que leur action est d’une 
importance capitale pour les personnes rejointes. L’instabilité alimentaire est un souci au quotidien pour l’ensemble 
des gens que l’on reçoit. Tout au cours de l’année qui se termine, nous avons connu une baisse importante des dons 
en nourriture provenant du CIUSSS. Recevoir onze petites chaudières de nourriture congelée pour une semaine alors 
que nous devons penser minimalement à 400 portions qui seront offertes sous forme de dîners chauds ou de petits 
plats, ça ne fait pas le compte. Alors, nos bénévoles cuisinent beaucoup plus et oui, il y a de la fébrilité dans la 
cuisine lors des dîners, ça bouge, chacun doit accomplir sa tâche dans le respect des coéquipiers en tenant compte 
des budgets disponibles. Plus le temps avance plus les cuisiniers s'activent soucieux d'être tout à fait prêts pour 
l'heure prévue. 
 

Midi : l’Angélus sonne à la manière d’une « porte » qui s’ouvre sur un repas chaud servi  
par amour avec un sourire attentif et bienveillant. 

 
 

Garnir une assiette c’est voir des yeux s’allumer, un choix se préciser,  
une dignité s’élever un sourire s’esquisser, un merci s’exprimer. 

 

Venir manger c’est reprendre contact avec la vie, c'est vivre un instant où il y aura 
absence de faim, c’est le moment de la journée où ils se sentent moins seuls, grâce à 

votre présence, finalement c'est l'occasion d'une effervescence émotionnelle  
pour la plupart de nos dîneurs.  

 
 
 

MERCI À VOUS TRÈS CHERS BÉNÉVOLES ! 
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L’équipe de bénévoles à l’œuvre pour recevoir nos 200 convives au traditionnel diner de Noël 

Les Vendredis Cuisine 
Je tiens à souligner l’excellente collaboration de nos bénévoles du vendredi cuisine. Vous faites un travail de moines, 
à vérifier les légumes, à les travailler afin de sauver le maximum de ces produits qui ont une très grande valeur pour 
les personnes rejointes. 
 

Vous arrivez de bonne humeur, joyeux, disponibles à exécuter des tâches pendant 3 heures et plus, sans pause, 
tellement vous avez à cœur d’offrir le maximum. Merci à vous qui œuvrez aux tâches obscures, votre travail donne 
de la couleur dans les assiettes, laissant des traces vitaminées pour les corps altérés des personnes reçues.  
 

Vous êtes les artisans du mieux-être de ces gens 
 
Merci à vous tous et toutes qui mettez en commun vos talents, vos habiletés, vos disponibilités guidés ou guidées 
par la lumière de vos valeurs d’altruisme et de générosité.  
 

Merci de savoir donner un cœur à vos mains 
Vous êtes la différence et c’est comme cela que  
« Tous ensemble, nous sommes Point de Rue » 

 

 
 
 

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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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 !!! 

 
 

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 Le Restaurant Le Rouge Vin 
ü Le Buck Traiteur 
ü La Boulangerie Artisanale Le Panetier  
ü Le Fonds d’aide Bingo de Trois-Rivières 
ü L’Entreprise Frigon de Louiseville 
ü Les Artisans Bénévoles de la Paix 
ü Le Club Rotary de Trois-Rivières 
ü La Financière Banque Nationale 
ü IGA Jean XXIII 
ü CIUSSS MCQ (récupération de denrées qui seraient jetées) 
ü Des citoyens nous acheminent des surplus de nourriture suite à des fêtes sportives ou autres 
ü Gestion SETR Inc. (don en vêtements neufs) 

TABLEAU 3 
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Portions Distribuées en 2016-2017 

 # Portions Distribuées # Portions Total 

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

4 600 1 4 600 

Dîners Chauds Complets 
*** Offerts grâce aux bénévoles & Fond Bingo *** 16 000 1 16 000 

Dépannage Alimentaire au CDJ & TR - Repas Santé 
*** Offert grâce aux bénévoles & Fond Bingo *** 

18 000 2 36 000 

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

300 1 300 

Dîner Noël 
*** Offert grâce aux bénévoles & au Rotary*** 230 1 250 

 Grand Total de portions distribuées 57 150 

 
TABLEAU 4 

Portions Distribuées par Année 
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Des Bénévoles en Or en Action 
par Chad Garth Badger 
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TABLEAU 5 
Bénévolat, Implication Communautaire et Engagement Social 

Estimation des heures bénévoles effectuées par les membres de l’équipe de travail & la direction 3 300 heures 

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des employés & la direction 94 380 $ 

Estimation des heures non rémunérées effectuées par l’adjointe administrative volontaire 3 380 heures 

Estimation des heures de bénévolat par les collaborateurs à la Galère 150 heures 

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

88 250 $ 

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 

7 100 heures 

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

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

480 heures 

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des gens engagées & dévouées 127 800 $ 

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

Frais de déplacement (incluant à l’international), Conférences, Repas, Formations, Hébergement 
15 000 $ 

Don en nourriture par le Restaurant Le Rouge Vin 28 688 $ 

Don Le Panetier – Campagne du « Pain Partage » 4 198 $ 

Don en nourriture IGA Jean XXIII 8 800 $ 

Don en nourriture Costco 7 700 $ 

Don Club Rotary – Diner Noël 2016 2 000 $ 

Fond Bingo de Trois-Rivières 10 000 $ 

Don en vêtement neuf – Gestion SETR Inc 12 000 $ 

Total des dons offerts par des entreprises de la communauté 73 386 $ 

Nombre de bénévoles 105 

Nombre de Membres de l’Organisme 39 

Nombre de Personnes Présentes à l’AGA du 22 juin 2016 39 

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

398 816 $ 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2016-2017 
28 

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  - Cuisinier Volontaire & Responsable des « Touski » 
Louis-Marie Dubé  - Cuisinier Volontaire & Responsable des « Tissés Serrés » 

Anne Charbonneau  -  Cuisinière Bénévole 
France Sirois  -  Cuisinière Bénévole 

Philippe Malchelosse  -  Cuisinier Bénévole 
Carmelle Roy  -  Cuisinière Bénévole 
Kim Pellerin  -  Cuisinière Bénévole 

Evelyne Bénédict  -  Cuisinière Bénévole 
Claudia Hamelin  -  Cuisinière Bénévole 

Suzanne Bélanger  -  Cuisinière Bénévole 
Gilles Doucet  -  Cuisinier Bénévole 

Monique Doucet  -  Cuisinière Bénévole 
Mathieu Marchand  -  Cuisinier Bénévole 
Michel Mongrain  -  Cuisinier Bénévole 

Marc Paré  -  Cuisinier Bénévole 
Claude Laflamme  -  Cuisinier Bénévole 

Thibault Finet  -  Cuisinier Bénévole 
Jean-Guy Lauzière  -  Cuisinier Bénévole 
Suzanne Lortie  -  Cuisinière Bénévole 
Sylvie Pellerin  -  Cuisinière Bénévole 
Diane Longpré  -  Cuisinière Bénévole 

Simone Carbonneau -  Cuisinière Bénévole 
Marielle Bélanger -  Cuisinière Bénévole 
Nicole Rouillard  -  Cuisinière Bénévole 
Claude Bélizaire  -  Cuisinier Bénévole 

Lucie Talbot  -  Cuisinière Bénévole 
Vonette Cadet  -  Cuisinière Bénévole 
Émilie Gingras -  Cuisinière Bénévole 
Marcel Lapointe -  Cuisinier Bénévole 
André Nobert -  Cuisinier Bénévole 

Dominique Alarie -  Cuisinier Bénévole 
 
 
 
 

Toute l’Équipe de Point de Rue pour l’accueil, le service & l’amour ! 
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Une Équipe Renouvelée 
par Philippe Malchelosse  -   Directeur Général 

 
 

« Ça doit être très exigeant de travailler à Point de Rue,  
au cœur de toute cette souffrance, avec des gens parfois intoxiqués, parfois en délire,  

parfois insolents et irrespectueux,… ça doit être difficile de travailler dans un contexte où il y a tant de coupure,  
où votre organisme a si peu de moyen et doit lutter pour son financement à chaque jour,…  

ça doit vraiment être très très difficile,… » 
 

Voilà des commentaires que nous entendons très souvent. Bon, c’est en partie vrai, c’est exigeant, mais c’est notre 
mission sociale et nous la chérissons à chaque jour !  Aussi, nous avons accès à beaucoup plus de bonheur, de joies, de 
rires et d’épanouissement que nous pouvons le croire… en fait, le plus difficile ce n’est pas de travailler auprès de 
personnes en situation de rue ou auprès d’une population qui méprise les gens en situation de rue… ça c’est notre 
passion… c’est notre mission d’éducateur populaire… le plus difficile dans un engagement à Point de Rue, c’est de 
travailler sur soi ! 
 

En ce sens, Point de Rue, c’est certes le « Monde des Possibles », là où tous les rêves peuvent prendre vie, là où tous les 
êtres humains peuvent retrouver un sens à leur vie et contribuer à notre communauté avec leur passion et leur potentiel ! 
Aucun rêve n’est trop fou pour nous, puisqu’en fait, le rêve, c’est notre moteur de changement ! 
 

Mais, Point de Rue, c’est aussi « La Maison des Miroirs », puisqu’à chaque jour, nous sommes confrontés à nous-mêmes. 
À nos petits secrets intérieurs, à nos souffrances enfouies, aux travers de notre être qui sommeillent parfois depuis très 
longtemps. À Point de Rue, tu ne peux te fuir toi-même. Un jour, le regard de quelqu’un te confrontera et t’amènera à une 
leçon d’humilité, une opportunité de grandir, de faire des choix… l’occasion de devenir un meilleur humain ! Cette 
confrontation avec soi-même peut t’amener à demander un soutien psychologique, à revoir ta spiritualité, à exprimer ta 
vulnérabilité, à t’abandonner à tes équipiers et à tes mentors. La « Maison aux Miroirs » peut aussi te proposer des 
défis humains immenses qu’il est possible de relever seulement avec introspection et une solide spiritualité. En ce sens, 
plusieurs employés ont été confrontés à eux-mêmes depuis 2 ans. Certains à cause de facteurs externes qui prennent 
source dans notre engagement social et qui nous reflète notre meilleur et notre pire ! Certains ont aussi été confrontés 
à des souffrances et à de grands défis personnels. Alors, ça prend toute une force pour demeurer à Point de Rue, 
puisque nous sommes confrontés à cette souffrance quotidiennement, et les gens de la rue ont des antennes pour 
déceler quelqu’un qui n’est pas bien avec lui-même. C’est pourquoi certains employés ont quitté Point de Rue puisqu’ils ont 
conscientisé qu’ils avaient des éléments à régler avec eux-mêmes avant de pouvoir accompagner les autres. Voilà un 
exercice pour lequel nous avons une grande admiration et nous souhaitons bonne chance à ceux-ci. Certains autres 
équipiers ont quitté pour aller relever d’autres défis professionnels ayant soif de nouveaux engagements. C’est le cas de 
nos chers équipiers Emmanuelle Caya et Stéphane Dubé qui ont quitté Point de Rue après plus de 15 ans 
d’investissement pour découvrir d’autres champs d’intérêts et d’autres lieux d’engagement. Nous leur exprimons toute 
notre reconnaissance et notre appréciation pour leur héritage indélébile dont nous bénéficions chaque jour. 
 

Malheureusement, certains autres équipiers ont frappé un nœud personnel et n’ont pas souhaité démontrer la 
détermination et l’humilité nécessaire pour grandir de ces expériences et ainsi continuer d’honorer leur engagement à 
Point de Rue. Par respect pour notre mission, nous avons dû procéder à des licenciements et à des congédiements en 
espérant de tout cœur que ceux-ci poursuivent leur cheminement personnel et puissent un jour s’affranchir de leurs 
obstacles internes, mais maintenant, ce n’est plus notre responsabilité de favoriser ce cheminement personnel. 
Comme le mentionne ce proverbe Haïtien rempli de lucidité :  
 

« Quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne te trouves pas beau,  
il ne faut pas fracasser le miroir » 
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Nous souhaitons à tous ceux qui ont quitté Point de Rue de poursuivre leur cheminement personnel et professionnel en 
accueillant la leçon de vie que leur a offert cet organisme, une opportunité de cheminement qui fait de nous de meilleurs 
humains à chaque jour. Nous remercions tous ceux qui se sont investis à Point de Rue et qui ont accepté de nourrir ce 
grand rêve d’un monde sans haine, sans violence et sans guerres ! 

 

À ces changements au sein de l’équipe de Point de Rue s’ajoutent le mariage avec Centretien de Nicolet & Régions et 
donc, le rassemblement de nouveaux équipiers passionnés et engagés. Enfin, le projet de Coopérative de Solidarité qui 
prend naissance à même Point de Rue est aussi générateur d’une nouvelle dynamique d’équipe avec la contribution de 
nouvelles énergies créatrices rassembleuses.  Nous tenons donc à remercier chaleureusement les personnes suivantes : 
 

R Tous les équipiers de Centretien pour votre confiance, votre patience et votre professionnalisme, merci infiniment ! 
 

R Tous les anciens équipiers qui ont laissé des traces profondes de leur engagement et de leurs âmes ! Merci à Steph, 
Manu, Marie-Joëlle & Kim, au grand plaisir de vous retrouver sur le chemin de l’humanisme. 

 

R Tous les membres de CA qui croient en nous, nous soutiennent et endossent les changements au sein de l’équipe. 
 

R Les membres du comité de direction qui travaillent en parfaite cohérence pour cheminer avec toutes les personnes 
qui s’engagent avec nous, merci du fond du cœur à Roxane, Mathéo & Lili ! 

 

R Tous les bénévoles qui sont témoins des changements sans toujours savoir ce qui se passe (par souci de 
confidentialité) et qui continuent de s’engager et d’être contagieux auprès des nouveaux équipiers. 

 

R Aux équipiers d’expérience de Point de Rue qui s’investissent corps et âme, malgré tous ces changements, merci du 
fond du cœur à Jean-Félix, Geneviève, Suzanne, Jacynthe, Chad & Aurélie ! 

 

R Merci à tous les nouveaux équipiers qui ont choisi de changer le monde au sein de Point de Rue,… vous nous faites 
beaucoup de bien chers équipiers,… bravo pour votre ouverture et votre humilité, elles feront de vous de grands 
humains, merci à Aubert, Maude, Myriam, Thibault, Diane et Émilie. 

 

TABLEAU 6 
Expertise de l’Équipe de Travail 2016-2017 

Nombre d’intervenants psychosociaux rémunérés en 2016-2017 18 

Nombre de bénévoles 104 

Années complètes d’expérience de l’équipe d’intervenants psychosociaux 182 ans 

Années complètes d’ancienneté de l’équipe d’intervenants psychosociaux à Point de Rue 112 ans 

 

Formation en Gestion de Ressources Humaines 

Les directions et les coordinations des organismes unis ont suivis une formation en gestion de RH en automne 
2016 pour s’assurer de mettre en place les pratiques exemplaires en gestion de ressources humaines. Cette 
formation couvrit plusieurs aspects de la gestion dont :  
• Formes de leadership et types de gestionnaires 
• Droits du gestionnaire et des intervenants 
• Rôles du gestionnaire et notions de supérieur immédiat 
• Le piège des relations personnelles vs relations professionnelles 
• Gestionnaire d’organisme vs Gestionnaire en entreprise 
• Façon d’être pour un gestionnaire d’OSBL 
• Rôle d’un CA et des membres 
• Le recrutement, l’embauche, l’accueil et l’intégration des employés 
• La gestion des employés difficiles ou en difficultés (en regard des NTQ) 
• L’évaluation du rendement et du potentiel, la formation et le développement des employés 
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Équipe Régulière Point de Rue & Affranchis 
 

Aubert Forest  -  Travailleur de Rue/Milieu 
Aurélie Bordeleau  -  Travailleuse de Milieu & Responsable des Jardins Communautaires  

Carolyne White  -  Travailleuse de Milieu 
Chad Badger  -  Travailleur de Milieu & Responsable de la Maintenance 

Diane Longpré  -  Coordination Journal de Rue « La Galère »  -  Coop de Solidarité Les Affranchis 
Émilie Pilon Gingras  -  Coordination Développement Durable  -  Coop de Solidarité Les Affranchis 

Geneviève Charest  -  Coordonnatrice Centre de Jour & Responsable Justice/Itinérance/Santé Mentale 
Jacynthe Villemure  -  Travailleuse de Rue à l’Équipe de Soins de Proximité  

Jean-Félix Raymond St-Germain  -  Travailleur de Rue/Milieu 
Julie Dumont  -  Technicienne Comptable 
Krystina Poulin  -  Travailleuse de Rue 

Liliane Pellerin  -  Directrice Artistique  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis 
Louis-Marie Dubé  - Responsable Volontaire des Infrastructures & des Immobilisations  

Mathieu Marchand  -  Directeur Général Adjoint  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis  
Philippe Malchelosse  -  Directeur Général 

Pierre-Olivier Gravel  -  Travailleur de Rue & Président ATTRueQ 
Roxane Proulx St-Germain  -  Directrice des Ressources Humaines 

Sandra Renaud  -  Travailleuse de Rue & Coordination Journal de Rue « La Galère » 
Suzanne Gauthier  -  Agente Administrative Volontaire & Responsable des Bénévoles 
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Équipe Coop Les Affranchis 
 

Philippe Malchelosse  -  Fondateur & Président/Directeur Général  
Mathieu Marchand  -  Fondateur & Vice-Président/Directeur Général Adjoint 

Liliane Pellerin  -  Fondatrice & Directrice Artistique 
Diane Longpré  -  Coordination Journal de Rue « La Galère » 
Émilie Pilon Gingras  -  Coordination Développement Durable  

Guillaume Marcotte  -  Membre Fondateur 
Francis Lacharité  -  Membre Fondateur  
Jean Lamarche  -  Membre Fondateur 

Roxane Proulx St-Germain  -  Membre Fondateur  
 

 

Équipe de Soins de Proximité 
 

Dr Samuel Blain  -  Coordonnateur Régional des Équipes de Soins de Proximité MCQ 
Dr Mathieu Riopel  -  Médecin Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 

Dr Marie-Eve Lamy  -  Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières (responsable PAJSM) 
Dr Marie-Pier Pelletier  -  Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 

Andréanne Couturier  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 
Chantal Leclerc  -  Infirmière Santé Publique à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 
Marie-Pier Dionne  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 
Jacynthe Villemure  -  Travailleuse de Rue à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 

Hélène Dubé  -  Intervenante Pivot à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 
 

 

Employés ayant quitté en 2016/2017 
Marie-Joëlle Hébert-Houle  -  Travailleuse de Milieu  -  (départ avril 2016) 

Kim Pellerin  -  Responsable des Cuisines & Sécurité Alimentaire  -  (départ pour maternité mai 2016) 
Stéphane Dubé  -  Directeur des Services Professionnels  -  (départ juin 2016) 

Sylvain Papillon  -  Travailleur de Rue  -  (départ mai 2016) 
Emmanuelle Caya  - Coordonnatrice Inclusion Art & Culture  -  (départ aout 2016) 

Magalye Champoux  -  Récupération de Seringues / Santé Publique  -  (départ aout 2016) 
Guillaume Lévesque  -  Coordonnateur du Centre de Jour  -  (départ décembre 2016) 

Emmanuelle Charette  -  Travailleuse de Milieu -  (départ janvier 2017) 
Marie-Shadia Abouelouafa  -  Travailleuse de Milieu  -  (départ février 2017) 

François-Xavier Lefebvre  -  Travailleur de Milieu  -  (départ mars 2017) 
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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 le 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. À 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 les 
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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10 Balises du Travail de Rue 
par Annie Fontaine, PhD, extrait de « Balises et enjeux de définition du travail de rue » 

 
 

Balise 1 : Investir la communauté et ses replis pour tisser des contacts  
avec les personnes « en rupture » et leur milieu 

Cette implication dans les espaces de vie et les rapports sociaux au sein de la communauté suppose une conception 
élargie et non pointue du public visé. En effet, même si certains individus sont particulièrement visés par le travail 
de rue, il importe de considérer toutes les personnes du milieu et de ne pas stigmatiser les réalités d’un public cible. 
Dans le même sens, les personnes doivent être envisagées dans leur globalité et non pas de manière fragmentée, 
sous l’angle d’un seul aspect de leur réalité.  
 
