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pour tous ceux qui ont été abandonnés

venez trouver cet espace pour vous réfugier
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& recréer votre place dans cette communauté

Point de Rue

Rapport Annuel 2011-2012
Rédaction

Collaborateurs

Philippe Malchelosse
Patricia Côté
Olivier Gamelin
Jean-Félix Raymond St-Germain
Suzanne Gauthier

André Gagnon
Janine Cressier
Evelyne Bénédict
Wesley Power
Jonathan Grenier
Érick Savard
Justin Antippa
Réjean Martin
Dorothée DeCollason
Michel Daigneault
Illustrateurs de La Galère

Statistiques
Philippe Malchelosse
Sylvain Papillon
Olivier Gamelin
Jean-Félix Raymond St-Germain
Suzanne Gauthier
Richard Wilson, ca.

Photographies
Philippe Malchelosse
Patricia Côté
Chad Badger
Alain Dionne
Justin Antippa
Olivier Gamelin
Sébastien Bois
Janine Cressier
Youssef Shoufan
Magalye Champoux

Correction
Suzanne Gauthier
Léo Guilbert
Philippe Malchelosse

Infographie
Philippe Malchelosse

Point de Rue © 2012
photo couverture : Janine Cressier
337, rue Laurier, CP 51, Trois-Rivières (Québec), G9A 5E3
Point de Rue : 819-996-0404
La Galère : 819-373-1018

Table des Matières
Mot de la Direction
La Mission
La Philosophie
Une Année de Déploiement

page 2
page 4
page 5
page 6

Le Conseil d’Administration
L’Équipe de Travail
Plus ça Change, Plus c’est Pareil
Journal de Bord d’un Timonier
Parlures de Galérien

page 11
page 13
page 18
page 22
page 38

Moi est un Autre
Intervention en Urgence Sociale

page 44
page 45

Intervention & Finances
Tableau Synthèse
Plateaux de Travail

page 54
page 58
page 59

Partenariat avec Exeko
Documentaire « Répercussions »
Documentaire « Le Projet Madagascar »
Au Profit des Bedons Creux
Mandat en Santé Publique

page 75
page 78
page 79
page 80
page 83

Université de la Rue
Activités de Représentation
Remerciements

page 84
page 86

Oui, je le veux !
par Philippe Malchelosse
Par une belle journée ensoleillée le 4 octobre 1993, Avenue Jeunesse a vu le jour suite au travail acharné
de toute une équipe de spécialistes qui avait préparé ce grand projet depuis 2 ans,… toute une gestation!
L’évolution de ce nouveau-né à Trois-Rivières s’est fait en plusieurs étapes distinctes, allant de l’espoir
d’un monde meilleur jusqu’à la crainte de la fermeture en 2000 et en 2010. Comme tout humain en
construction, l’organisme s’est forgé une identité à grands coups d’épreuves, de déceptions, de succès, de
contestations, de revendications, de rassemblements et par l’investissement de toute une famille qui s’est
engagée dans le processus évolutif de l’organisme.
Nous nous rappelons de ce jeune organisme qui élu domicile dans un local miteux d’une école primaire, avec
une identité floue, des équipiers en constante mouvance, une dénomination sociale stimulant la confusion,
un cadre clinique confus et une mission à définir, dans un contexte où les besoins grandissent plus vite
que les réponses à y apporter. Plusieurs défis pour un organisme en construction. Pour donner une âme à
une personne morale, ça prend des personnes avec un niveau de moralité élevé. Nous tenons ici à souligner
l’implication de quelques personnes importantes pour le développement de cet organisme au cours de la
première décennie : Françoise Côté (présidente), Stéphane Dubé (travailleur de rue), Stéphan Patry
(travailleur de rue) et Denise Caron (administratrice).
Au tournant des années 2000, il y eut une foule de transformations qui touchèrent toutes les sphères
allant de la constitution de l’équipe (changement de coordination, de présidence, de membres de CA,
d’employés), la définition du cadre clinique (la mission vers une réponse à l’urgence sociale), le
déménagement, le changement de nom (pour Point de Rue) et évidemment la définition d’une offre de
service unique à Trois-Rivières. Au passage, le journal de Rue la Galère fut créé en 2001, le Centre de Jour
ouvert en 2002, les plateaux de travail ouverts en 2003, le volet coopération internationale en 2004, les
services dédiés en santé publique en 2006, l’équipe itinérance en 2010 et enfin,… ai-je dit enfin,… le
mariage ultime en 2011 !
En effet, après plus de 8 ans de séances de courtisanerie, de séduction, d’invitations, de discussions,…
l’organisme Point de Rue se fusionne avec l’organisme TRIPS du Rivage ! Nous souhaitons toujours nous
marier avec l’approbation de toute la communauté,… mais à défaut de l’obtenir, nous nous sommes
mariés en présence de toute la famille,… et même d’invités surprise que nous n’avions anticipés ! Il est
certes normal de voir émerger des craintes lorsqu’un mariage de deux cultures si différentes à lieu. Il a
donc fallu rassurer notre communauté et démontrer hors de tout doute à nos partenaires le bienfait de la
fusion et notre engagement à préserver le patrimoine culturel de chacun. Une grande opération de relation
publique qui serait nulle sans des gestes concrets d’une équipe dévouée qui prend ses responsabilités pour
offrir des services uniques en région.
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Nous tenons ici à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé au processus,… qui ont
été capables de mettre au second plan leurs considérations et craintes personnelles pour laisser toute la
place à l’élaboration de services de qualité pour le mieux-être des plus vulnérables de notre communauté
(notamment Olivier Gamelin, Sandra Doucet, Donat Provencher, Michel Simard, Thierry Evrard, Julie-Hélène
Godin, Nathalie Garon, Jean-Marc Bergeron, Lisa-Marie Gagnon, Marc Lacour et Jacques Longval).
Nous tenons aussi à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont opposées au processus de
fusion pendant huit ans,… vous nous avez fait baver, mais votre contribution est toute aussi importante
dans le processus. Elles nous ont obligé à faire nos devoirs, à redéfinir notre argumentaire, à investir le milieu,
à créer une synergie autour de ce projet ambitieux,… sans eux, nous n’aurions pu y arriver,… comme quoi
même les réticents nous font grandir (merci notamment à Geneviève Frigon, Sophie Desfossés, Sylvie Hamel,
Sylvie Tardif, Marie-Josée Tardif, Benjamin Carrier et Denise Carbonneau). Finalement, tout le monde fut de
bonne foi dans cette démarche et nous nous sommes tous battus pour la cause bien plus que de se battre
entre nous ! Les grands gagnants de ce processus sont les contribuables qui verront leur participation au
trésor public maximisée et les personnes vulnérables recevoir des services harmonisés, professionnels et
bonifiés,… finalement tout le monde est gagnant.
Cela étant dit, un processus de fusion (le premier sur le territoire de notre agence), est exigeant à tous les
niveaux,… pour la constitution d’un conseil d’administration, pour la constitution de l’équipe de travail et
évidemment pour l’administration. Notre conseil d’administration a développé une nouvelle synergie après avoir
appris à se connaître pour maintenant travailler de façon efficace, efficiente et avec plaisir (ils sont bénévoles
après tout). L’équipe de travail s’est aussi modulée différemment et nous escomptons que l’année 2012
clôturera les travaux d’aménagement de l’équipe, dans le respect de toutes les personnes qui la constituent et
pour le mieux des services offerts aux personnes en rupture sociale de notre communauté.
En ce qui concerne l’aspect administratif, nous nous permettons de décerner nos prix de l’année. Premièrement
nous offrons avec beaucoup d’admiration et d’amour notre prix Orange d’or à Suzanne Gauthier, notre agente
administrative bénévole qui a fait un travail exceptionnel, qui a investi d’innombrables heures pour régler la
fusion. Encore en mai 2012, nous devions compléter des documents pour officialiser la fusion, 11 mois plus
tard. Que d’heures passées à attendre de parler à quelqu’un (pendant qu’une douce voix nous rappelle que
notre appel est important) pour lui faire comprendre que nous sommes fusionnés. Ça donne vraiment
l’impression que c’est la première fusion de l’histoire au Québec,… ça devait être tout un casse-tête lors de la
fusion des municipalités et lors de la fusion CHRTR et CSSSTR ! Ma chère Suzanne en Or,…. Sans toi, rien
n’aurait pu être possible. J’en profite au passage pour remercier du fond du cœur Annie Désilets pour son
support et sa grande patience dans ce processus et Julie Dumont pour son travail acharné à remplir des
papiers, encore, encore et encore !
Ensuite, (il faut bien une petite dénonciation dans mon texte si vous voulez être convaincus que c’est moi qui
l’a écrit), nous décernons notre prix Citron contaminé au personnel du Registraire des Entreprises du Québec.
Wow,… nous sommes bouche-bée par tant d’incompétence et de ridicule,… exceptionnel, vraiment,… ayoye, my
God, ouff seraient les mots les plus explicites pour décrire notre expérience. Nous suggérons d’ailleurs à
Monsieur Legault qui cherche sans répit des fonctionnaires qui ne font rien (pour être franc, les fonctionnaires
que nous rencontrons travaillent tous très fort et avec passion à tous les niveaux, malgré leurs employeurs
démobilisants), de démanteler le Registraire aux Entreprises et non l’Agence et les Commissions Scolaires !
En définitive,… après un mariage réussit,… quoi de mieux que de se coller, de s’aimer et de procréer,…
suivez-nous de près pour voir grandir les nouveaux rejetons issus de cette fusion ! Nous ne faisons que
commencer !
3
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Mission
Depuis son incorporation en 1993, l’organisme communautaire à but non lucratif Point de Rue, poursuit
l’actualisation de sa mission, qui malheureusement est de plus en plus interpellé par la communauté :