Rejoindre des personnes « en rupture » implique de renverser le rapport de pouvoir établi par les intervenants. En 
effet, rejoindre des populations avec qui les moyens traditionnels d’intervention achoppent exige d’adapter l’approche 
en les considérant non pas comme cible d’une intervention mais plutôt comme mandataire. Cette approche basée 
sur le respect de leurs codes culturels et de leurs choix personnels est également justifiée par le fait que l’action 
est menée dans leur territoire et non dans celui de l’intervenant.  
 

 

Balise 2 : Inscrire son action dans une logique de propension favorisant  
l’émancipation individuelle et collective 

Face aux situations de rupture (familiale, relationnelle, psychique, sociale, scolaire, etc.), la visée du travail de rue 
est centrée vers la réconciliation des personnes avec elles-mêmes, leurs proches, leur réseau, leurs droits, leur place 
dans la société, etc. Dans une perspective d’émancipation, les critères d’un mieux-être ne sont pas prédéfinis par 
des experts mais orientés par les personnes elles-mêmes à travers un processus de prise de conscience et de co-
construction de sens. Cette logique de propension favorise l’appropriation de pouvoir sur sa vie en stimulant la 
capacité de prendre en charge son devenir. À travers la socialisation, ce processus contribue à la construction 
identitaire des personnes accompagnées et à l’appropriation d’un statut et d’une place de sujet-acteur autonome. 
La création de liens sociaux étant au cœur de la mission, les relations engagées se basent sur l’intersubjectivité et 
non sur l’objectivation d’un rapport prédéfini.  
 

 

Balise 3 : Infiltrer les espaces de vie à travers un processus  
d’intégration progressif constamment renouvelé 

Dans ce mouvement d’aller vers, le Tr manifeste une solidarité avec les personnes en rupture en cherchant à se 
joindre à elles dans leur contexte de vie et non à les joindre à des cadres normatifs. Cette approche extra-muros 
permet de découvrir la complexité des interrelations entre la norme et la marge. Pour comprendre de l’intérieur des 
réalités autrement occultées, observer et intégrer les espaces de vie donne accès à une connaissance fine de la 
culture et du mode de vie des populations rejointes. Aussi, à travers cette présence sur le terrain et ses 
interactions, le Tr peut percevoir les changements de dynamiques et être à l’avant-garde de nouvelles réalités 
sociales.  
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À cet égard, sa pratique peut être associée à celle de l’ethnographe contribuant à éclairer les phénomènes sociaux 
par le biais de l’observation participante. Par respect du droit à la vie privée et pour augmenter les chances d’être 
accepté et intégré dans le milieu, ce processus est mené de façon non-intrusive, avec patience et non-jugement. Un 
telle démarche se fonde sur des séquences constamment renouvelées d’observation et de présence active, de prise 
de contact, de développement et de dénouement de liens. Même si des étapes sont repérables dans ce processus, le 
rythme du travail de rue ne peut être prédéterminé puisqu’il varie selon le milieu, la personnalité du Tr et le cours 
des événements. Cette infiltration doit prendre en considération les résistances des personnes face à l’arrivée d’un 
inconnu dans leur territoire. Cela veut dire pour le Tr d’accepter d’être « testé » par le milieu afin de traverser les 
filtres de leur méfiance et de valider leur confiance. La mobilité du Tr est un facteur important qui lui permet de 
suivre la mouvance du milieu ainsi que de repérer et percer certains espaces moins visibles et fréquentés. �Ce 
processus d’intégration exige une capacité élevée d’adaptation à la dynamique du milieu investi ainsi qu’aux réalités 
particulières et aux trajectoires des personnes rencontrées. 
 
 

Balise 4 : Être présent, disponible et accessible en milieu ouvert en socialisant à travers 

la proximité du quotidien et en participant à la dynamique des interactions sociales � 
La présence régulière du Tr est le pilier de son acceptation; c’est par les contacts au quotidien qu’il crée sa place 
parmi les réseaux de ceux qu’il vise à rejoindre. Pour devenir un repère, il adopte une fréquence de visite adaptée au 
rythme du milieu. Cette fréquence est nécessaire puisque c’est à travers le partage de moments banals de vie que 
les liens se nouent et deviennent nourrissants. À travers une attitude d’ouverture et de non-jugement, la présence 
du Tr dans les espaces de vie lui permet de se rapprocher des personnes, d’adopter leur rythme et de partager 
différents moments, ordinaires et extraordinaires, de joie comme de peine. Le fait d’être là, parmi le monde sur le 
terrain, permet au travailleur de rue d’aller vers ceux qui n’ont pas tendance à se rendre vers les ressources. En 
même temps, son accessibilité permet à ces derniers d’aller à lui au moment qu’ils jugent eux-mêmes opportun. 
Cette stabilité relationnelle représente un facteur rassurant pour les personnes qui sont en lien avec lui. La 
disponibilité du Tr lui permet d’agir dans l’immédiat et de répondre sur le vif à des situations spontanées et 
imprévisibles, par exemple, des situations de crise ou d’urgence. L’intuition du Tr est essentielle pour pouvoir se 
situer chaque fois « spontanément » devant les nouvelles situations qu’il rencontre. 
 
 

Balise 5 : Développer des liens significatifs avec les personnes puis, à travers 
cette « relation d’être », les accompagner dans leur vécu,  

leurs choix et leur cheminement 
Créer un lien significatif basé sur la confiance constitue une prémisse et un moteur d’action. La création d’un tel lien 
se construit graduellement et se consacre à travers des gestes ordinaires témoignant de la volonté d’être avec 
l’autre, au-delà de tout impératif interventionniste. La relation d’accompagnement (avec compagnon) est fondée sur 
l’établissement d’un rapport de réciprocité impliquant son propre engagement subjectif et la reconnaissance de 
l’autre comme sujet- acteur de sa propre vie. À travers la co-construction de sens que permet la rencontre 
intersubjective, cette relation d’être contribue à consolider le processus identitaire des personnes accompagnées. 
Basé sur une attitude authentique d’empathie, de non-jugement, d’acceptation, d’accueil de la confidence et de 
respect, ce mode relationnel volontaire, non-directif et égalitaire stimule un dialogue favorable au cheminement, au 
questionnement, à la confrontation et à la réconciliation.  
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Balise 6 : Soutenir les personnes dans la réponse à leurs besoins et aspirations par une 
approche globale et généraliste fondée sur l’écoute, l’accompagnement personnalisé  

et la polyvalence d’action 
Selon une approche globale prenant en compte la complexité des individus et le caractère unique des situations 
qu’ils vivent, le TR exige de penser chaque action de manière originale. Le Tr met à profit différentes ressources (la 
personne, son entourage, le milieu, les organismes, etc.) pour élargir l’éventail d’alternatives répondant aux besoins 
et aspirations de ceux qu’il accompagne. Le Tr développe un art de « faire autrement » pour contourner les 
impasses faisant obstacles au cheminement des personnes. Aussi, le Tr cherche à mettre en œuvre des actions 
légères et souples s’appuyant le plus possible sur les potentialités des individus et de leur milieu. La diversité des 
demandes oblige le Tr à la polyvalence, à la souplesse et à la créativité. L’art du bricolage représente le principal 
outil du Tr qui doit à chaque situation inventer des solutions adaptées en fonction des individus et des ressources 
disponibles. L’écoute demeure la porte d’entrée et l’outil privilégié pour un accompagnement personnalisé. À partir de 
l’écoute, le Tr apprend à saisir la personne pour mieux l’aider à s’orienter. Il l’amène à examiner sa situation, à élargir 
son éventail de choix, à confronter de façon respectueuse ses points de vue, à préciser ses besoins, à identifier ses 
ressources et à formuler des demandes claires. Le caractère généraliste de la pratique est exponentiel. Ainsi, le 
classement et la description des actions en TR ne peuvent être exhaustif, les interventions variant selon les milieux 
et les situations. Pour répondre à certains besoins spécifiques, différentes interventions sont nécessaires :  

• Information pour éclairer une situation et faciliter les choix: drogues, sexualité, justice, santé, etc.  
• Dépannage face à des besoins de base : nourriture, transport, vêtements, etc. 
• Intervention de crise : grossesse involontaire, surdose, fugue, états suicidaires, bagarre, etc.  
• Référence personnalisée vers un organisme communautaire ou un service public : centre de loisir, groupe 

d’entraide, CLSC, hôpital, centre de désintoxication, etc.  
• Accompagnement dans les démarches et ressources : support, médiation, défense de droits, etc.  

 
 

Balise 7 : Nourrir le questionnement et le cheminement individuel et collectif des personnes 
accompagnées à travers diverses activités de socialisation et d’éducation informelle 

Accompagner les personnes dans un processus d’appropriation de pouvoir implique de soutenir le développement 
d’une capacité réflexive leur permettant d’interpréter leur expérience et de lui donner du sens. Développer son 
potentiel créatif contribue à élargir l’éventail de possibilités d’une personne et facilite sa prise en charge par elle-
même. Un tel processus d’émancipation ne peut se réaliser à travers une approche exclusivement individualisée et 
implique une prise de conscience des rapports sociaux qui affectent collectivement leurs conditions de vie. Associer 
son potentiel à celui des pairs multiplie d’autant les potentialités d’agir sur son environnement et de moins en subir 
les carences. Le développement d’une conscience critique permet aux personnes de mieux cerner la dynamique des 
rapports dans lesquels ils sont impliqués, de faire des choix conséquents et adaptés au contexte ou de participer 
au changement social pour transformer cette réalité. L’être humain est un être social; prendre une place dans la 
société représente une dimension importante du processus de construction identitaire des individus. Provoquer des 
occasions de socialisation, de participation et de coopération constitue un moyen privilégié pour permettre aux 
personnes de se positionner comme sujet-acteur.  
 
Apprendre à vivre ensemble, donc à se vivre comme citoyen, passe par la reconnaissance, le partage et l’expression 
de valeurs. Vivre des expériences communes et les imprégner de sens à travers l’échange favorise une telle 
conscience collective. La discussion, la sensibilisation, la réalisation de projets, d’activités socioculturelles, sportives, 
la mobilisation dans des actions collectives sont quelques-uns des moyens éducatifs mis à contribution pour 
favoriser l’appropriation de pouvoir des personnes. 
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Balise 8 : Se positionner comme témoin-acteur au cœur des rapports sociaux et agir 
comme médiateur pour réduire le clivage social envers les personnes marginalisées 

Comme l’anthropologue, le Tr occupe une position d’observateur participant pouvant être mise à profit pour comprendre les 
rapports sociaux au sein d’une communauté. La position privilégiée du Tr, un pied à la fois dedans et dehors des milieux 
marginalisés et institués, lui permet d’agir comme vecteur de communication entre exclus et inclus. Le Tr est un ouvreur de 
passerelles entre des mondes séparés. Le Tr doit mettre à profit cette position pour favoriser le rapprochement et l’établissement 
d’une communication directe entre ces acteurs et non se positionner comme un intermédiaire indispensable qui accentue la 
distance entre les parties en conflits. Respectant des règles de confidentialité et de discrétion, et à travers une attitude non-
sensationnaliste, le partage certaines observations avec les acteurs sociaux permet de révéler des situations autrement 
occultées. Le Tr peut contribuer à dédramatiser certaines perceptions et sensibiliser la population et les institutions aux réalités 
des personnes en rupture. Par son attitude humaniste, le Tr peut recentrer les institutions et la population sur la valeur de la 
personne humaine et stimuler le recours à des solutions d’échelle humaine. En traduisant les besoins des personnes en rupture et 
en facilitant leur prise de parole, en les amenant à prendre conscience des contraintes et possibilités de leur milieu, le rôle de 
médiateur du Tr contribue à dénouer des conflits et à réconcilier l’environnement. 
 

Balise 9 : Contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes par la promotion et  
la défense de droits ainsi que par la participation à des actions porteuses de changement  

social à long terme 
Le TR n’est pas une pratique neutre ; il s’agit d’une action sociale positionnée en faveur d’une plus grande justice sociale. De ce 
fait, le Tr joint ses efforts à la promotion de l’intégrité de la personne et se porte à la défense des droits de ceux qui sont 
discriminés. Au-delà de la défense de droits immédiate dans certaines situations d’accompagnement individuel ou lors de présence 
terrain, le Tr doit développer une compréhension plus large des enjeux structurels et favoriser plus globalement des changements 
d’attitude envers les personnes marginalisées. Ici, la responsabilité des organismes qui embauchent les Tr est centrale puisque 
l’amélioration des conditions de vie des personnes représente un fondement de l’action communautaire autonome. Mettre à profit 
la concertation et la mobilisation pour contribuer à développer des ressources qui répondent aux besoins des personnes constitue 
l’un des moyens d’améliorer leurs conditions de vie. Adopter un discours critique face aux politiques sociales et participer aux 
débats publics initiés par les mouvements sociaux représente un moyen de contribuer au changement social. 
 

Balise 10 : Favoriser la réduction des méfaits en promouvant des stratégies favorables 
à la santé et au bien-être des personnes et de la population 

La diffusion d’information et de matériel préventif, la sensibilisation, l’éducation et l’accessibilité à des alternatives sont les 
principaux moyens mis à contribution pour favoriser une réduction des méfaits (ITS, VIH-Sida, grossesse involontaire, 
judiciarisation, etc.) associés aux modes de vie à risques (toxicomanie, travail du sexe, etc.) La réduction des méfaits évite un 
rapport moralisant aux comportements des personnes et favorise une prise de conscience nuancée des risques encourus. En 
toxicomanie, par exemple, cette approche ne se limite pas aux substances illégales mais à l’ensemble des psychotropes. La 
réduction des méfaits engage à une attitude réaliste et pragmatique face au mode de vie des personnes en rupture. Par exemple, 
plutôt que de viser l’abstinence sexuelle et de consommation de drogues, les Tr sensibilisent les personnes à mesurer les 
conséquences de leurs choix et à trouver des façons d’en réduire les impacts négatifs : recours au condom, gestion de la 
consommation, utilisation de matériel propre, etc. La réduction des méfaits implique non seulement des interventions auprès des 
personnes concernées mais aussi des actions visant les politiques qui affectent leur situation. Par exemple, les intervenants en 
réduction des méfaits sont responsables de témoigner des impacts négatifs d’une judiciarisation des consommateurs, menant 
parfois à l’apprentissage de la criminalité pendant leur séjour en prison. Les interventions de base visant la réduction des méfaits 
(ex : échange de seringues) ouvrent souvent la voie à une action plus poussée (modification des modes de consommation), surtout 
lorsqu’elles sont menées dans un contexte chaleureux et qu’elles s’accompagnent d’une écoute active. Dans la perspective d’une 
approche globale et d’émancipation, la réduction des méfaits ne doit pas se limiter à une fonction instrumentale de réduction des 
comportements à risques mais aussi être envisagée comme une ouverture à l’autre et l’expression d’une volonté de l’accompagner 
vers son mieux-être. 
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L’Interprofessionnalisme 
La collaboration interprofessionnelle est au cœur du cadre clinique d’intervention de Point de Rue. Nous l’interprétons 
comme étant le processus� de développement et de maintien de relations de travail interprofessionnelles avec des 
apprenants et des professionnels, des personnes rejointes patients, la famille ou les proches et la communauté qui 
permettent l’atteinte de résultats optimaux en matière de santé et de services sociaux. Parmi les éléments de la 
collaboration, mentionnons le respect, la reconnaissance de la différence de l’autre, la prise de décisions partagée et les 
rapports égalitaires.  
 

Pour que les équipes interprofessionnelles d’apprenants et de professionnels puissent travailler en collaboration, 
l’intégration des domaines de compétence que sont la clarification des rôles, le travail d’équipe, le leadership collaboratif 
et les soins centrés sur la personne, ses proches et la communauté est soutenue par la communication 
interprofessionnelle. Une communication interpersonnelle efficace repose sur la capacité des équipes de composer avec 
des points de vue conflictuels et d’atteindre des compromis raisonnables.  
 

TABLEAU 7 
Dynamique Processuelle de Transfert 

 
 

matière d’interprofessionnalisme 
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L’Opportunité de se donner une chance 
par Geneviève Charest  -   Coordonnatrice Centre de Jour & Responsable du PAJ-SM 

 
Je vous raconte l’histoire de John (nom fictif)  
 
John a une schizophrénie non traitée, entend des voix toute la journée, il n’a 
plus aucun repère, n’a pas mangé depuis quelques jours. Il trouve une pilule 
d’amphétamine quelque part dans son appart et il décide de la prendre, 
sans réellement savoir ce qu’il prend.  
 

John se promène seul dans le centre-ville, ne voyant personne autour de lui. Il parle à ses voix afin d’essayer de les 
apaiser quelques minutes. Rien ne fonctionne… Il se fâche après ces voix harcelantes, il crie de plus en plus fort. 
Pourtant, il les entend encore et encore. Il commence à ressentir une poussée si forte en lui qu’il frappe de toutes 
ses forces dans un mur de briques situé à côté d’un commerce. 
 

Les gens qui passent près de lui ont peur. C’est 
impressionnant… Ne sachant pas comment le prendre, 
une dame âgée décide d’appeler les policiers. 
 

Ceux-ci arrivent sur les lieux quelques minutes plus 
tard. John ne se sent vraiment pas bien. Il s’accroupit 
et met sa tête entre ses jambes, les mains serrées sur 
ses oreilles pour que le silence arrive enfin. 
 

Les policiers lui demandent de se lever et de se tourner 
face au mur les mains derrière le dos. John n’entend 
rien… il se ferme les yeux et continue de crier pour 
avoir la paix… 
 

Les policiers s’approchent de lui, main sur leur pistolet 
et lui ordonnent de se coucher par terre, face contre 
terre. John n’entend toujours pas… Ils lui prennent 
alors les bras et le plaque au sol. John ne comprend 
plus ce qui arrive. Il se débat, il crie, il hurle. Il essaie de 
les repousser. Il se sent coincé, il croit qu’on lui veut du 
mal. Il frappe dans toutes les directions avec ses mains 
et ses pieds et heurte un des policiers. Du renfort 
arrive, ils sont maintenant 6 policiers sur lui pour le 
maîtriser, pour le maintenir par terre face au sol. 
 

John est épuisé. Il lâche prise. Il ne bouge plus, il pleure. 
Il a peur et ne comprend rien. 
 

On l’amène dans une auto patrouille, les bras et les jambes menottés. John est paniqué. Personne ne lui explique ce 
qui se passe, personne ne lui parle. Il est amené au poste de police et placé en cellule. John n’arrive pas à se sentir 
en sécurité, il se sent coincé. Il a l’impression qu’il est dans une cage, tel un lion menaçant. Il pleure, il a besoin 
d’être réconforté, d’être écouté. John veut seulement un moment de silence… et ne réussit jamais à l’obtenir. 
 

PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT 
JUSTICE ET SANTÉ 
MENTALE  
 
Cour du Québec 
Chambre criminelle  
District de Trois-Rivières 
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Un inconnu vient vers lui ; « Bonjour John, je suis ton avocat. Ça ne va pas bien pour toi mon homme ! Tu as des 
charges de voies de fait sur un policier et en plus, il paraît que tu as résisté à ton arrestation. » 
 

C’est à ce moment précis que John a une chance : Le Programme d’Accompagnement Justice Santé Mentale (PAJ-
SM). Depuis plusieurs années, nous rêvons d’un programme qui peut venir en aide aux gens plus vulnérables qui ont 
des démêlés avec la justice (santé mentale fragile, problématique de consommation, trouble d’anxiété chronique, 
difficulté à vivre des situations…) 
 

Ce programme s’adresse aux personnes ayant des problématiques en santé mentale diagnostiquées ou non, qui ont 
commis un délit criminel mineur et qui n’ont pas un long et lourd dossier criminel à leur actif. Aussi, les personnes 
doivent être volontaires et avoir le goût de s’investir dans leur mieux-être.  
 

L’objectif du programme est d’offrir un accès à la justice alternative. En effet, la personne peut accepter d’avoir un 
plan d’action personnalisé qui lui permet de recevoir des soins de santé, un encadrement, un filet de sécurité autour 
d’elle pendant la durée du plan d’action. L’équipe du PAJ-SM est constituée de plusieurs partenaires : 

• Me Pascale Tremblay (procureure de la couronne) 
• L’Honorable Dominique Slater (juge coordonnatrice de la Cour du Québec) 
• Madame Carmen Vincent (Services Correctionnels/probation) 
• Me Karine Buissière (Aide Juridique) 
• Monsieur Guy Auger (Centre le Havre) 
• Dre Marie-Eve Lamy (Médecin de l’équipe de soins de proximité) 
• Mme Geneviève Charest (Coordonnatrice Point de Rue) 

 

L’équipe se rencontre une fois au deux semaines afin de discuter des plans d’action en cour, savoir comment vont 
les personnes et faire un suivi avec l’avocat de la personne. L’équipe utilise aussi ces moments afin de traiter 
ensemble les nouvelles demandes afin de voir si les personnes référées sont admissibles au programme. 
 

Les partenaires pouvant référer au PAJ-SM sont : les policiers, les avocats de la défense et les procureurs de la 
couronne. Nous sommes ouverts à recevoir des références des autres partenaires, comme les organismes 
communautaires, mais il est parfois plus difficile pour eux d’avoir les informations nécessaires qui pourront mener à 
une référence. 
 

Pour l’instant, la cour municipale de Trois-Rivières n’est pas en collaboration avec le PAJ-SM. Il est clair que ça 
serait fantastique de les avoir dans l’équipe afin d’assurer un meilleur suivi avec les personnes qui ont, à la fois des 
contraventions non payées en lien avec les règlements municipaux et les charges criminelles. Nous espérons 
sincèrement que ce souhait se réalisera bientôt. En plus, cela serait tellement facilitant pour nous, pour la personne 
et pour la ville qui perd beaucoup d’argent avec des contraventions non payées et qui risquent très peu de l’être un 
jour. La justice réparatrice est une option de choix ! 
 

Après plus d’un an au projet du PAJ-SM, je vois concrètement les effets positifs que cela apporte à la personne 
touchée, mais aussi à tous et chacun. Il faut dire que si la personne réussit à se mettre en action et à être 
blanchie de toutes accusations, elle n’aura pas de dossier criminel, en plus d’avoir reçu des services de toutes 
sortes afin de prendre soin d’elle. C’est magique de voir les bienfaits de ce travail. Nous sommes témoins d’un 
cheminement extraordinaire, d’une autodétermination éblouissante qui leur apporte tellement de bonheur à eux, mais 
aussi à nous. Je suis tellement privilégiée de vivre tout cela avec les gens que je côtoie tous les jours !  
 

En terminant, je vous invite à vous rappeler que des gens comme John il y en a de plus en plus. Comment pouvons-
nous agir afin d’offrir à tous ces John, l’opportunité de prendre soin d’eux ?  
 

Je ne sais pas... Un sourire ? Un Bonjour ? Tous ces petits gestes, aussi banals qu’ils puissent sembler, apportent 
un peu d’amour aux gens, apportent peu à peu une confiance envers les autres, ce qu’ils ont perdu depuis si 
longtemps… 

Ensemble, apportons-leur un peu d’amour… 
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Les Pieds sur le Terrain avant l’Uniforme 
Entrevue avec Cynthia Levasseur   -   Finissante en Techniques Policières 

 

Dans le cadre de ma troisième année en techniques policières, je devais effectuer un stage. Ce stage consistait à 
s’engager pour un total de 15h au minimum dans une ressource de notre choix. Nous devions choisir le tout avec 
notre intérêt personnel et se trouver un milieu qui voulait nous accueillir parmi eux. Pour ma part, en regardant les 
options qui s’offraient à moi, j’ai tout de suite été attirée vers l’organisme Centretien plus spécifiquement son volet 
travail de rue. Le fait d’aller rejoindre directement les personnes dans leur milieu, tisser des liens de confiance avec 
ceux-ci dans le but de les aider et de les accompagner dans leur cheminement est un aspect qui m’a toujours 
animée. 
 

Le but de celui-ci était de nous permettre d’entrer en contact et de socialiser avec des personnes aux prises avec 
diverses problématiques, que ce soit la santé mentale, la toxicomanie, la déficience intellectuelle, le trouble du 
spectre de l’autisme, l’Alzheimer, l’itinérance, le suicide, la violence conjugale et tout autre problématique familiale, 
personnelle ou financière. 
 

Nous savons tous qu’en tant que futur policier, nous sommes souvent en contact avec des gens qui vivent des 
réalités différentes. Nous devons souvent les référer à des ressources ou des organismes en lien avec ce qu’ils 
traversent. Dans le cours « Ressources communautaires », nous avons pu passer en revue l’ensemble des 
ressources qui pouvaient nous être utiles éventuellement dans notre futur métier. La seconde partie consistait à 
effectuer un stage dans l’un de ces organismes. De mon point de vue, il donnait l’opportunité à ceux et celles qui 
n’ont jamais eu la chance de s’ouvrir à ces gens, de pouvoir le faire. En faisant un stage comme celui-là dans notre 
formation, cela amène des visions différentes et améliorées de certaines problématiques et de certains groupes de 
personnes. Cela permet d’acquérir des connaissances et du bagage qui nous serviront à mieux intervenir dans le 
futur, mais surtout à intervenir de façon humaine avec les gens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matière d’interprofessionnalisme 
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Cynthia Levasseur lors de son stage à Centretien  
En compagnie de son accompagnatrice de stage Krystina Poulin – travailleuse de rue 

Comment le stage a pu changer ta vision de l’itinérance dans ton travail de policière ? 
On doit savoir qu’avant d’être admise en techniques 
policières, j’ai complété mon DEC en techniques 
d’éducation spécialisée. Cette formation, m’a permis 
d’avoir un maximum de connaissance afin d’aider les 
gens dans leurs difficultés quotidiennes. Elle m’a 
permis d’avoir une très grande ouverture face aux 
autres. Je n’avais donc aucune idée préconçue face 
à l’itinérance, ce qui fait en sorte que ma vision n’a 
pas changé. Que ce soit en tant que policière ou en 
tant qu’éducatrice spécialisée j’ai et j’aurai la même 
manière de voir les gens et la même façon 
d’intervenir. Ce sont des gens à part entière qui ont 
vécu ou vivent des épreuves qui les ont menés vers 
cette réalité itinérante. 
 

En venant faire mon stage à Centretien j’arrivais 
avec la plus grande ouverture d’esprit pour pouvoir 
repartir de là avec le plus d’outils possible. Je dois 
dire que ce stage m’a permis d’être en contact avec 
la réalité itinérante, chose que je n’avais pas eu la 
chance d’avoir en T.E.S. Cette implication m’a donné 
une vision différente face à l’importance que des 
organismes ont pour un grand nombre de personnes. 
J’ai renforcé mon idée qu’un organisme peut être le 
pilier des gens qui le fréquentent. Le fait de 
constater à quel point les gens ont une 
reconnaissance extrême envers leurs intervenants, 
confirme mon idée que la meilleure chose que l’on 
peut faire en intervention policière lorsque l’on détecte un besoin chez une personne est de la référer correctement à 
une ressource. En faisant cela, sans le savoir nous amenons peut-être cette personne dans le droit chemin pour 
qu’elle puisse reprendre le contrôle d’elle-même et ne plus avoir affaire avec la police. 
 
Comment ton stage et/ou tes valeurs vont changer ta façon d’intervenir en tant que policière ? 

La plupart des gens que j’ai abordé avaient une certaine haine envers la police. À 
toutes les fois que je me présentais, je me présentais comme étant une future 
policière et je trouvais cela important de le faire. En leur parlant, je leur 
mentionnais que je voulais avoir leur façon de voir les choses, leur opinion face à 
mon futur métier. Je savais que ce que j’allais recevoir comme commentaires 
n’allaient pas être nécessairement positif. Par contre, selon moi, c’était un 
élément que je trouvais important. Faire preuve de sincérité, d’honnêteté et de 
respect afin d’avoir le tout en retour. Valeurs qui seront autant présentes 
lorsque j’interviendrai au tant que policière. 
 

Je voulais avoir leurs manières de voir la police et pouvoir, par la suite, leur 
donner ma façon de voir ma future carrière et comment je me vois agir. Leur 
montrer que mes interventions, selon moi, seront toujours teintées d’une touche 
d’éducatrice spécialisée et surtout d’un côté humain. Donc, de prendre le temps 
avec les gens, de parler et de leur faire comprendre qu’ils sont des individus à 
part entière.  
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Bien sûr, ce n’est qu’une étudiante qui 
parlait, mais je me dis que si seulement 
cela a pu changer un minimum leur façon de 
voir la police, ce sera un pas de plus de 
fait. Il est certain que la majorité m’ont 
mentionné avoir eu de mauvaises 
expériences avec les policiers, que les 
comportements ou attitudes de ceux-ci 
envers eux lors des interventions 
antérieures n’avaient pas été égales à leurs 
attentes. Cela m’a donc fait réfléchir au 
fait que, lorsqu’un policier intervient avec 
un individu pour la première fois, et que cet 
individu en question est agressif, arrogant 
ou non-collaborateur, la cause vient peut-
être d’une mauvaise expérience antérieure 
avec un autre policier, alors il en revient à 
parler, de prendre le temps avec la 
personne, de valider et de refléter ce 
sentiment perçu. 
 

Dans la vie s’il y a quelque chose que j’ai 
appris personnellement et dans mes divers 
stages, c’est de ne pas se fier aux 
premières impressions que les gens 
dégagent. Bien souvent se sont leurs 
expériences passées ainsi que leurs valeurs 
qui teintent comment ils agissent et qui ils 
sont aujourd’hui. Il ne faut pas perdre de 
vue qu’il y a toujours une raison derrière un 
comportement. Ces premières impressions 
et cette généralisation englobent autant 
les policiers qui malgré leur uniforme et leur 
répression restent des êtres humains 
derrière tout cela avec des sentiments, des 
émotions, des valeurs et des rêves. 
 

Dans notre futur travail, il n’est pas rare 
d’entendre que les policiers effectuent des 
interventions pour passer aussi vite aux 
prochains. Par contre, selon moi, chaque 
policier devrait prendre chacun des appels 
comme si c’était le seul de leur journée, de 
prendre le temps avec les personnes 
concernées, de bien cerner l’individu, son 
besoin et de comprendre la situation telle 
qu’elle est et non selon ce que le policier 
voit au premier regard. C’est, du moins, de 
cette façon que j’interviendrai de mon côté.  
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Itinérance & Inclusion 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 quotidiennement par une moyenne de 12 personnes différentes, 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 93.6 personnes différentes par jour en 2016. 
 

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. Elles représentent maintenant 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 plus de 
50 % des utilisateurs en 2016. 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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Une Dose d’Amour 
par Jacynthe Villemure   -   Travailleuse de Rue à l’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.  
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements chaleureux aux investisseurs privés 
 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe de Bell Cause pour la Cause et notre mécène anonyme qui 
rendent possible l’actualisation de l’accompagnement psychosocial de l’Équipe de Soins de Proximité 
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Et pour certaines personnes, 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 dit 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. 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  -  Coordonnateur Régional des Équipes de Soins de Proximité 
Dr Mathieu Riopel  -  Médecin Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité 

Dre Marie-Eve Lamy  -  Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité (responsable PAJSM) 
Dre Marie-Pier Pelletier  -  Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité 

Andréanne Couturier  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité 
Chantal Leclerc  -  Infirmière Santé Publique à l’Équipe de Soins de Proximité 
Marie-Pier Dionne  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité 
Jacynthe Villemure  -  Travailleuse de Rue à l’Équipe de Soins de Proximité  

Hélène Dubé  -  Intervenante Pivot à l’Équipe de Soins de Proximité 
 
 

TABLEAU 8 
Bilan Statistique Équipe de Soins de Proximité 

 Soins Médicaux Soins Infirmiers 

 # % # % 

Nombre de Personnes Différentes 54 NA 79 NA 

Nombre de Visites 126 NA 174 NA 

Nouvelles Demandes 27 21 % ND ND 

Suivis Biopsychosociaux 99 79 % ND ND 

Hommes selon visites 92 73 % 124 71 % 

Femmes selon visites 34 27 % 50 29 % 

18-39 ans 36 29 % 51 30 % 

40-64 ans 81 64 % 112 64 % 

65-74 ans 9 7 % 11 6 % 
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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 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 55 œuvres d’art à la 
communauté, participé à 7 spectacles de musique et participé à neuf projets d’échange international), les activités 
du journal de rue La Galère (plus de 15 000 exemplaires vendus sur la rue par un contact direct entre le camelot et 
le lecteur) et par la production d’œuvres littéraires aux Éditions La Galère. 
 
Maintenant, même si le volet « Inclusion par l’Art et la Culture » et les activités de 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 aisance 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, par l’équipe de soins de proximité 
et en travail de rue. Pour recueillir ces statistiques nous impliquons 
plusieurs personnes dans l’équipe de travail ainsi que nos bénévoles à la 
cuisine, mais principalement nous y retrouvons les informations compilées 
par nos travailleurs de rue et nos coordonnateurs 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 termes de fiabilité 
statistique, nous considérons avoir un échantillon valable même si nous 
escomptons acquérir un logiciel statistique pour nous permettre d’avoir des 
statistiques plus fiables et donc mieux représenter le rayonnement de 
notre mission.   
 

D’ailleurs, il est important de considérer que ces chiffres ne 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 en souhaitant vous offrir des statistiques plus complètes et 
révélatrices l’an prochain. 
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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 certaines caractéristiques sur lesquelles repose l’ensemble de la gestion du cadre clinique et 
de l’administration.  Ces caractéristiques sont : 
 

 La gratuité de tous les services 
 L’accueil inconditionnel et chaleureux de toutes les personnes en situation de rupture sociale 
 L’intervention dans un cadre interprofessionnel 
 L’harmonisation de la réponse à l’urgence et de la quête de sens au sein d’un même organisme 

 

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 et pour combler des besoins 
de base ; alors il y a deux conclusions possibles.  Soit 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 n’en auront donc 
profité qu’une ou deux fois.  Ou bien les gens viennent pour se nourrir, se laver 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, avec tous les devoirs 
et responsabilités que représentent une citoyenneté active !!! 
 

Demandes Répondues 
Au cours de l’année 2016-2017 les intervenants de l’organisme ont répondu à 16 275 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, pas 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 les travailleurs de rue/milieu 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 en remettant la responsabilité de l’amélioration de ses conditions de vie entre les mains 
de l’intervenant.  Cela nécessite alors un recadrage de notre intervention et possiblement une référence vers 
une autre ressource. 
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TABLEAU 9 
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 

2017 641 15 634 16 275 8 600 31.71 
* Ces statistiques excluent les interventions réalisées sur le territoire de Nicolet-Yamaska * 

 

TABLEAU 10 
L’Offre et la Demande 
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TABLEAU 11 
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 pas de 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 et les besoins urgents, tout autant que les « trous » de services du réseau.  
Alors, 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.  Voici donc nos statistiques qui permettent d’avoir un regard sur la réalité de l’urgence sociale à 
Trois-Rivières, selon les interventions de notre équipe. 
 