Offrir une intervention préventive, par la présence d’agents d’influence,
de référence et d’information dans un cadre informel
Pour actualiser cette mission, certains objectifs sont visés par l’intervention psychosociale qui émane du
travail fait par l’organisme :
! Établir une relation de confiance avec la personne rejointe dans le respect de ses choix, de son style
de vie et de ses valeurs.
! Favoriser la prise en charge des personnes rejointes
! Favoriser une meilleure compréhension des conditions de vie et des besoins spécifiques des personnes
rejointes
! Dépister les lieux de fréquentation, être présents dans ces lieux, tenter de se faire reconnaître en tant
que personne ressource et de se faire accepter par les personnes rejointes dans la rue.
! Favoriser un ajustement continu entre les services existants et les besoins de la population desservie.

... Les intervenants de Point de Rue ont donc comme mandat de rejoindre les gens en situation de rupture sociale
qui ne sont pas rejoints par les autres ressources de la communauté.
L’intervenant offre alors d’accompagner les personnes rejointes vers une démarche d’amélioration de leurs
conditions de vie et vers une prise en charge volontaire.
Cela passe souvent par une reconstruction du tissu social des individus, ce qui les amène à prendre leur place au
sein d’une société qui fait bien peu de place à la différence,...
Point de Rue • Rapport Annuel 2011-2012

4

Philosophie
La philosophie de Point de Rue s’inspire d’une approche humaniste, qui sous-tend l’ensemble de nos actions. Celle-ci
est puisée au sein de l’héritage social qui est issu du mouvement communautaire québécois. Nous puisons aussi les
différents éléments de notre philosophie au cœur de l’approche mise en place par les différents organismes de
travail de rue du Québec et d’Europe ainsi que l’influence de tous les gens qui y sont passées à travers les années.
L’approche préconisée se définit autour des sept caractéristiques présentées dans cette section.

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

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

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

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

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

Rapport volontaire à l’organisme
Toutes les actions de Point de Rue sous-tendent une participation libre des personnes rejointes.

Conception égalitaire des rapports
L'intervention de Point de Rue repose sur une vision égalitaire des rapports entre les employés, les membres du
Conseil d’administration, les bailleurs de fonds, les partenaires, les politiciens, Dieu et les personnes rejointes. Elle
se caractérise par l’accueil inconditionnel, la disponibilité des employés et par le respect de la liberté d’expression,
du style de vie et des caractéristiques individuelles des individus quels qu’ils soient.
5
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Une Année de Déploiement
par Suzanne Gauthier - Agente Administrative Bénévole
Juin 2011 fermait les livres d’une année particulièrement difficile, en laissant derrière elle, quelques
appréhensions pour la suivante, celle du changement. J’avoue bien humblement m’être sentie anxieuse au
cours du premier mois de cette nouvelle année, en me disant : suis-je la bonne personne ? Est-ce que je
serai à la hauteur ? L’incertitude paralysait mon ardeur, je ne voulais pas que cela continue un jour de
plus. Alors, je me suis mise en mode réflexion et je me suis posée l’ultime question : pourquoi suis-je là ?
La réponse m’est venue spontanément : essentiellement pour la cause, parce que j’y crois et parce que je
ressens beaucoup de compassion à l’endroit de tous ces souffrants qui sont pour la plupart seuls au
monde.
Voilà, il fallait me recentrer sur l’essentiel, car poser mon regard sur les personnes que nous recevons,
active mes forces profondes, ce qui éveille l’audace et la confiance. C’était l’entrée en action pour les onze
mois qui ont suivi.
Pour l’administration, quelle année chargée d’imprévus et de contraintes ! Mais, combien riche de
dépassements et d’accomplissements, ce qui me permet de dire aujourd’hui : quelle belle année ! Comme je
l’ai déjà affirmé lors de rapports antérieurs, il est primordial que l’administration vive au même rythme que
les autres services; suivre la cadence du directeur, des coordonnateurs, des intervenants et des
travailleurs de rue, me place en situation paradoxale, compte tenu de leur pas accéléré. Rassurez-vous,
mon erre de travail est tout à fait appropriée à mes capacités physiques, alors je peux suivre la mesure.