 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2016-2017  
53 

TABLEAU 12 
Âge des Personnes Rejointes (%) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

18-30 ans 49 52 46 38 41 25 38 29 39 32 26 22 26 24 

31-50 ans 44 41 47 55 33 59 41 45 42 44 46 46 51 49 

51 ans et + 1 3 5 4 22 11 18 25 20 23 27 27 22 26 

 
 

TABLEAU 13 
Sexe (%) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hommes 50.6 56.2 53.5 60.6 58.7 57.9 50.8 62.5 62.8 50.5 47 52.4 42 56 

Femmes 49.4 43.8 46.5 39.4 41.3 42.1 49.2 37.5 37.2 49.5 53 47.6 58 44 

 
Nous sommes très fiers de constater que depuis plusieurs années, nous avons une proportion significative de 
femmes rejointes. Il y a plusieurs années que nous travaillons à offrir des services complets aux femmes en 
situation de rue avec toutes les nuances que supposent l’intervention auprès de celles-ci. Notamment au cours de 
la dernière année, nous avons suivi une formation sur l’intervention en contexte de prostitution livré par l’organisme 
de Québec, le PIPQ, des experts dans le domaine.  Voici quelques éléments abordés lors de la formation :  
 

ü Historique de la prostitution 
ü Les différentes formes et visions de la prostitution 
ü Les causes et conséquences du phénomène prostitutionnel 
ü Quelques notions juridiques 
ü Les clients de la prostitution 
ü La prostitution juvénile 
ü Les modes d’entrée dans la prostitution 
ü L’intervention individuelle 

 
 

Fréquentation au Centre de Jour 
 

Un des plus grands défis en termes d’intervention que nous avons à affronter au cours des 15 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 n’aurions cru par notre 
approche, répondre à tant de besoins qui passent de l’intervention en situation de crise à simplement briser 
l’isolement et retrouver sa dignité. En fait, la popularité de nos services demeure un beau succès communautaire, 
mais le reflet d’un immense échec social dans notre incapacité à offrir à chaque humain la possibilité de contribuer 
au projet commun. 
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TABLEAU 14 
Nombre de jours d’ouverture/année 

 
 
 

 

TABLEAU 15 
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 16 
Moyenne de Personnes Différentes par Jour reçues au Centre de Jour 

 

 
 

 
 

Faits Saillants Intervention Psychosociale 
✭ Première baisse de fréquentation moyenne au Centre de Jour en 15 ans 
✭ Sommet historique de demandes traitées en 2016-2017 = 16 275 demandes traitées 
✭ Grâce au réinvestissement du programme fédéral SPLI, nous sommes en mesure d’ouvrir le CDJ pendant 170 jours 
✭ Accès permanent aux services = 7jours/7, 24 hrs/24 et 365.25 jours/année 
✭ Vieillissement de la population = taux de 51 ans et + à 26 % 
✭ Personnes rejointes conjointement avec l’Équipe de Soins de Proximité = 54 patients 
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Centre de Jour de Point de Rue à Trois-Rivières 

TABLEAU 17 
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’expertises 
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 
Nicolet-Yamaska 

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 18 
Fréquentation du Centre de Jour 
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 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 

2017 1745 1312 1450 1347 1041 1295 1091 1174 1345 1183 1280 1371 15 634 + 197 

 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 

2017 15 17 13 12 11 13 11 18 13 14 16 17 170 + 5 

 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 

2017 116.3 77.2 111.5 112.3 94.6 99.6 99.2 65.2 103.5 84.5 80 80.6 91.7 - 1.9 

 

No
m

br
e 

de
 P

er
so

nn
es

 /
 M

oi
s 

No
m

br
e 

de
 J

ou
rs

 d
’o

uv
er

tu
re

 
M

oy
en

ne
 d

e 
Pe

rs
on

ne
s 

/ 
Jo

ur
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2016-2017 
58 

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 les exclus & la communauté 
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Plan d’action UDI (Santé Publique) 
Historique du Projet 
Depuis plusieurs années, Point de Rue participe activement au programme de distribution et de récupération de 
seringues relevant de la santé publique.  Dans le cadre de ce programme, nous offrons la distribution et la 
récupération de seringues ainsi que la distribution de condoms.  Le volet distribution de seringues stériles s’inscrit 
dans une volonté de réduire la propagation des ITSS (Infections Transmises Sexuellement et par la Sang) et du 
VIH/Sida chez les utilisateurs de drogues par injection.  Par ce volet, nous souhaitons aussi réduire les 
conséquences négatives liées aux pratiques d’injection telles que les diverses infections ou abcès.  Enfin, en ce qui 
concerne le volet de récupération, nous ajoutons à ces volontés, le désir de réduire les risques de piqûres 
accidentelles sur des seringues souillées.  Maintenant, depuis plusieurs années, nous avons été appelés à jouer un 
rôle beaucoup plus important au sein de ce programme pour plusieurs raisons : 
 

• Augmentation des contacts avec les UDI 
• Variation de la qualité de la cocaïne disponible sur la rue 
• Popularité accrue de la consommation d’amphétamines par injection 
• Démantèlement de réseaux criminalisés structurant la vente de psychotropes 
• Augmentation de la disponibilité d’opiacés en région 
• Précocité chez les consommateurs par injection 
• Déménagements du CSSSTR site St-Georges & Fermeture de l’urgence CHRTR, site St-Joseph 
• Financement du travail de rue insuffisant 
• Coupure dans les mesures sociales provinciales et fédérales 
• Pénurie de logements abordables et salubres à Trois-Rivières 
• Distribution massive de seringues au Québec par les différents programmes de distribution 
• Reconnaissance accrue de Trois-Rivières, par les consommateurs, comme municipalité où il est facile de 

s’approvisionner en substances psychoactives (diversité, accessibilité, qualité, quantité) 
• Situation géographique de Trois-Rivières qui se situe comme un carrefour de vente entre Québec et Montréal 

offrant une diversité importante de produits psychotropes 
 

Déjà lors du rapport d’activité 2001-2002, nous émettions notre préoccupation à l’effet de constater 
l’augmentation de la consommation d’opiacés dans notre municipalité.  Voici un extrait du rapport d’activités de 
2001-2002 : « Nous tenons toutefois à rester vigilant face à l’apparition de consommation d’héroïne et de GHB 
dans notre municipalité.  Nous croyons que la consommation de ces substances risque d’augmenter fortement dans 
les mois et les années qui suivent ».  Les rapports d’activité que nous produisons sont publics et les individus 
présents à l’AGA 2002 ont été informés de cette prédiction que nous avons souligné à nouveau dans le rapport 
d’activités 2002-2003.  Une partie de notre travail consiste à informer les partenaires sur les phénomènes 
émergeants puisque nous sommes à l’avant-garde de ceux-ci.   
 

En ce sens, une expérience très intéressante fut initiée en 2005 en collaboration avec le CSSSTR.  Celle-ci a mené à 
la mise en place d’un projet-pilote de « Site Fix » de distribution de seringues à Trois-Rivières.  En effet, suite à 
l’augmentation de la consommation par injection dans notre communauté, nous avons constaté l’inadéquation des 
services offerts ainsi que les nombreuses faiblesses du programme de distribution de seringues qui deviennent de 
plus en plus manifestes.  Enfin, en 2008 fut créé officiellement le comité UDI, animer par le CSSTR et la Ville de Trois-
Rivières avec la participation de plusieurs partenaires touchés par la problématique.  Les membres du comité se sont 
dotés d’un plan d’action qui est renouvelé depuis selon les nouveaux enjeux en émergence.  Finalement, en 2011, le comité 
mettra en place un comité de vigie, pour prévenir des situations problématiques pouvant survenir durant la période 
estivale. Ces comités se rencontrent toujours à raison d’environ 2/3 fois par année sous la coordination du CIUSSS MCQ 
et de la Ville de Trois-Rivières. 
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Santé Publique 
Le volet du plan d’action qui est certainement celui qui est le plus préoccupant en termes de santé publique est la 
récupération des seringues souillées.  Nous devons alors travailler à deux niveaux, premièrement récupérer les seringues à 
la traîne par des tournées fréquentes et par la disponibilité de nos travailleurs de rue à intervenir lorsque des partenaires 
lui signalent la présence de seringues souillées dans les espaces publics. Nous devons aussi travailler à récupérer les 
seringues « en circulation » qui sont dans des domiciles privés. Pour ce faire, nous misons sur la qualité du lien de 
confiance entre le travailleur de rue et les personnes rejointes. Évidemment, cette démarche sous-tend beaucoup 
d’efforts de sensibilisation et de responsabilisation suscitée par le travailleur de rue et les intervenants du Centre de 
Jour qui récupèrent aussi les seringues souillées.  
 

TABLEAU 19 
Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Distribution 
de Seringues 17 497 19 998 4 838 2 304 8 064 12 025 17 250 28 500 14 000 12 500 9 600 10 050 

Distribution 
de Condoms 15 000 16 000 7 300 4 200 8 000 9 500 11 200 ND ND ND ND ND 

Récupération 
de Seringues 11 627 13 270 10 665 12 468 15 600 32 250 33 800 38 000 30 000 35 000 28 000 26 000 

Taux de 
Récupération 67 % 66 % 220 % 541 % 193 % 268 % 196 % 133 % 214 % 280 % 292 % 259 % 

* Le nombre de seringues récupérées & distribuées est approximatif * 

 
TABLEAU 20 

Variation de la Distribution vs la Récupération de Seringues 
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Harmonisation des Liens Sociaux 
Dans le cadre du plan d’action, nous avons constaté que la période estivale en est certes 
une où la cohabitation au Centre-Ville entre les UDI, les citoyens et les touristes devient un 
défi. Puisque l’organisme a des fonds limités, nous devions fermer le Centre de Jour pendant 
5 semaines au cours de l’été pour les vacances des employés. Cela engendre un vide de 
services pour ces gens en situation de rupture sociale. De plus, les comportements des 
personnes consommatrices deviennent plus difficiles à encadrer sans la possibilité de se 
rendre au Centre de Jour.  La ville de Trois-Rivières a donc consenti a versé 5 000 $ à Point 
de Rue pour permettre l’ouverture du Centre de jour pendant la majeure partie de la période 
estivale. Maintenant le financement fédéral ajusté, nous escomptons ouvrir le plus souvent 
possible en 2017-2018, notamment, nous serons fermés seulement une semaine pendant la 
période estivale 2017. 
 

Maintenant, nous avions à cœur de vérifier la pertinence de cette offre de services bonifiée.  
Les résultats sont très concluants.  Nous recevons en moyenne 104 personnes différentes 
par jour pendant les mois de juillet & aout.  Ces personnes sont prises en charge et 
encadrées au lieu d’être laissées à elles-mêmes. Les employés de la ville de Trois-Rivières qui 
travaillent au Centre-Ville ont aussi constaté la différence en plus d’avoir un lieu à proposer 
et des intervenants à interpeller si une situation dégénère. Nous avons donc la prétention 
d’avoir « déplacé » le problème… mais pour mieux s’en occuper ! 
 
 

Approche 
En travail de rue, nos intervenants utilisent le mode de « aller vers ». Conséquemment ils 
parcourent le centre-ville en ciblant plus particulièrement les lieux stratégiques, le parc 
Champlain, les abords de la bibliothèque, la rue des Forges, le Parc Lemire, l’entrée 
d’autoroute et les environs.  La mobilité est de rigueur puisque les utilisateurs se déplacent. 
Fidèles à la philosophie et la mission de Point de Rue, nous utilisons l’approche 
« humaniste ». L’expérience nous démontre que cette approche permet d’ouvrir une porte 
sur la possibilité de créer un lien de confiance. La méfiance étant un dénominateur commun 
chez les consommateurs rejoints, il faut prévoir une période d’apprivoisement. L’âge des 
personnes rejointes en général par Point de Rue est de 18 ans et plus. Au parc Champlain, 
l’âge est entre 18 et 65 ans pour la plupart. Certains individus vivent l’itinérance directe 
n’ayant pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre. La désorganisation 
est une caractéristique importante, donc difficile pour ces personnes d’entreprendre une 
démarche significative sans avoir l’aide, le support, le soutien et l’accompagnement 
nécessaire, ce que nous offrons dans le cadre de ce plan d’action. 
 
 

Partenaires Impliqués dans le plan d’action UDI 
✭ CIUSSS MCQ (Direction de Santé Publique) 
✭ CIUSSSS MCQ (Direction Santé Mentale Dépendances) 
✭ Équipe de Soins de Proximité 
✭ Ville de Trois-Rivières 
✭ Sidaction Mauricie 
✭ Point de Rue 
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TABLEAU 21 

Circuit effectué lors des activités de récupération de seringues à la traîne 
 

 
Lieux fréquentés quotidiennement entre avril et octobre de chaque année 

 
 

Faits Saillants Mandat en Santé Publique 
✭ Plus de 550 heures investies dans le circuit de récupération de seringues à la traîne 
✭ Taux de récupération de 259 % 
✭ Participation active aux activités au comité UDI (préparation des ODJ et PV) 
✭ Plus de 50 hrs offertes en formation et concertation auprès des partenaires 
✭ Implication dans l’élaboration de la trajectoire ITSS 
✭ Implication dans la mise en place du projet de traitement du VHC 
✭ Vigie continuelle au Centre-Ville de TR vers l’harmonisation des liens sociaux 
✭ Interventions quotidiennes réalisées pour favoriser la responsabilisation face à sa consommation 
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Il était une fois dans une Ville très Paisible… 
par Magalye Champoux   -   La Ramasseuse de Seringues 
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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,  
Bien Portants, Bien Pensants, Bien Pesants,… 

et les autres,… 

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

Financement de Base 
 

FINANCEMENT RÉCURRENT  
Programme SOC = 196 337 $ / 235 000 $ 

(83.5 % du plancher établi par le MSSS)  
 

Ville de TR = 15 000 $ 
TOTAL = 211 337 $ 
 
 

DÉPENSES DE BASE 
Direction Générale » 54 080 $ 
Coordination CDJ »  48 672 $ 
Travailleur de rue » 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 

 

Travail de Rue » 180 personnes 
Centre de Jour » 1650 personnes 
Dépannage Alimentaire » 1600 personnes 
Collaborateurs Galère » 100 personnes 
Camelots » 65 personnes 
Équipe de Soins de Proximité = 54 personnes 
Santé Publique » 25 personnes 
 

Total = 3 674 personnes 
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TABLEAU 22 
Revenus Totaux de Point de Rue vs Financement Récurrent 

 
 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2016-2017 de Point de Rue * 

 

TABLEAU 23 
Prévision de Revenus de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska vs Financement Récurrent 

 
 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2016-2017 de Point de Rue & de Centretien de Nicolet & Régions * 

  Fusion d’organisme 

  Fusion d’organisme 

  Fusion d’organisme 
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TABLEAU 24 
Variation des Sources de Financement 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2016-2017 de Point de Rue * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fusion d’organisme 
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    Provenance des Revenus                       Répartition des Dépenses 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*  

Ces données sont issues des États Financiers 2016-2017 de Point de Rue * 

 

Programmes Ponctuels  -  53 % 
Programme Fédéral SPLI 
     (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, CIUSSS MCQ) 
Subvention Salariale (Centre local d’emploi) 
Université de la Rue 
Ministère de la Sécurité Publique 
Fondations 
 
 
 

Financement Récurrent  -  32 % 
Programme provincial SOC (196 337 $) 
 CIUSSS 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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Ma Part dans le Rap’Art 

par Liliane Pellerin   -   Directrice Artistique 
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 permis 
de vivre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle de la Clique Vocale offert aux personnes accueillies pour le diner de Noël 2016 
atière d’interprofessionnalisme 
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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. Le 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 Abordées 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 / Gagnant / Gagnant / Gagnant 
Le Grandiose  
L’Alchimie Identitaire 
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Journal La Galère 
par le Comité de Soutien de La Galère    –   Extrait de La Galère Vol 14 #5  

 

La Galère est un médium alternatif qui se développe et rayonne au sein de la communauté, de notre communauté. Il 
est le reflet des personnes qui y contribuent par leurs textes, leurs témoignages ou leurs œuvres mettant ainsi 
sous les projecteurs tant des problèmes de sociétés que des actions positives. La Galère vous amène sur les flots 
de la vie de tous et chacun, en créant un lieu de rencontre propice au maillage social. Sa mission est de valoriser, 
d’inclure, d’intégrer l'humain dans sa communauté et de lui permettre de participer concrètement à celle-ci, de 
porter un regard différent pour changer le monde une personne à la fois.  
 

En achetant la Galère, vous permettez à des personnes vivant dans la pauvreté d'acquérir un revenu supplémentaire 
tout en contribuant à l’accomplissement de la belle et grande mission de ce journal alternatif. Chaque camelot 
possède une carte d'identification et est en lien avec les intervenants des divers organismes partenaires. À ce jour, 
la Galère est vendue par des camelots à Trois-Rivières, à Nicolet, à Drummondville et dans des points de vente de 
Shawinigan et de Bécancour. Plus de 1200 copies sont mises en circulation chaque année. 
 

Valeurs 
Respect : La Galère se veut un médium ouvert aux opinions et aux diverses visions mais cela doit se faire dans le 
respect de tout individu. Nous souhaitons que cette valeur se retrouve à tous les niveaux et dans toutes 
interactions touchant de près ou de loin le journal La Galère.  
 

Solidarité sociale : Que ce soit par le biais de la vente, de l’achat du journal ou d’une contribution à celui-ci, la 
Galère permet aux gens de développer un sentiment d’appartenance et par le fait même, s’inscrit dans la définition 
même de la solidarité. La Galère fait aussi appel à la solidarité de la population envers les personnes les plus 
vulnérables au sein de notre communauté ainsi que dans des communautés à l’international. 
 

Accomplissement : Nous souhaitons que chaque contribution mène à une réussite et à un accomplissement 
personnel par l’accompagnement de la personne vers une manifestation de ses compétences. Le journal offre une 
diversité d’opportunités d’accomplissements, pour toutes personnes désirant s’y impliquer.  
 

Buts Poursuivis 
• Publier des éditions dont le contenu est majoritairement créé par les personnes rejointes par les 

organismes du comité de soutien. 
• Sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes les plus vulnérables. 
• Permettre aux participants de mettre en valeur leur potentiel et développer un sentiment d’appartenance. 
• Permettre à des personnes de se valoriser à travers un travail rémunéré. 
• Valoriser la liberté d’expression. 
• Offrir des opportunités de maillage social.   
• Fournir un outil d’intervention aux intervenants des différents organismes impliqués dans le comité de 

soutien.  
 

Comité de Soutien 
L’équipe du comité de soutien du journal La Galère est composée d’un infographe et de représentants de chacun 
des organismes partenaires : Point de Rue (fiduciaire), Sidaction Mauricie de Trois-Rivières, Refuge La Piaule de 
Drummondville, Centretien de Nicolet et Régions, Le TRàSH de Shawinigan et Toit JEF de Bécancour.  
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Éthique 
L’éthique touche aux éléments suivants : textes, dessins, illustrations, photos. 

• Aucune discrimination et/ou stigmatisation ne sera tolérée.  
• Tous les documents publiés dans le journal La Galère doivent respecter les droits de la personne. Aucun propos 

diffamatoire en lien avec la nationalité, la religion, les croyances politiques, l’orientation sexuelle ou propos 
sexistes envers une organisation ou un individu ne sera publié.  

• Aucun propos permettant d’identifier un individu en particulier ne peut être publié sans une autorisation écrite de 
celui-ci.  

• En cas de plagiat, l’œuvre ne sera pas publiée. Tout individu désirant publier une œuvre dont il n’est pas l’artiste, 
devra fournir une autorisation écrite par le créateur.  

• Le comité du journal la Galère ne peut utiliser les œuvres publiées à d’autres fins que pour le contenu du journal, 
et ne devient pas propriétaire des œuvres.  

 
Les différents acteurs du comité de soutien de la Galère se réservent le droit de se consulter en cas de doutes sur 
un document. Il est donc possible que l’auteur se voit dans l’obligation de corriger son œuvre et si celui-ci refuse, 
l’œuvre ne sera pas publiée.  
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Bilan Annuel - Journal La Galère 
par Mathieu Marchand 

Éditeur La Galère  
DGA Coop Les Affranchis  

 

Si j'avais à résumer en une courte phrase ce 
qu'est aujourd'hui le Journal de rue La Galère, à 
mon humble avis, je dirais simplement que c'est 
un outil de création de lien. Mais avant même 
de se demander pourquoi, je trouve important 
de se rappeler les valeurs sur lesquelles s'appuie 
l'équipe de la Galère pour guider son action et 
les décisions qu'elle est amenée à prendre tout 
au long de l'année. Il y en a trois, toutes simples 
et rempli de sens: le respect, la solidarité 
sociale et l'accomplissement.  
 

Depuis ses débuts, il y a une quinzaine d'années, 
notre journal se distingue des autres 
publications de la région par son caractère 

unique, alternatif. Encore aujourd'hui, une grande partie de sa mission est de donner l'opportunité à des gens qui n'ont pas 
accès aux tribunes traditionnelles de s'exprimer au travers de nos pages, par l'écriture de textes ou la diffusion d'autres 
formes d'art. Il y a deux ans déjà, nous avons mis en place un comité de soutien, composé des membres d'organismes de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec qui travaillent avec une partie de la population qui est à risque d'exclusion sociale. Les 
membres de ce comité participent à nourrir le contenu du journal en travaillant avec leurs liens terrain et également à faire 
rayonner notre publication dans leurs communautés respectives. Depuis la création de ce groupe, qui est un exemple positif 
de résilience face aux coupures budgétaires qui nous affectait à l'époque, la mission de la Galère a été bonifiée. Son 
deuxième volet est de contribuer à la cohésion des organismes partenaires du journal en favorisant le travail d'équipe des 
différents intervenants autour d'un même outil d'intervention rassembleur. 
 

Se faisant sentir davantage à chaque numéro, le troisième volet de notre mission est de favoriser le maillage social non 
seulement sur notre territoire, mais également à l'échelle nationale et internationale. Par de multiples circonstances, le 
journal permet de créer des ponts entre différentes sphères de notre société qui ont peu ou rarement d'occasion de se 
rencontrer, en personne ou par la lecture de nos pages. Que ce soit dans la rue, lorsqu’un citoyen achète une Galère à un 
camelot, dans les bureaux d’un chercheur universitaire lors d’une entrevue ou lorsque des galériens participent à un atelier 
de poésie dans une activité de médiation culturelle, notre journal offre des contextes particuliers où l’individu à l’opportunité 
de s’intéresser à l’autre. 
 

Au cours de la dernière année, notre équipe s’est non seulement agrandie, avec l’arrivée d’un nouvel infographe et de 
collaborateurs, elle s’est solidifiée avec l’appropriation que s’en est fait l’équipe terrain de Point de Rue TR/NY. Les liens C’est 
avec fierté que je regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble au cours des derniers mois et avec enthousiasme 
que nous réaliserons les prochains numéros. Tant pour les galériens que pour les membres de l’équipe, 2017-2018 nous 
permettront de relever de grands défis, d’être fiers de nos démarches et d’en savourer l’accomplissement.  
 
 
 

Mathieu Marchand 
Éditeur de la Galère 

Directeur Général Adjoint 
Coop les Affranchis 
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Créer Ensemble 
par Jacynthe Villemure   -   Travailleuse de Rue/Milieu 

Médium Alternatif : Le Journal La Galère 
Au cours des années 2016 et 2017, 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 bien-être 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.  

 

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 la façon 
dont 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. 
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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 seules, 
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, elles n’auront 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.  
 

 

Comité de Coordination de La Galère 
 

Mathieu Marchand  -  Directeur Artistique  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis 

Liliane Pellerin  -  Directrice Artistique  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis 

Sandra Renaud  -  Coordination  -  Journal de Rue «La Galère» 

Jacynthe Villemure  -  Coordination  -  Journal de Rue «La Galère» 

Diane Longpré  -  Coordination  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis 

Maxime Deschenes  -  Infographe  -  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.  
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Longpré, Jacynthe Villemure, Francis Lacharité, Sandra Renaud, Mathéo Marchand, Kate Larkin 

Comité de Soutien de La Galère 
Mathieu Marchand  -  Directeur Général Adjoint  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis 

Liliane Pellerin  -  Directrice Artistique  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis 

Sandra Renaud  -  Coordination  -  Journal de Rue « La Galère » 

Jacynthe Villemure  -  Coordination  -  Journal de Rue « La Galère» 

Diane Longpré  -  Coordination  -  Coopérative de Solidarité Les Affranchis 

Caroline Guindon -  La Piaule Drummondville 

Francis Lacharité  -  La Piaule Drummondville 

Kate Larkin  -  Sidaction Mauricie 

Simon Laflamme-Cormier  -  TRÀSH Shawinigan 

Patrick Desfossés  -  La Rue Bécancour 

avec le précieux soutien des Directions Générales 
Caroline Guérard  -  Directrice Générale  -  La Piaule Drummondville 

Faye Héroux  -  Directrice Générale  -  Sidaction Mauricie 

Raymonde Grenier  -  Directrice Générale  -  TRÀSH Shawinigan 

Ginette Deshaies  -  Directrice Générale  -  La Rue Bécancour 

Roxane Proulx St-Germain  -  Directrice Générale  -  Centretien de Nicolet & Régions 
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Entrer dans le Monde par l’Art 
Récit d’un parcours d’inclusion sociale par l’Art   –   Extrait de La Galère Vol 15 #3 

Entretien entre Jacynthe Villemure et Alain Caron 
 
Je connais Alain depuis plusieurs années déjà et je vois se tracer un chemin devant lui et un sillon derrière, parce 
que je crois qu’il est conscient que son passé fait partie de ce qu’il est. Mais, ce qu’il bâtit à coup de crayon, de 
pinceau, de sourires et de persévérance, c’est son avenir. Je trouve qu’Alain est un artiste et un humain inspirant, 
et je suis fière de voir que ses efforts et sa combativité l’ont conduit où il est aujourd’hui. Il porte avec son bagage, 
un message d’espoir qui nous rappelle de croire en nos rêves et que quoiqu’il arrive, c’est nous qui faisons le choix 
d’être ce que nous voulons être.  
 
L’histoire de « Calain » est parsemée de péripéties et d’embûches mais aussi de belles rencontres, de coïncidences 
heureuses et d’aventures inspirantes. Je l’ai rencontré spécialement pour avoir une belle « jase » avec lui sur 
comment il voit son cheminement artistique.  
 
JV : Quel a été le rôle du Journal la Galère dans ton processus artistique ? 
 
Alain : C’est grâce au journal que j’ai eu l’idée d’exposer mes œuvres. J’ai vendu le journal pendant plusieurs années 
avant de me décider à exposer. J’étais comme gêné de montrer mon talent directement, alors je me contentais de 
vendre le journal dans lequel je publiais souvent des œuvres. Le fait d’être camelot pour la Galère m’a permis de 
rencontrer les gens, d’avoir des discussions avec eux et de me faire connaître en tant qu’artiste bien sûr. Par la 
suite, cela m’a permis de vite créer des liens avec mon art et les gens m’ont tout de suite encouragé puisqu’ils me 
connaissaient déjà !  
 
JV : Comment en es-tu venu à vouloir exposer tes œuvres sur la rue des Forges ? 
 
Alain : A cause de l’engouement qu’ont créé les dessins que je publiais dans le journal la Galère, les gens se sont 
mis à me demander pourquoi je n’exposais pas mes œuvres au centre-ville. Dès le lendemain, j’ai dessiné Rachid 
Badhouri qui était en spectacle ce soir-là et qui m’a acheté son portrait juste avant son show ! Petit à petit, je 
rajoutais des œuvres. Le premier été, j’ai fait 12 portraits de passants qui venaient me voir pour que je les dessine 
ou que je dessine un membre de leur famille, ainsi qu’une dizaine d’autres dessins que j’ai vendus aussi. Dès la 
deuxième année, ce chiffre a doublé, puis à partir de la troisième année, c’est plus d’une centaine de portraits que 
j’ai vendu par saison, sans compter les autres œuvres que je vends via ma page Facebook : Alain Caron Calain.  
 
JV : Comment le projet des pianos publics est-il venu à toi ? 
 
Alain : Au cours de ma quatrième année, j’ai fait la connaissance de Marie-Andrée Adam, une dame qui passait 
souvent devant la salle Thompson et qui, un jour d’hiver et de tempête imprévue, m’a accosté pour m’avertir qu’elle 
venait me chercher le lendemain pour m’habiller des pieds à la tête. Autour d’un souper au restaurant, j’ai discuté 
avec Mme Adam de mes nombreuses démarches pour rencontrer le maire de Trois-Rivières. Le lendemain matin, elle 
me téléphonait pour me donner une date de rendez-vous avec M. Lévesque en personne. Suite à ma rencontre avec 
M. Lévesque, j’ai rencontré M. Jean-Marc Bergeron, qui est à la direction du développement artistique de la ville de 
Trois-Rivières et qui m’a immédiatement proposé le projet des pianos publics, que j’ai bien sûr accepté avec bonheur.  
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JV : La vie d’un artiste de la rue est bien sûr remplie d’histoires de toutes sortes. Alain m’a raconté plusieurs 
anecdotes pendant notre entrevue, suite à la conférence de presse.  
 
Alain : « Pendant plusieurs années, il y a une dame qui à chaque fois qu’elle me voyait en train de vendre le journal, 
me faisait un commentaire désobligeant. A toutes les fois, je gardais mon calme le plus possible et je lui répondais 
par une salutation polie et aimable, en espérant qu’un jour elle allait au moins venir me parler. Elle a fini par venir me 
voir et me donner 50$, en me disant bravo, tu as toujours été gentil même si moi je ne l’ai pas été avec toi, tu es 
une bonne personne. » 
 
JV : L’une de ces anecdotes, la plus significative peut-être, concerne son frère qui après plusieurs années passées 
sans parler à Alain à cause d’une divergence dans leurs choix de vie respectifs, lui a téléphoné au lendemain de la 
conférence de presse, pour lui dire combien il était fier de lui. Alain était très émotif en me confiant cela et il tenait 
à écrire une phrase pour son frère :  
 
Alain : « Je veux te dire mon frère que j’ai été plus qu’ému de ton appel et que je n’ai jamais arrêté de penser à toi 
pendant toutes ces années.  Je t’aime ». 
 
JV : En terminant, Alain tenait à dire un petit mot tout spécial aux commerçants qui ont accepté qu’il vive son art 
à sa façon, en lui laissant une place devant leur commerce. Il m’a souvent mentionné la grande reconnaissance qu’il 
éprouve face à leur générosité : 
 

« Je tiens à remercier tous les commerçants du centre-ville, surtout sur des Forges, pour votre soutien aux 
vendeurs du journal la Galère. On a besoin de vous et de votre approbation car c’est important pour plusieurs 

camelots d'avoir ce revenu du journal. Ça leur permet d'arrondir leur fin de mois et de bien manger, alors c’est pour 
ces raisons que c’est très important. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à 
Point de Rue, notamment celle-ci vendue à  

Mme Stella Montreuil, présidente de la Corporation de Développement Culturel de Trois-Rivières 
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Alain est allé à la rencontre de quelques commerçants pour faire un « vox-pop » 
question d’avoir leur opinion sur la présence des camelots devant leur commerce 

 
 
 

- Isabelle et Mélissa, gérante et assistante gérante de chez Lecompte,  
commerce situé au centre-ville de Trois-Rivières sur la rue des Forges -  

 
Calain : Que pensez-vous du Journal La Galère ? 
« C’est un beau journal, il y a des beaux poèmes, et on comprend un peu plus leur histoire en lisant leurs textes, et 
les dessins sont beaux en plus ! »  
 

Calain : Je sais que vous avez eu des problèmes avec certains camelots, qu’est-ce que vous en pensez, est-ce qu’il y 
a quelque chose que les commerçants peuvent faire par rapport à ça ? 
« Peut-être qu’avant de vendre, ils pourraient venir nous voir pour nous demander de quelle façon on veut que ça 
marche. Souvent ce que je demande aux camelots de se choisir une clientèle, soit celle qui entre ou celle qui sort ! » 
 

Calain : Dans les 4 dernières années, j’ai « habité votre trottoir » (rire), est-ce que vous avez aimé cette expérience 
en tant que commerçant ? Est-ce qu’il y a eu des plaintes par rapport à ma présence devant votre commerce ?  
Oui, on était bien contente que ce soit toi ! Il n’y a jamais eu de plaintes en 4 ans, tu as toujours eu un très grand 
respect, tu dégages le respect et ça c’est important pour les gens.  
 
 

- Jasmine, bouchère à la Boucherie Lamy -  
 
Calain : Que pensez-vous du Journal La Galère ? 
« C’est important de pouvoir aider ceux qui veulent s’en sortir, qui veulent s’occuper »  
 

Qu’est-ce que vous pensez de la présence d’un camelot devant votre commerce ?  
« Quand c’est fait d’une façon conviviale, avec les personnes autour et les employés du commerce, ça ne peut que 
bien aller » 
 

J’ai vendu le journal pendant 4 ans devant votre commerce, est-ce que vous avez eu des plaintes à mon sujet ?  
Non je n’ai jamais eu de plaintes parce que comme tu aimes bien jaser avec le monde, partager avec les gens ça 
donne une expérience positive autant pour les clients, le commerce que pour toi.  
 

 
JV : Alain me dit souvent à quel point il trouve important le processus pour devenir camelot, soit dans l’approche 
des commerçants d’abord, des clients et aussi dans le maintien d’une bonne entente avec tout le monde.  Il a 
terminé notre entrevue avec un message aux camelots : 
 

« Pour les camelots, il y a des règles à suivre pour être un bon vendeur ; on appelle ça les règles de la vie !  
Le respect et la politesse, même si on t’envoie promener, être soigné de sa personne en tout temps,  

si tu fais juste ça, tu vas faire des sous et tu n'auras pas de troubles avec les policiers et les commerçants  
et c’est comme ça que tu vas bâtir ta clientèle. Moi, en 4 ans, je n’ai eu aucune plainte et je me suis bâti une très 

grosse clientèle de 150 personnes qui venaient m’encourager.  
Voilà, si tu suis ces règles simples tu vas être gagnant et les commerçants et le journal aussi !   

SVP, les camelots, suivez ces règles, de toute façon, c’est comme ça que ça marche dans la vie tout le temps ! 
Merci à tous » 
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Portrait d’un Artiste de Rue 
Biographie d’Alain Caron 

 
Alain Caron (nom d’artiste : CALAIN), est né à Sept-Îles.  
Il est le quatrième enfant d’une famille de quatre et a été élevé par sa mère monoparentale. 
 

C’est à l’âge de 9 ans qu’il découvre les arts, entre autres le dessin, qu’il affectionne particulièrement.  Avec le 
temps, il a ajouté d’autres « médiums à son arc », soit la peinture, le fusain, la sculpture, l'encre et le « trois D » 
mural. 
 

« Je suis sorti de mon nid il y a environ 10 ans, lorsque j’ai décidé de participer à une exposition au bar « Le Café de 
la voûte » à Shawinigan, puis dans une autre exposition dans un restaurant ensuite.  

 J’ai emménagé à Trois-Rivières où j’ai réalisé quelques murales dans des garderies pour enfants et dans quelques 
organismes, dont le Centre le Havre et le centre de jour « Point de Rue » 

 

Depuis 6 ans, Alain s’installe sur la rue des Forges au centre-ville de Trois-Rivières pour partager ses œuvres avec 
la population de la ville. Il a créé sa page Facebook et son compte YouTube sur lesquels il expose son travail. Alain 
offre des cours de peinture, dessin, bricolage dans les parcs, bibliothèques, au port… à Trois-Rivières, aux gens 
(surtout les enfants mais parfois même certains adultes) qui le souhaitent.  
 

Depuis peu, il a même des 
demandes pour donner 
des cours privés à 
domicile. Alain invite les 
gens qui auraient des 
demandes spéciales, soit 
pour des portraits, logos 
ou autre, à le rejoindre sur 
sa page Facebook (par 
Messenger). D’ailleurs, une 
des réalisations de Calain 
est le logo utilisé depuis 
plusieurs années déjà sur 
la page couverture du 
Journal de rue La Galère, 
produit par l’organisme 
Point de Rue. Il a aussi 
réalisé la page couverture 
d’un recueil de poèmes 
écrit par Denis Larosée.  

« L’art m’a apporté la liberté, la paix et surtout une sécurité.  
Je m’exprime par l’art : quand je m’ennuie je dessine,  

quand j’ai le goût de faire des conneries je peins…  
alors toutes bonnes ou mauvaises pensées se libèrent.  

C’est une très belle thérapie pour moi et ça m’aide énormément ». 
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 lancement du 
piano

Mon Fils 
Par Noëlla Caron – Mère d’Alain Caron 

 
Né à Sept-Îles sur la Côte-Nord, « Calain » (Alain Caron) demeure plus de 20 ans dans la région de Trois-Rivières. 
C’est en 1998 qu’il découvre le dessin. Depuis ce temps, il n’a jamais fréquenté d’autres écoles que la sienne ni suivi 
d’autres préceptes que celui de l’observation et de son imagination fertile. La mine noire de son crayon « Bic » est 
à ce moment, son seul outil pour créer des visages et des formes.  
 

Au fil des années, son goût artistique se développe et son cheminement grandit. Il est conscient qu’il ne maîtrise 
pas encore son art parfaitement mais il ne cesse de pratiquer et de pratiquer.  
 