Le Jour à Jour
Dans mes fonctions, il y a l’accueil par le biais du téléphone; ce geste à la fois simple et à la limite
machinal, prend un sens particulier lorsqu’il s’agit de personnes rejointes; il est un lieu privilégié pour semer
quelques graines d’espoir, ce qui rend l’opération dynamique et sympathique. D’ailleurs toute personne a
son charme et apprécie recevoir une écoute attentionnée. Bien sûr, il y a les tâches répétitives propres à
toute entreprise : planification, courrier, paiements, messages, achats, salaires etc. À cela s’ajoutent la
collaboration aux demandes de subventions, aux rapports qui s’y rattachent, aux requêtes pour fin de
remboursement, les remerciements aux donateurs, la supervision de l’activité comptable et bien d’autres
choses connexes. En cela, rien de plus normal, mais combien important pour aspirer à garantir la gestion
si rigoureuse et efficiente du trésor public et des dons privés.

Les Demandes Spéciales
C’est une portion fortement agréable de mon travail, sans faire ombrage aux autres tâches : recevoir un
mandat spécial, c’est stimulant. Un besoin, ou une nécessité à combler ? Il faut une solution, ça j’aime ça,
parce que la demande qui trouvera réponse sera habituellement un plus pour les gens concernés :
personnes rejointes et intervenants.
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Cette année j’ai eu l’avantage de voir durer le plaisir presque toute l’année; je vous fais le résumé des
principales améliorations apportées à notre bâtisse : entrée électrique complètement refaite (c’était une
recommandation des inspecteurs municipaux), installation d’une unité de climatisation dans la salle à
dîner : saviez-vous qu’il faisait jusqu’à 44 degrés de chaleur en juin dernier ?
Donc, urgence d’agir tant pour la santé physique que mentale des personnes rejointes et des
intervenants, il faut réduire les irritants. Suite à une infiltration d’eau la douche a été refaite, ce qui
inclut le plancher. Un petit bureau de consultation a été aménagé, à partir d’un bout de corridor inoccupé.
Louis-Marie Dubé fut encore notre maître d’œuvre, c’était une nécessité pour permettre les rencontres
individuelles (un bureau de consultation pour 70 personnes par jour en moyenne). Michel (notre président
au CA), nous a obtenu un lave-vaisselle industriel, à prix de faveur. Maintenant, toute la vaisselle est
lavée selon les hauts standards d’hygiène puisque le Centre de Jour (place d’accueil) et la cuisine ont le
même équipement.
Aussi, une autre amélioration majeure a été apportée par la pose d’un système d’alarme approprié à nos
besoins. Le précédent datait de l’ouverture en 2002. À cette époque, un appareillage minimal faisait
l’affaire, mais maintenant, chacune des portes est surveillée et un détecteur de mouvement fait le guet. Il
n’y a eu aucun bris ou introduction par effraction depuis l’installation de celui-ci (nous nous sommes fait
défoncé à trois reprises en début d’année,… les voleurs ont volé la nourriture congelée sans toucher aux
équipement de valeur). Voilà ce qui relève à la fois de la rénovation et de l’amélioration. Bien sûr qu’il est
très agréable de faire le constat des nouveautés et d’en apprécier l’utilité. Cependant, il est certain que
l’aboutissement d’un projet présuppose la démarche préparatoire : consultation, recherche, soumission,
validation, exécution et paiement. Ces paiements ne sont pas comptabilisés comme dépenses mais
comme immobilisations.
Il y a aussi les dépenses courantes d’entretien et de réparations mineures, comme il est normal de le faire
dans une bâtisse aussi visitée que la nôtre. Nous sommes fiers de notre Centre de Jour; il est propre et
il respire l’hospitalité, malgré l’infime portion de financement permettant ces travaux d’entretien (les
programmes gouvernementaux veulent investir dans le services avant tout, ce qui est très louable, mais il
faut aussi entretenir nos infrastructures, donc imaginer des méthodes de financement non-dédiés aux
services).