Par la suite, il modifie quelque peu sa palette et commence à ajouter de la couleur dans ses œuvres, créant ainsi 
son propre style. Il devient donc un artiste versatile et il affectionne plus particulièrement le mouvement et 
l’imprévisible que lui procure divers médiums.  
 

Sous ses mains, des œuvres de tous les temps prennent forme et s’animent des choix heureux de tons et de 
contrastes. Sa vie se transforme au rythme des trésors qu’il découvre. Son art lui permet des défis qu’il peut 
renouveler constamment.  
 

Avec son désir d’évoluer, il aime concevoir des décors immenses et des créations de toutes sortes. Il s’inspire de la 
rue, qui est au cœur de la nature, pour transposer une grande variété multiforme de son imagination. L’été il 
travaille dehors et beaucoup de citadins et visiteurs s’arrêtent pour admirer ses œuvres. Plusieurs de ses grandes 
fresques sont exposées à plusieurs endroits de la ville.  
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Activités d’Inclusion en Art & Culture 
par Philippe Malchelosse   -   Directeur Général 

 

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 2016-2017 dans le cadre de l’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 par Alain Caron 
¯ Spectacle de Noël sous la direction artistique de Liliane Pellerin & La Clique Vocale 
¯ Création de textes collectifs 
¯ Ateliers d'écriture de poésie 
¯ Ateliers d'écriture de poésie collective réunissant des personnes rejointes de Centretien et Point de Rue 
¯ Ateliers de chant 
¯ Ateliers de Jongleries 
¯ Rencontres individuelles avec artistes professionnels 
¯ 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 numéros du journal « La Galère » (12 000 exemplaires) 
¯ Collaboration avec le journal l’Itinéraire de Montréal 
¯ Ateliers de Percussions sous la direction de Basile Seni 
¯ Projet de Production d’une œuvre littéraire collective 
¯ Production de capsules vidéos publiques (chaine Youtube de Point de Rue) 
¯ Atelier de fabrication de bracelets en Ayiti 
¯ 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 aux participants de La Galère (sous la direction de Mathieu Marchand) 
¯ Prestations musicales et poétique au dîner de Noël de Point de Rue 
¯ Prestations Artistiques à la Nuit des sans-abris de Nicolet 
¯ PhotoVoice ayant pour thème la « santé mentale » 
¯ Conférence au 30ème Colloque « Les Arts et la Ville » 
¯ Fabrication de Vitraux Haut-de-Gamme 
¯ Rencontres du Comité de Soutien de La Galère 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Parcours Inclusifs 
par Émily Laliberté   –  Artiste Multidisciplinaire   –   Extrait de La Galère Vol 14 #4 

 

 
Lorsqu’on m’a demandé d’écrire pour La Galère, un journal visant à faire rayonner 
les voix marginalisées, je me suis d’abord questionnée sur mon droit à prendre cet 
espace. Un éditorial, deux mille mots juste pour moi qui, comme artiste, bénéficiait 
déjà d’une tribune extrêmement privilégiée. Je me suis interrogée sur la pertinence 
d’exprimer ma pensée sur les thèmes de l’art et de l’inclusion, en excluant de mon 
processus d’écriture les personnes mêmes à qui cet espace médiatique était 
destiné.  
 

Ma démarche artistique personnelle vise à créer des opportunités favorisant l’expression de voix sous-représentées, 
à générer des espaces de prise de parole inclusifs et créatifs permettant aux personnes vivant une forme ou une 
autre d’exclusion sociale de se mobiliser comme acteurs et actrices de changement. Ainsi, j’ai choisi d’écrire cet 
article en collaboration avec des jeunes marginalisées rencontrées dans la rue.  
 

J’ai parcouru la ville, sac au dos et cahier de notes à la main, à la rencontre de Francis, Roxanne, Kevin, Isi et 
Jesse. Assis sur le trottoir, nous avons partagé nos réflexions sur l’art et la société. 
 

Isi vivait à Montréal depuis un bon bout de temps. Originaire du Chili, elle préférait la liberté de la rue aux 
responsabilités de la vie en appartement. Elle squattait chez des amies lorsqu’elle a croisé Jesse pour la première 
fois, métro Mont-Royal. 
 
« Je l’ai vu qui quêtait et je l’ai trouvé cute ; alors j’ai demandé à mon ami s’il le connaissait. Je l’ai fait chier 
pendant une semaine pour qu’il l’invite à la maison. Finalement, ça a marché ! Ça fait 4 mois qu’on est ensemble. »  
 

Jesse était un musicien, un voyageur, sautant d’un train de marchandises à l’autre. Ensemble, ils s’apprêtaient à 
faire la traversée du Canada pour rejoindre l’Ouest. 
 

Je leur ai demandé si l’art pouvait être un outil d’inclusion. Ce mot, bien que central dans ma quête, n’avait aucune 
signification pour eux. Ils ignoraient ce qu’était « l’inclusion », l’exclusion par contre, ça c’était clair ! En fait, selon 
Jesse, ce n’était même pas un mot assez fort pour parler de ce qu’ils vivaient au quotidien.  
 
« On n’est pas exclus, on est ciblés, chassés, arrêtés, les gens nous insultent. Juste aller aux toilettes, c’est 
difficile parce qu’on nous interdit tous les endroits où toi, tu pourrais aller, à cause de notre apparence. » 
 

Jesse avait raison, dans l’heure et demie où nous avions été posés là, les gens avaient circulé, les mains pleines de 
sacs de magasinage et le regard qu’ils avaient posé sur nous, assis là à la hauteur de leurs pieds, était d’une 
grande violence. Un contraste de classes, deux mondes bien distincts existant en parallèle sur le territoire de la rue.  
 

Afin de clarifier ma question, j’ai fait un petit croquis tentant tant bien que mal de représenter ce qu’était 
l’inclusion. J’y ai tracé la société comme un cercle rempli de petits points identiques; à l’extérieur de celui-ci, 
quelques croix représentant les personnes en situation d’exclusion, puis une flèche ramenant chacune d’elles à 
l’intérieur du grand cercle. 
 
Si les petits points identiques exprimaient une certaine forme de conformisme social, les croix, elles, se 
distinguaient par leur capacité de mouvement, un rôle actif de contamination positive, une diversité nourrissante, 
riche d’une expérience et d’un savoir unique susceptible de transformer ce qui se trouvait à l’intérieur du cercle. 
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Mon image leur plaisait bien, mais je décelais encore une certaine perplexité dans leurs regards. Ils s’interrogeaient 
sur le qui-quoi-comment de cette flèche qui leur permettraient d’être vus et entendus, de se sentir partie 
intégrante de cette société. 
 

Je leur ai proposé de réfléchir sur ce qu’était l’art.  
 

« L’art pour moi, c’est gratuit. Je le donne, je le vends pas !» puis, une étincelle, « moi, je fais du graffiti, c’est 
illégal, criminalisé même ! On peut dire que je fais de l’art exclu. »  
 

S’en suivit un échange sur les formes d’arts inclus socialement, les arts reconnus et leur statut social. Difficile de 
ne pas penser à Keith Haring ou encore à Basquiat en les écoutant. Ce dernier ayant fait du graffiti et de l’art 
underground sa marque, venait d’ailleurs d’être vendu au prix record de 57,2 millions de dollars américains à un 
collectionneur privé. Reconnu par le milieu des arts « officiels » dès la fin des années 70, pourquoi l’art urbain était-
il alors encore aussi réprimé ? 
 

Pour Isi et Jesse, l’art du graffiti était un geste d’engagement envers la société, une manière de s’y inscrire, de s’y 
engager. Une façon de marquer la ville de leur présence, de se rendre visible dans un monde qui souhaitait les effacer 
à tout prix.  
 

«Quand je tag mes 4 lettres sur un mur, je donne mon expression à la rue, c’est dire aux gens : Je suis là, j’existe.»  
 
Jesse voyait dans l’art du graffiti un geste social et politique par lequel il était possible de transmettre un 
message fort. Même si leur mode de vie était marginalisé, mes deux protagonistes ne s’inscrivaient pas en dehors 
du monde, loin de là. Ils l’observaient, l’analysaient, le repensaient et choisissaient ultimement de se l’approprier.  
 

« La liberté d’expression n’est pas respectée ici, notre art devrait être reconnu et apprécié. » 
 
Pour Isi, l’art urbain permettait d’embellir la ville. « D’où je viens à Valparaiso, chaque maison est d’une couleur 
différente; à Montréal, tout est gris. L’art, c’est mon outil pour transmettre le bonheur; sans ça, je la trouve laide, 
la rue; moi, je la rends plus belle gratuitement. » 
 

À cet instant, je n’ai pu m’empêcher de constater qu’ils portaient des vêtements très neutres pour des amoureux 
de la couleur.  
 
« C’est à cause de mon mode de vie, je dois me fondre dans le décor, m’effacer. Je passe parfois des nuits à 
attendre dans l’ombre, je voyage avec les trains de marchandises. Je me cache dans les buissons parce que c’est 
illégal de voyager comme ça; c’est pour ça que je m’habille en vert ou en noir. » 
 

Nous avons conclu notre conversation en se disant que l’art avait un grand pouvoir. « Il peut changer un individu, le 
sortir de la rue, de la drogue, parce que celui-ci investit son temps et son énergie dans quelque chose de positif. 
L’art peut aussi changer la société, c’est une façon d’atteindre les gens, de perturber ce qui est convenu, puis de le 
transformer. » 
 

« Quand j’achète un 6 pack de couleurs, je fais quelque chose de positif avec mon argent; au lieu de me geler, je 
partage qui je suis un peu partout. » 
 

Curieuse de leur perception sur la chose et souhaitant peut-être me rassurer un peu, je leur ai demandé s’ils 
considéraient notre rencontre comme une forme d’art inclusif.  Jesse m’a confortée en m’assurant qu’il y avait de 
l’art dans toutes les formes d’expression, que ce que je documentais et la manière dont je choisirais d’en faire la 
traduction avec cet article étaient bel et bien de l’art.  
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Pour moi, cette rencontre représentait en elle-même la pratique d’un art inclusif, elle était un acte de résistance 
contre l’exclusion. Elle me permettait peut-être de devenir un pont, une flèche accompagnant leurs croix à l’intérieur 
du grand cercle social, du moins cette idée me plaisait bien. 
 

Je leur ai souhaité bonne route et j'ai poursuivi mon chemin vers Hochelaga. 
 

Je me suis posée en fin d’après-midi, métro Frontenac, près de deux couples relaxant au soleil. L’exclusion marquait 
également les parcours de ces derniers.  
 
Kevin en était à sa 29ième fugue. Il tentait désespérément d’échapper à la vie en centre jeunesse à laquelle il avait 
été contraint dès l’enfance. Il considérait qu’il avait été enfermé pour être éduqué, mais qu’il avait manqué entre les 
murs du plus important : de l’amour et de l’affection.  
 

« Là-bas les éducs s’occupent de toi, mais ce ne sont pas eux qui vont te faire des câlins le soir avant de dormir. » 
 

Plutôt romantique, il exprimait sa créativité par des poèmes et des lettres d’amour écrites à la main. Dans un 
monde où le texto fait loi, son geste artisanal en était un de résistance. « Le cœur est une fleur qui scintille au plus 
profond des cœurs », écrivait-il dans mon cahier, inspiré par la présence de Roxanne. 
 

Francis, lui, était à Cité-des-Prairies. Arborant fièrement sa casquette Street Life, il était aussi poète. Métafort de 
son nom d’artiste, il venait de publier un petit recueil visant à financer le début de sa vie en appartement, L’audace 
de l’espoir.  
 

« Dans mon crayon, ma mine vaut de l’or. »  
 

D’emblée, je leur ai demandé ce qu’était l’art inclusif. Ils semblaient s’entendre sur le fait que pour être inclusif, l’art 
passait par la création d’un pont entre l’œuvre et son auditoire. «Tu ne choisis pas ton public, c’est ton public qui 
te choisit.» 
 
« Prends la musique, par exemple; quelqu’un écrit une chanson. Sans trop savoir pourquoi, les mots choisis par 
l’artiste te font penser à ta propre histoire. Dans ce temps-là, il y a quelque chose de magique qui se passe, tu te 
sens compris. » 
 

Francis écrivait depuis ses 11 ans en raison de passages répétés en centre jeunesse. Cet univers clos et hostile à 
ses yeux l’avait forcé à se trouver une échappatoire. 
 

« On m’a tellement trahi que j’ai de la difficulté à faire confiance. L’art est un exutoire à la solitude, il me permet 
d’exprimer l’amour et l’amitié. » 
  
Au-delà des raisons personnelles qu’ils et qu' elles avaient pour faire de la création, tous s’entendaient sur le fait 
que l’art permet également de faire entendre la voix du peuple, qu’avec ça, il était possible de faire changer les 
choses dans la société.  
 

« Les gens sont dans un nuage de fumée que l’art permet de dissiper. » 
 

« On vit dans un système où l'on est des pions de boss, de boss, de boss. On manque de choix. Les gouvernements 
ne sont pas là pour les gens. » 
 

Selon eux, l’art était essentiel à la démocratie, car il permettait aux gens de réfléchir. « Si les gens réfléchissaient 
plus, ils ne voteraient pas pour n’importe qui!»  
 

Quand je les ai questionnés sur ce que l’on était en train de faire, à savoir s’il s’agissait d’une forme d’art inclusif, 
ils ont fait une comparaison inattendue avec la grève. 
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« La grève, c’est des personnes de différents milieux qui s’expriment avec persévérance et courage, tu ne peux pas 
ignorer ça ! L’art peut avoir le même poids, parce que c’est l’expression de la persévérance et du courage. Ce qu’on 
fait là ensemble, c’est un peu comme une grève, un regroupement de gens qui réfléchissent ensemble. Ça donne de 
l’espoir. L’art permet de créer des liens entre les gens; ensemble, solidaires, nous avons le pouvoir de changer les 
choses. »  
 

Et si l’inclusion passait par la reconnaissance de ces voix distinctes, de la parole de gens vivant en marge de la 
culture dominante comme Isi, Jesse, Kevin, Francis et Roxanne? Et si, ils elles pouvaient agir comme des vecteurs de 
changement social déterminant? Et si l’inclusion était en fait la clé pour la création d’un monde différent, d’une 
société plus juste et plus égalitaire ? 

 
 

À l’Abris de la Culture 
par Audrey Gagné   –  Étudiante Culture, Loisir & Tourisme   –   Extrait de La Galère Vol 14 #4 
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Marginalité & Inclusion par le Sport 
par Moise Eugène   –  Travailleur de Rue à Port-au-Prince   –   Extrait de La Galère Vol 14 #6 

 

Les sociétés sont traversées par des logiques d’exclusion, de domination et 
d’exploitation. En effet, ces logiques ont des conséquences pratiques sur la société, en 
permettant la fabrication des catégories marginales, précaires, etc. Cette dynamique 
se matérialise dans la société haïtienne par la présence des mendiants, des 
délinquants, des personnes en situation de rue, etc. 
 

De plus, après cette injustice pratique, ces catégories sont victimes d’une 
stigmatisation qui les ont mis en marge de la société. C’est-à-dire que les catégories 
citées ci-dessus sont tenues en marge des activités légitimées dans la société et des 
espaces sociaux dominants : école, galas, fêtes, salles de spectacle, terrains de jeux, 

etc. Cette dynamique d’exclusion a engendré une déstabilisation du point de vue psychologique, et parfois elle 
contribue à provoquer chez ces jeunes des comportements violents, et des stratégies illégales de reproduction de 
vie. 
En effet, le constat est clair, ces jeunes seront les adultes de demain et c’est à eux de prendre la direction du 
pays. De ce fait, deux possibilités se présentent, soit on les prend en charge en vue de les intégrer dans la société, 
soit ils deviendront demain des marginaux, tout en s’inscrivant dans des pratiques déviantes, et deviendront 
nuisibles au bon fonctionnement de la société en général, et de la vie quotidienne en particulier.  
 

De ce fait, le centre Felicite emprunte la première voie, par son projet de mise en place d’activités sportives pour les 
enfants de rue, enfants en domesticité, et enfants en situations difficiles. Cette activité a pour mission de 
permettre aux enfants en situations difficiles de trouver un espace de loisir et de pratique d’un sport. Le centre 
Felicite accueille 100 jeunes depuis 6 mois. Ils ont la possibilité de pratiquer plusieurs sports : football, basket ball, 
karaté, boxe, etc. Ce projet est réalisé en partenariat avec plusieurs centres sportifs du pays. Selon, Marcus Jean-
Baptiste, le centre crée pour les jeunes en difficultés un espace de socialisation, de rééducation et de solidarité, 
tout leur permettant de voir leurs potentialités, ce qui aura de conséquences positives sur leur estime de soi.  
 

À part de ces considérations, il permet aux enfants de rue ou en domesticité, de s’exposer dans certains espaces 
sociaux qui leur ont été cloisonnés. En effet, à part la pratique de sports, le centre organise des compétitions entre 
les jeunes, et ils le représentent aussi dans les compétitions nationales. Le centre se compose d’une équipe de 
football, de basket ball, de boxe, de karaté et de tennis, en attendant l’arrivée de certaines autres.  À part 
l’intégration dans les espaces sociaux cloisonnés, le centre Felicite permet aux jeunes d’avoir certaines 
rémunérations, en fonction de la discipline, de leur ponctualité, et de leurs résultats dans les compétitions. 
 

Plusieurs enfants et responsables se sentent satisfaits du projet, qui possède une certaine originalité. Mackenson 
Jean-Jacques 16 ans, membre de l’équipe de Boxe : « Ça me fait trois mois au centre et je me sens chez moi 
puisque dans le centre, on me donne la possibilité de montrer mes talents, on ne me prend pas pour un voleur, 
comme certains le font quand je suis dans la rue. » Salomon, de son coté, se sent heureux puisque le centre lui 
offre une activité qui pourra lui servir durant toute sa vie « Je n’ai pas de scolarité et je connais pas ma famille. 
Cependant, le centre me permet d’être un grand boxeur, un métier qui me permettra de gagner ma vie. »  
 

Du coté des responsables, le même constat se fait. Pour Magalie, le centre a fait une percée majeure puisqu’il a pu 
occuper la majeure partie du temps des enfants, ce qui diminue la possibilité pour que les enfants entrent dans des 
mauvaises pratiques. Pour Junior, un responsable du centre, c’est un moment pour que les enfants puissent 
s’entraider entre eux, cultiver la tolérance et le respect de l’autre. 
 

En conclusion, l’activité du centre Felicite est efficace et est un exemple à reproduire puisqu’elle est marquée par 
une originalité sans précédent, en mettant en valeur le sport, en permettant aux enfants marginalisés d’intégrer les 
espaces cloisonnés et d’avoir une activité de carrière.  
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TABLEAU 25 
Personnes Rejointes par les Activités Grand Public 

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 2016 Point de Rue 39 
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 350 
Copies Institutionnelles Répercussions Point de Rue & Les Productions de l’Antipode au moins 996 

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

Denis Roy pour « Creative Morning » 
44 

Nuit des sans-abris de Nicolet Centretien de Nicolet & Régions 80 

Rapport Annuel Point de Rue 
(incluant copies virtuelles) 

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère au moins 200 

Chaîne Youtube « Point de Rue » Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère 
2 590 vues 

(5 752 mins regardées) 
Chaîne Youtube « Point de Rue » Nombre de pays différents avec au moins 1 vue 55 

Journal la Galère 
Vente Journal sur la Rue 

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère au moins 12 000 

Journal La Galère / Abonnements Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère 45 

Journal la Galère / Dons Promotionnels Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère 700 

Site Internet Point de Rue Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère 350 000 
Page Facebook Point de Rue 

Abonnements 
Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère 989 

Page Facebook / Portée et Adeptes Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère 289 159 

Total 660 893 

 

TABLEAU 26 
Variation du Nombre de Personnes Rejointes par les Activités Publiques de Point de Rue 
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Un Instant dans l’Univers Malchelosse 
par Jean-Marc Beaudoin   –  Éditorialiste   –   Extrait du Nouvelliste du 17 juin 2016 

 

(Trois-Rivières) Si on ne perçoit pas un certain aspect artistique, 
il est possible que ce jeune homme assis par terre à la tête rasée comme les Iroquois  

de nos vieux livres d'histoire, crêtée multicolore en plus, fasse un peu peur. 
 
C'est tout juste si on accepte d'apercevoir le gobelet de styromousse qu'il nous tend dans le faible espoir qu'on y 
dépose des petites pièces de monnaie. Sans compter que sa copine, aussi étrange que lui, avec des cheveux aux 
couleurs si criardes que même un arc-en-ciel en aurait une petite gêne, avec de la quincaillerie bizarre incrustée 
dans sa peau et quelques tattoos méchants, ne présente rien pour rassurer davantage. 
 
Ajoutez le chien, des fois petit, souvent gros, mais toujours aussi maigre que ses deux maîtres et le décor est placé 
pour que les têtes des passants se détournent, au mieux dans l'indifférence, au pire, dans le mépris. Ces non pas 
marginaux mais marginalisés, Philippe Malchelosse les fréquente tous les jours depuis une quinzaine d'années, parce 
qu'il les aime, parce qu'il ne les juge pas, parce qu'il les aide. 
 
Vendredi matin, à l'issue de la conférence qu'il prononçait au Satyre, la nouvelle salle de spectacles du centre-ville, 
dans le contexte des rencontres du chapitre « Creative Mornings » de Trois-Rivières, l'homme a été applaudi à tout 
rompre. Un standing ovation aussi spontané que sincère qui n'en finissait plus. 
 
Il est le directeur général de Point de Rue, un organisme qui s'occupe des exclus, des décrocheurs, des expatriés, 
des rejetés, des personnes avec des problèmes de santé mentale, des drogués, des fuckés diront certains, les 
préjugés à leur endroit sont nombreux. Peu importe. 
 
D'abord, si on peignait en préambule l'image de jeunes punks, la vérité est que les gens auprès desquels s'implique 
l'équipe de Point de vue ont entre 20 et 80 ans. « On n'est pas à la rue par choix, mais par manque de choix », 
prévient Malchelosse. 
 
Cela peut arriver par petites brisures qui s'accumulent, mais aussi par grande cassure contre laquelle personne 
n'est totalement à l'abri. Oui, il y a dans son monde, notre monde, des gens qui avaient aussi fait de bonnes études 
ou qui détenaient des réussites passées. 
 
À Point de Rue, on fait du dépannage alimentaire et vestimentaire et on dirige au besoin les personnes vers des 
ressources qui leur sont aussi utiles que nécessaires. Ça peut être au Havre, pour le gîte. 
 
On fait toutefois beaucoup plus que ça. Ces gens brisés, démolis, il faut les soutenir rapidement, mais les suivre par 
la suite, pour les aider à revenir en société. On n'y arrive pas toujours, mais on les améliore presque toujours. 
Philippe Malchelosse évalue à 90 % ceux qui ont pu regagner une estime de soi, une certaine fierté, qui sont 
beaucoup mieux, à différents niveaux, qu'à leur arrivée. 
 
Ses mots ont de la couleur, mais ils expriment bien le sens de la mission qu'on s'est donnée. Dans cette « prison 
sans barreaux » qu'est la rue, les travailleurs de rue sont comme des « doormen sociaux qui ouvrent les portes de 
la communauté », dira-t-il. « On est des urgentologues de l'âme », ajoutera-t-il. 
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Traditionnelle Soupe 

laire lors de la Nuit des Sans-Abris 2016 à Nicolet 

Si, à Point de Rue, on cherche à offrir à ces accidentés de la société « l'espoir qu'ils ne voient pas toujours », si on leur 
montre des « portes de sortie », il rappelle que tous, chacun de nous, sommes aussi des doormen, par la compréhension 
qu'il nous appartient d'acquérir, par, surtout, l'abandon des préjugés qu'on entretient à l'endroit des marginalisés. 
 

À Point de Rue, on a multiplié les modes d'intervention. On réalise des projets d'aide à l'étranger dans lesquels les jeunes 
marginaux deviennent parfois des professeurs. Au contact de plus démunis que soi, on se redécouvre parfois des 
richesses intérieures qu'on avait profondément dissimulées. On les implique dans des projets d'artistes, comme ces 
superbes vitraux du projet MargiArt, réalisés avec Jean Beaulieu. On en fait des journalistes, des graphistes, des 
distributeurs avec leur journal alternatif, La Galère, qu'ils nous vendent dans la rue pour couvrir les frais d'édition et se 
faire un peu de revenus. 
 

Pourtant, cette grande cassure que Philippe Malchelosse se démène à réparer, il a failli lui-même en être victime. Avec la 
litanie des coupes gouvernementales qui affligent cruellement les organismes communautaires, on peut devenir comme 
immunisé aux cris désespérés qui fusent de tous côtés. Quand les derniers 150 000 $ de soutien financier spécifique qui 
venaient du fédéral pour La Galère ont été retirés, le choc a été brutal à Point de Rue.  
 

Malchelosse avait déjà été terrassé quand le reste de l'aide fédérale était tombée à zéro, en 2012-13, et que Québec 
avait refusé de compenser. « J'ai ressenti l'impression que ma force avait été anesthésiée. J'étais sans moyen pour subir 
le fait qu'on n'était plus à la saveur du jour gouvernementale. Je ne pouvais même pas me plaindre de crainte qu'on coupe 
davantage notre organisme. Je me suis senti rempli de haine... La cassure », avouera-t-il.  
 

C'est là qu'il faut de l'ingéniosité, de la créativité. Il a relancé les artistes qu'il connaissait pour recueillir des fonds de 
remplacement et fait mille autres choses pour éviter l'effondrement.  La dernière idée, on la verra apparaître cet automne 
avec la création d'une coopérative de solidarité qui s'appellera Les Affranchis. Les marginalisés fabriqueront des objets 
d'artisanat qui seront vendus à des corporations. Une start-up communautaire. 
 

Il est difficile de savoir si tous ceux qui ont écouté Philippe Malchelosse jetteront un peu plus et plus souvent des pièces 
de monnaie dans la calotte ou le gobelet de ceux qui nous en demandent, mais il sera assurément moralement impossible 
de refuser d'acheter une Galère.  À chacune de ces générosités, c'est peut-être un graffiti de moins sur les murs, un 
larcin qui n'est pas commis, un nouveau petit pas pour une personne qui retourne à sa vie. Qui sait ? 
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e la Nuit des Sans-Abris 2016 à Nicolet 

La Nuit des Sans-Abris à Nicolet 
par Pierre-Olivier Gravel   –  Travailleur de Rue   –   Extrait de La Galère Vol 14 #6 

 
 

Je tenais à vous partager mon expérience lors de la nuit des sans-abris de Nicolet, 
qui a eu lieu le 21 octobre 2016. De mémoire, à chaque année où j’y ai participé 
nous avons été confrontés à une météo éprouvante (pluie, froid, vent). 
 

Quoiqu’il s’agisse d’une excellente opportunité de prendre conscience de ce à quoi 
les personnes itinérantes sont confrontées, ce n’est jamais l’élément marquant de 
ces soirées de sensibilisation. Au contraire, ce qui est marquant pour moi c’est 
toute la chaleur humaine qu’on y retrouve. Des gens de tout horizon qui se 
réunissent pour une cause qui est trop souvent oubliée, c’est toujours beau à voir ! 
 

La nuit des sans-abris est toujours un moment de rencontres surprenantes, 
d’échanges humains remplis d’amour et d’ouverture, de partages et de témoignages 

plein d’espoir. Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cette édition un réel 
succès. 
 

À ce qu’on dit l’espoir fait vivre !  
 

Et bien j’ai espoir qu’un jour tous auront la possibilité de vivre dans la dignité et de s’épanouir dans un monde 
ouvert à la différence. Un monde où les personnes les plus vulnérables de notre société sont considérées à leur juste 
valeur, c’est-à-dire non pas à travers les traces laissées par les épreuves de leur vie, mais plutôt comme des 
humains à part entière.  
 

Qui comme chacun de nous, aspirent à mieux, à être heureux et à trouver leur place dans ce monde qui est le nôtre ! 
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Comité Organisateur de la Nuit des Sans-Abris 2016 à Nicolet 
En haut : Sylvie, Joëlle, Louka, Francine, Claude, Sandra, Jacynthe, Kim 

En avant : Audrey, Catherine et Catherine de  
la Nuit des Sans-Abris 2016 à Nicolet 

La Nuit des Sans-Abris à Nicolet 
par Sandra Renaud & le Comité Organisateur   –   Extrait de La Galère Vol 14 #6 

 

Nous avons tous nos combats, pour certain ils se nomment pauvreté, santé mentale ou violence conjugale. Nous 
sommes tous à la recherche du plus dans nos vies. Plus d’amour, plus de chaleur ou plus d’argent. Nous courons 
après nos rêves ou nous rêvons d’en avoir. Une chose est sûre… Nous SOMMES tous. 
  
Le 21 octobre dernier, dans la froideur d’un automne pluvieux, environ 80 personnes se sont réunis au Parc 
Marguerite d’Youville à Nicolet. Dans une ambiance de party de famille, nous avons marché dans la ville pour crier 
haut et fort nos valeurs d’inclusions et de respect. Nous avons aussi laissé notre trace dans le parc en 
confectionnant une œuvre collective. Un mobile démontrant le paradoxe entre le regard qui est porté sur l’itinérance 
et notre solidarité. Le « micro-ouvert » nous fit découvrir de beaux talents et amena son lot d’émotions.  
 
La nuit des sans-abris, c’est une équipe qui s'allie pour nourrir la foi en l’être humain. C’est des partenaires, des 
commanditaires, des bénévoles, un comité organisateur et des participants en or !  
Merci à vous tous de rendre cette soirée magique. 
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Ayiti d’Alchimie 
par Liliane Pellerin   -   Délégation Ayiti mai 2015, Mai 2016 & Aout 2017 

 

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 Haïti. 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 

 

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 riches du Nord qui est passé maître 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 ». 
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Pd’A rts du 
Cirque à Jacmel, Ayiti 

 
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 sommes 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 ». 
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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. 
 

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 participé.  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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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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Jacmel, Ayiti 

Calendrier 2016 - Rencontres Solidaires 
Collaboration Ayiti & Québec 

 

 
Nous sommes très fiers de vous présenter le 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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L’Université de la Rue 
par Philippe Malchelosse   -   Membre Fondateur 

 
 
 

Mission 
L'Université de la Rue est un carrefour de collaboration notamment, professionnel, scientifique et citoyen, pour les 
chercheurs, enseignants et praticiens engagés envers l'inclusion sociale, la santé intégrative ainsi que la santé 
internationale. L’université de la Rue vise la santé globale pour tous et toutes et considère que l’individu, sa quête 
de sens et sa place dans la société sont au cœur du processus de soins.  
 
 

Objets de Charte 
 

• Expérimenter, diffuser et étudier des modes d’intervention et d’organisations de services, au Québec et à 
l’international pour la valorisation de l’inclusion sociale et de la santé intégrative. 

• Soutenir le développement d’initiatives cliniques et d’organisation de services, par le conseil (mentorat, 
accompagnement, comité consultatif…) et la création d’outils (référentiels, outils cliniques, formations…). 

 
 

Principes & Concepts Fondateurs 
Interprofessionnalisme, spectre de vulnérabilité, santé globale, partenariat de soins, accessibilité, intégration et 
continuité des soins, réseautage, outreach, inclusion sociale par l’art et la culture, santé internationale 
 
 

Principales Activités en 2016-2017 
ü Élaboration d’un référentiel de compétences en soins de proximité dans une optique de santé globale et 

d’inclusion sociale 
ü Plateforme de référencement virtuelle Mc2 
ü Formation des médecins, travailleurs de rue et professionnels de la santé à l’intervention en proximité 
ü Stages interdisciplinaires en soins et services de proximité 
ü Élaboration d’un microprogramme en soins de proximité 
ü Soutien à la mise en place d’une équipe de soins de proximité à Jacmel, Ayiti 
ü Participer à l’actualisation d’une communauté de pratique en soins de proximité au Québec 

 

Conseil d’Administration de l’UdR 
Dr Samuel Blain  -  Membre Fondateur 

Dre Marie-Eve Goyer  -  Membre Fondateur 

Dr David Martin Milot  -  Membre Fondateur 

Marguerite Surprenant  -  Membre Fondateur 

Philippe Malchelosse  -  Membre Fondateur 
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Trouble d’Accumulation Compulsive 
par Stéphane Dubé   -   en Collaboration avec Philippe Malchelosse, Lyne Douville & Ginette Aubin 

 

Mise en Contexte 
Cette section présente le bilan des activités réalisées de novembre 2016 au 31 mai 2017, en fonction des objectifs 
généraux et spécifiques de l’entente intervenue entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et Point de Rue le 23 juin 2016. 
 

Le but du projet est de développer un modèle d’intervention pour dépister la clientèle en rupture sociale présentant des 
problèmes de TAC ou d’autonégligence sévère et intervenir de façon concertée pour permettre un accès aux services de 
santé appropriés et favoriser l’inclusion sociale 
 

Ce bilan se divise en deux volets. Le premier volet correspond aux objectifs ciblés par Point de Rue et le second volet 
concerne les objectifs visés par la recherche menée par les professeures Douville et Aubin. Chaque volet reprend les 
activités réalisées. Des commentaires sont aussi émis sur les contraintes rencontrées ou sur la planification des 
activités futures. Malgré le report de plusieurs activités, nous tenons à préciser la collaboration accrue entre Point de 
Rue et l’UQTR ainsi qu’avec Dre Anne-Marie Grenier et Mme Ann St-Jacques. 
 

Intervention Psychosociale 
Assurer une meilleure détection des cas de Trouble d’accumulation compulsive à Trois-Rivières 
M. Jean-Félix St-Germain (travailleur de rue à Point de Rue) a assuré la participation de Point de Rue aux deux 
rencontres du comité Ensemble et bien logé afin de clarifier le rôle joué par Point de Rue et il a collaboré activement à la 
résolution des situations d’insalubrité et d’encombrement présentées dans ce contexte. En ce sens, Point de Rue est 
signataire de l’entente de collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et des autres partenaires du comité Ensemble et 
bien logé.  
 

Également, des discussions ont eu lieu avec le CIUSSS MCQ afin d’établir la trajectoire d’interventions et de références 
par le présent projet ainsi que Ensemble et bien logé afin entre autres de mieux détecter les cas de TAC. Lors d’une des 
rencontres, M. Dave Filion, coordonnateur des services psychosociaux généraux au CIUSSSMCQ était présent. 
 
Former les intervenants de rue à l’entretien motivationnel pour l’intervention auprès des personnes vivant avec un 
trouble d’accumulation compulsive en situation de rupture sociale et d’itinérance 
L’équipe Point de Rue, comprenant les membres de la direction, les travailleurs de rue et de milieu, a été formée de prime 
abord à l’approche de l’entretien motivationnel en 2015. Par la suite, en janvier 2017, une formation de 4 hres portant sur 
la problématique de l’accumulation compulsive au plan théorique et clinique a été donnée par les chercheuses Douville et 
Aubin. La détection, l’analyse de la situation et les bonnes pratiques d’intervention auprès des personnes vivant un 
trouble d’accumulation compulsive ont ainsi été abordés. 
 

Cette formation a été spécifiquement structurée pour l’équipe de Point de Rue. Cette formation faisait suite au premier 
volet de la recherche qui consistait à documenter les interventions effectuées par les travailleurs de rue dans leur 
pratique régulière et à déterminer les différents profils des personnes vivant avec un TAC accompagnées afin de mieux 
comprendre les enjeux d’intervention. Cela a permis d’identifier les meilleures pratiques correspondant à ces profils. Le 
cadre théorique tel que proposé lors de la formation tenait compte des bonnes pratiques d’intervention auprès des 
personnes aux prises avec un TAC tout en respectant le cadre clinique de l’approche de proximité (travail de rue et travail 
de milieu). Comme l’entretien motivationnel est l’une des pratiques recommandées auprès des personnes vivant avec 
cette problématique, le contenu de la formation suivie antérieurement et traitant spécifiquement de cette approche a 
été repris dans le contexte spécifique des personnes présentant des problèmes d’accumulation. 
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Établir une trajectoire d’intervention pour les personnes vivant avec un TAC en impliquant les patients, les 
partenaires et les superviseurs cliniques 
Un algorithme de décision et une trajectoire d’intervention ont été élaborés. Cette trajectoire de services a permis de 
clarifier les critères d’inclusion et d’exclusion pour les interventions offertes par Point de Rue puisque le travail de rue vise 
les personnes qui ne sont pas rejointes par d’autres ressources. Les critères d’inclusion touchent principalement les 
personnes présentant un TAC et réticentes à recevoir des services. Toutefois, dans la trajectoire de services, une offre 
de service est proposée à toutes les personnes rencontrées ou référées qui présentent un TAC, ce qui implique de les 
orienter vers d’autres ressources. 
 
Deux rencontres ont eu lieu dans les derniers mois avec le CIUSSS MCQ, notamment avec Dave Fillion afin de clarifier la 
trajectoire de service. La porte d’entrée pour les travailleurs de rue pourrait donc être l’AAOR (Accueil-Analyse-
Orientation-Référence). 
 
D’autres discussions ont débuté en ce qui concerne le développement d’une complémentarité entre l’ensemble des 
services existants. Le contexte de restructuration du CIUSSS MCQ complexifie la tâche et amène une certaine confusion 
dans cette nouvelle organisation en termes de mandat et de prise de décision de chacun des nombreux services offerts. 
Nous souhaitons donc préciser les mandats de ces différents services et si possible établir une cartographie de ceux-ci. 
Voici les ressources répertoriées : 

• SIV 
• Ensemble et bien logé 
• Équipe de soins de proximité 
• Équipe itinérance de Trois-Rivières 
• Équipe de crise-terrain 
• Stabilité résidentielle avec accompagnement 

 
Bref, plusieurs rencontres seront à prévoir avec Mme Poirier, directrice adjointe Services de santé mentale de proximité, 
Dr Samuel Blain, Dre Anne-Marie Grenier et Mme St-Jacques, coordonnatrice professionnelle en santé et environnement. 
Nous croyons essentiel de clarifier les mandats de chacune de ces ressources afin de créer une réelle cohésion et une 
complémentarité des références et des interventions.  
 
Assurer les liens avec le présent projet et le projet « Ensemble et bien logé » 
Point de Rue est membre signataire du projet Ensemble et bien logé et toujours présent sur les deux comités mis en 
place. Le projet de recherche TAC a été brièvement présenté aux membres de « Ensemble et bien logé ». Puis une 
formation a été offerte à l’ensemble des membres du comité Ensemble et bien logé le 29 mars 2017 par la chercheuse 
Douville à Trois-Rivières. Cette formation présentait le contexte de la recherche, puis les enjeux entourant la 
compréhension de la problématique et un survol des meilleures pratiques. Tel que mentionné auparavant, la participation 
de Point de Rue se maintient par la présence de M. Jean-Félix St-Germain à chacune des rencontres de « Ensemble et 
bien logé ». 
 
Favoriser le rayonnement des acquis, des bonnes pratiques et des recommandations auprès des partenaires 
régionaux (ROCQTR, ATTRueQ, Équipes de soins de proximité) 
Point de Rue est un membre important et influent à l'intérieur de ces instances. Le présent projet de recherche veut 
démontrer la pertinence de l'approche de proximité, particulièrement le travail de rue comme une approche novatrice et 
efficace dans les cas de personnes vivant avec le TAC et refusant l'évaluation et l'aide. Il est donc d'une grande 
importance pour nous d'en diffuser les acquis, les bonnes pratiques et les recommandations afin de démontrer la 
pertinence et l'efficacité de l'approche de proximité auprès de ces personnes. Comme nous avons mentionné 
précédemment, une rencontre de formation a eu lieu à la fin mars. Malheureusement, elle n’a pu être reconduite dans 
d’autres municipalités à cause de contraintes d’horaire. Du aux délais pour l’obtention du certificat d’éthique (présenté 
en décembre 2016 et l’acceptation finale en début mai 2017), la présentation au Colloque de collaboration de recherche 
clinique CIUSSS MCQ et UQTR a été reportée en 2018.  
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Volet Recherche 
Documenter la situation des personnes ayant un TAC, leurs besoins, les interventions actuelles et les besoins des 
intervenants impliqués dans la région de Trois-Rivières 
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Stéphane Dubé, l’équipe de chercheuses de l’UQTR ainsi que l’équipe de Point de 
Rue. Premièrement il était important de revenir avec l’équipe de Point de Rue sur l’analyse de contenu des deux groupes 
de discussion ayant eu lieu avec eux à l’été 2016. La première partie visait à bien cerner leur contexte d’intervention et 
spécifier le travail de rue, pour ensuite identifier quatre profils types d’accumulateurs observés dans la pratique et 
comprendre les enjeux ou la fonction de l’accumulation. Enfin nous avons identifié les différentes pistes d’intervention 
effectuées auprès de ces personnes et cerné les réactions de leur entourage. La seconde partie visait essentiellement à 
comprendre la problématique et à soumettre différents modèles de compréhension et d’intervention issus des recherches 
récentes fondées sur les données probantes. Nous avons aussi profité de cet échange pour présenter différents outils de 
collecte de données (utilisation de la photographie, index de sévérité d’encombrement) et élaborer une grille de compilation 
des données sous forme de journal de bord. Ces outils ont été choisis de façon à répondre aux besoins de tous les 
partenaires. 

 
Concevoir et mettre à l’essai une intervention actualisée par les intervenants de Point de Rue en collaboration avec 
les organismes impliqués dans cette problématique 
Un modèle d’intervention qui s’appuie sur les données probantes et sur une trajectoire de soins a été soumis. 
L’actualisation devait débuter en février 2017. Malheureusement les délais pour l’obtention du certificat d’éthique a 
compromis l’actualisation de l’expérimentation. Le département de santé publique avait accepté le projet dès sa 
présentation en décembre 2014. Suite à la réorganisation du CIUSSS MCQ, le projet a été présenté au comité d’éthique 
en décembre 2016. Celui-ci exigeait quelques précisions qui ont été obtenues dès janvier. En mai 2017, suite à l’évaluation 
scientifique du projet, nous avons enfin reçu l’autorisation officielle nous donnant droit de débuter le projet). Ceci a eu 
comme conséquence de reporter l’expérimentation. 
 

Ce délai hors de notre contrôle a eu comme effet que l’équipe de travailleurs de Point de Rue avec laquelle nous avions 
travaillé s’est modifiée. Nous avons convenu avec M. Malchelosse, directeur général de Point de Rue de former à nouveau, 
la nouvelle équipe (même si certains anciens membres sont encore présents) et de s’assurer de l’implantation de la 
trajectoire de service. Nous comptons préalablement préciser cette trajectoire pour s’assurer lors de 
l’opérationnalisation du projet, que toute personne bénéficie de services adéquats. Nous voulons éviter qu’une personne se 
retrouve sans un service adéquat ou qu’elle ait à faire face à des délais trop longs. (A cet égard, les études insistent sur 
les difficultés motivationnelles des personnes présentant un TAC à demander des services.) De plus dans cette offre de 
services, des modalités de groupe seraient souhaitables. Comme c’est un service inexistant dans la région, il restera à 
déterminer quel organisme du réseau de la santé ou communautaire sera le plus enclin à l’offrir. 
 

Bref dès l’automne, nous souhaitons mettre à l’essai le modèle d’intervention spécifique selon les profils rencontrés à 
Point de Rue et les bonnes pratiques en concertation avec les partenaires du réseau. 
 
Explorer et décrire les bénéfices de cette intervention pour les participants 
Cet objectif se réalisera au cours des prochains mois. Nous souhaitons dès le début de l’expérimentation, mesurer 
non seulement l’effet des interventions des travailleurs de rue mais aussi l’opérationnalisation de la trajectoire de 
services. Il sera intéressant de connaître les perceptions des travailleurs de rue mais aussi des personnes 
présentant un TAC. À cet égard des canevas d’entretien sont déjà élaborés et nous prévoyons un groupe de 
discussion avec les travailleurs de rue. 

 

Pour les personnes présentant un TAC, les objectifs de cette étude sont de  
1) d’explorer les effets des stratégies d’intervention utilisées 
2) de connaître leur appréciation sur les interventions proposées 
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Documenter les processus d’implantation, la faisabilité ainsi que la satisfaction et l’appréciation des participants 
(intervenants et personnes recevant l’intervention) vers un modèle de trajectoire d’intervention. 
Les objectifs de l’étude pour les travailleurs de rue  sont de 1) documenter les pratiques d’intervention des travailleurs de 
rue auprès de ces personnes; 2) de mieux comprendre les stratégies d’intervention utilisées; 3) documenter l’utilisation  
des nouveaux outils de collecte de données; 4) de connaître leur appréciation sur le modèle d’intervention proposée en 
termes de connaissances, de sentiment d’efficacité, de collaboration intersectorielle et d’amélioration des conditions de 
vie de la personne ayant un trouble d’accumulation compulsive. 
 

Il est à noter que le processus de mise en place du projet fut ralenti par différentes causes : 
• La restructuration du CIUSSS 
• Les départs de M. Ferland, Dr. Lagacé et de M. Godin 
• La présentation au comité éthique du CIUSSS 
• Le long délai concernant la lettre d’autorisation à réaliser une recherche, signée par la direction de 

l’enseignement universitaire de la recherche et de l’innovation 
• Les délais de versement de l’argent à Point de Rue 
• La restructuration de Point de Rue 

 

Ces délais ont fait en sorte que nous avons dû reporter l’actualisation du projet afin de répondre aux nombreuses 
demandes administratives exigées par le CIUSSS MCQ et ce, dans un contexte d’attente de plusieurs mois du 
financement du présent projet. Comme nous avons précédemment mentionné dans le premier volet, nous avons transmis 
nos résultats préliminaires de recherche aux autres partenaires concernés par cette problématique. Nous avons quelque 
peu modifié la formation offerte préalablement aux travailleurs de rue pour se centrer sur la problématique et relever les 
principales interventions issues des recherches récentes. Les échanges ont aussi permis de constater le besoin d’une 
trajectoire de service favorisant une collaboration étroite entre tous les partenaires concernés par la problématique 
(allant des inspecteurs de la ville à tous les autres intervenants). 
 

En conclusion, le travail effectué à date dans le cadre de ce projet a permis de bien cerner les besoins et les 
caractéristiques des personnes vivant avec un TAC et les enjeux vécus par les travailleurs de rue lors des interventions 
auprès de ces personnes. Les prochaines étapes de projet seront la mise en œuvre du processus de dépistage, des 
trajectoires de service et de l’intervention visant ces personnes.  
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Plan de Formation 2015-2020 
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) 
ê Le Phénomène Prostitutionnel (par Patricia Caron, PIPQ) 
ê La Prévention de la Radicalisation (Centre de Prévention de la Radicalisation) 
ê La Santé Mentale et le Travail de Rue (par Guylaine Cayouette, PECH) 
ê Le Travail de Rue en Ayiti (par Benito Cignac et Rémus Lauture, PLATRUSE) 
ê Formation en Médiation (ASSOJAQ) 
ê Violence, Santé & Société (CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal) 
ê Formation en Photographie (Mathéo Vidéo Photo) 
ê Formation Animation PhotoVoice 

 

 
CoFoe Trava il de Rue au 

Québec vs en Ayiti 
Avec l’équipe de Point de Rue, de la Coop Les Affranchis & de Tet Kolé 
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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 assez 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 du 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 Délégation régionale au ROCQTR, membre du Conseil d’Administration 
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 Formation en Travail de Rue en Haïti (Coop les Affranchis, Refuge La Piaule, ROCQTR, ATTRueQ) 
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 intersectoriel en itinérance 
N Membre du comité « Déjudiciarisation des personnes itinérantes » 
N Membre du comité UDI-TR 
N Membre du Conseil d’Administration 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 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 Membre du comité stratégique ROCQTR 
N Membre du comité représentations politiques ROCQTR 
N Participation aux rencontres régionales du ROCQTR et de l’ATTRueQ 
N Participation à l’AGA du ROCQTR et de l’ATTRueQ 
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 aux travaux de recherche d’évaluation des plateaux de travail 
N Participation aux rencontres du comité développement social de la ville de Trois-Rivières 
N Rencontres avec le cabinet du député Jean-Denis Girard 

 
 
 

 
 
 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2016-2017  
109 

Planification Stratégique 
 

L’initiative d’élaborer une planification stratégique origine d’une volonté exprimée par la direction et le conseil 
d’organisation d’évoluer vers des orientations communes et convenues. L’exercice a été réalisé au début 2015, avec 
l’étroite participation des intervenants et dirigeants de l’organisme, de même qu’avec la collaboration du conseil 
d’administration, des bénévoles, et de certains partenaires de la communauté. 
 
La planification stratégique vise à mettre à contribution l’ensemble de l’organisation dans un processus d’évolution 
et d’amélioration. Elle est la feuille de route pour matérialiser une vision convenue pour le futur. Elle permettra de 
déterminer les stratégies pour concrétiser sa mission et cette vision commune. 
 
Ses avantages sont : 

• Asseoir les projets sur une base solide 
• Organiser les activités afin qu’elles soient conformes aux priorités 
• Établir les points de référence permettant de mesurer les progrès 
• Tirer le meilleur profit des ressources humaines, financières et matérielles 
• Gérer les changements avec souplesse 

 
 

Diagramme de la Démarche 
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a
cmel en Ayiti sur le toit de la Fondation Tet Kolé 

Vision d’Avenir 
 
 
 

Point de Rue est un leader d’innovation dans l’inclusion sociale. Il se démarque par son accessibilité et sa disponibilité, 
tant pour les individus que pour les communautés. L’organisation témoigne d’une acceptation inconditionnelle envers les 
personnes dans l’ensemble de ses activités. Point de Rue vise à rejoindre toutes les personnes en situation de rupture 
sociale de la communauté en offrant l’accès aux services 24/7 dans tous les quartiers très défavorisés de la ville de 
Trois-Rivières (voir carte page 13).  Il permet à tous les citoyens de Trois-Rivières de vivre dignement et non de survivre. 
 

Il dispose de divers projets d’inclusion et de participation sociale en utilisant l’art, la culture et l’intégration par le travail. 
Il accompagne les personnes dans leur processus d’actualisation ayant créé les conditions favorables à l’émergence d’un 
projet de vie. Les impacts sur leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie sont tangibles. Point de Rue travaille à ce 
que chaque personne en situation d’exclusion sociale ait accès à un projet de vie et puisse nourrir sa Quête de Sens et 
ainsi développer son implication citoyenne. L’organisation favorise le respect des libertés individuelles tout en contribuant 
à la saine cohabitation de tous les citoyens. Ainsi, Point de Rue est un leader quant au développement de communautés 
inclusives et à l’égard de la redistribution de la richesse. 
 

Il collabore étroitement avec les communautés dans des projets d’amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation d’exclusion et de marginalité. Point de Rue est considéré comme une référence par l’expertise qu’il possède tant 
par les partenaires en santé et services sociaux que dans le milieu des affaires, du développement économique, de la 
démocratisation de la culture, de la justice sociale que dans les milieux académiques (formation & recherche). Il 
représente une organisation par excellence avec qui collaborer dans l’inclusion sociale des personnes les plus désaffiliées 
au Québec et au sein de la communauté internationale. L’organisation est un partenaire de premier plan pour contribuer 
au développement des solutions durables, et il représente une référence incontournable pour le déploiement des politiques 
publiques au Québec. 
 

Son approche mise sur le maillage social par la multiplication des occasions de rencontre entre les personnes et les 
groupes en situation d’exclusion et la société. Point de Rue actualise plusieurs stratégies de communications externes 
pour rendre disponible à la communauté internationale tous les outils d’intervention développés et les projets d’inclusion 
sociale (médias sociaux, journal alternatif, site internet, documentaires, maison d’édition, coopérative de solidarité, 
capsule vidéo, conférences, spectacles de sensibilisation, publications scientifiques…). L’organisation est un chef de file 
dans la sensibilisation, la conscientisation et l’éducation populaire favorisant ainsi l’inclusion des personnes marginalisées 
et le développement de communautés de pratique en MCQ, au Québec et à l’international.  
 

L’organisme se place en amélioration continue et vise l’excellence dans toutes ses réalisations. 
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Orientations Stratégiques 2015-2020 
 
L’ensemble des informations, constats et analyses précédentes conduisent à établir 4 orientations stratégiques 
pour les 5 prochaines années portée par le CA, la direction et l’équipe.  Elles représentent les intentions prioritaires, 
les grands chantiers sur lesquels l’organisation entend travailler pour actualiser la vision d’avenir qu’elle s’est 
donnée.   
 

Les orientations stratégiques visent à : 
 

• Être orientées vers les services directs aux personnes les plus vulnérables 
• Adresser les principaux enjeux internes et externes de l’organisation 
• Refléter de façon précise et réaliste les principaux buts et moyens à court et moyen terme 
• Être comprises facilement par le public en général (au Québec et à l’international) 
• Être limitées en nombre, pour véhiculer les choix & les priorités 
• Être en adéquation complète avec la mission et les valeurs 
• Représenter un levier pour favoriser la réalisation de la mission de l’organisation 
• Être partagées par l’équipe et le CA en favorisant le développement d’un leadership mobilisateur, de 

l’appropriation de la mission et la mobilisation de tous les employés, bénévoles et collaborateurs 
 
 

Orientation Stratégique # 1 : Activités d’Inclusion 
Diversifier et consolider les d’activités d’inclusion offertes aux personnes et aux groupes en situation de rupture 
sociale qui favorisent l’émergence de projets de vie. 
 
 

Orientation Stratégique # 2 : Services Sécuritaires 
Assurer une prestation de services sécuritaires au Centre de Jour (Centre d’urgence sociale), en contexte de travail 
de rue et pour l’ensemble des activités. 
 
 

Orientation Stratégique # 3 : Revenus Autonomes 
Développer des sources de revenus autonomes stables en complément aux subventions gouvernementales. 
 
 

Orientation Stratégique # 4 : Rayonnement  
Rayonner par son implication dans le milieu, son haut niveau de collaboration, l’acuité de ses connaissances sur la 
réalité des personnes et des groupes en situation d’exclusion, de même que par ses modèles d’intervention. 
 
Ces orientations stratégiques guident la définition d’objectifs annuels produits à chaque année pendant les 5 
prochaines années.  Les orientations stratégiques ne sont pas classées en ordre d’importance, elles sont toutes 
aussi priorisées les unes que les autres. 
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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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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 général. 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 pallier 

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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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 
✗ Activités de l’Équipe de Soins de Proximité 
✗ Activité de la Galère (comité de coordination & comité de soutien) 
✗ Dîner de Noël de Point de Rue 
✗ Collaboration avec Centretien de Nicolet & Régions 
✗ Participation au projet « Ensemble et Bien Logé » 
✗ Journées de réflexion, d’orientation et de ressourcement 
✗ Ateliers d’inclusion sociale par l’Art et la Culture 
✗ Projet PhotoVoice 
✗ Collaborations aux projets de recherche 
✗ Représentations politiques 
✗ Projet MSP 
✗ 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 
✗ Coaching d’organismes communautaires 
✗ Comité opérationnel de l’Équipe de Soins de Proximité 
✗ Comité de Liaison SRA 
✗ Liens Académiques 
✗ Formation Continue des Bénévoles 
✗ Développement Durable 
✗ Jardins Communautaires 
✗ Recherche, Innovation & Enseignement 
✗ Référentiel de Compétences 
✗ Rénovations de la bâtisse 
✗ Travaux communautaires et compensatoires 
✗ Conférence, Ateliers, Formations Offertes 
✗ Communications Externes 
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Remerciements Chaleureux 
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Construire un monde plus juste, humain et inclusif ! 
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Merci à Nos Précieux Partenaires 
 