Autre Volet Très Stimulant : les Actions Faites de Gratuité
Je rends hommage à nos bénévoles, non seulement pour leur savoir-faire mais, surtout pour leur savoir
être. Toutes ces personnes épousent la philosophie de Point de Rue dans le respect des règles, en
donnant de façon inconditionnelle, dans le plus grand respect des personnes que nous recevons. Elles sont
discrètes, généreuses, créatives, sensibles, dévouées et compatissantes à l’endroit des gens qui
fréquentent Point de Rue. Le bénévolat devient possible « chez-nous » parce qu’elles sont ainsi. Le
bénévole ne peut intervenir directement auprès de tous ces malheureux; il faut une connaissance et une
expertise pour le faire adéquatement et la consigne est la suivante : « pas d’improvisation »;
conséquemment, tous et toutes mettent la main à la pâte afin de supporter ponctuellement le service des
repas chauds. Elles collaborent au dîner de Noël avec amour et empressement, savourant à l’avance le
plaisir de garnir tous ces bedons creux qui pourront, grâce à leur action, réaliser qu’il y a encore et
toujours un Noël par année !
7
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TABLEAU 1
Économies Réalisées grâce au Bénévolat et à l’Engagement
Estimation des heures bénévoles effectuées par les membres de l’équipe de travail
Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des employés

1 640 heures
41 000 $

Estimation des heures de bénévolat par l’adjointe administrative

2 600 heures

Estimation des heures de bénévolat par le Timonier Adjoint à la Galère

1 300 heures

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

84 500 $

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

Estimation du montant économisé
grâce au bénévolat des gens engagées & dévouées
Estimation des heures de bénévolat
par les membres du Conseil d’Administration

8 000 heures
80 000 $
309 heures

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

Dons en nourriture par le Restaurant Le Rouge Vin
Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail
Frais de déplacement, Conférences, Diners, Formations

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

38 457 $
4 880 $

248 837 $

Merci pour votre simplicité et votre sens du partage. Vous êtes précieux et
précieuses pour nous et surtout pour eux. Merci aussi à tous ces merveilleux
hommes qui manient le marteau allègrement et qui bondissent si gentiment à mes
demandes de secours. Ensemble et solidaires de l’équipe de travail, nous offrons
nos talents au profit de toutes ces personnes en besoin de services.
Point de Rue • Rapport Annuel 2011-2012
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Et ce fut l’année de la fusion

© A. Pombert

D’entrée de jeu, je tiens à souligner que cette grande aventure m’a amenée à connaître des personnes de
bonne foi, qui voulaient autant que moi que tout se passe bien et qui ont investi elles aussi, le meilleur
d’elles-mêmes dans cette procédure de fusion. Mais, il faut avouer qu’il s’agit d’une opération plutôt
complexe, techniquement et légalement. À partir de mon champ d’activités, mon objectif était que tout se
passe selon les règles de l’art et de l’harmonie. Bien que l’assemblée générale de dissolution du TRIPS a
eu lieu le 21 juin 2011, je dois vous dire qu’il reste encore une couple de dossiers à fermer dont celui de leur
dernier bilan pour lequel je suis en attente et nous sommes aujourd’hui le 15 avril 2012. Il faut comprendre
que le processus s’étale sur plusieurs étapes, outre le transfert de la « reconnaissance légale » et des
actifs, il faut assurer l’intégration de l’organisme fusionné au statut de l’organisme qui fusionne; dans ce
cas-ci, il s’agit de Point de Rue, nous devons par la suite être un organisme reconnu comme une seule
entité par les bailleurs de fonds; tout cela passe par le registraire des entreprises d’une part, où il faut
mettre patience et temps, alors que tout le monde réclame la confirmation du changement et d’autres
part, faire les aménagements administratifs et comptables pour stabiliser la contribution versée par les
gouvernements. À cela s’ajoute une prise de connaissance des dossiers en cours, règlement de différents
comptes en suspens, changement de nom auprès des différents services, réaménagement des lieux de
l’ancien local qui devient un espace consacré aux tâches d’ordre administratif.

Voilà une façon bien succincte de décrire une démarche d’une telle ampleur. Évidemment, je ne parle que
de ce qui me concerne. Je m’arrête à ce survol bien réducteur car je ne crois pas que ce soit d’intérêt pour
tous d’en connaître davantage. Ce qui est fait, est bien fait ! J’ai atteint mon objectif de départ, j’en suis
fière et je remercie les personnes qui ont collaboré à la réussite de l’exercice. Je peux maintenant vous le
confirmer, c’était ici mon plus gros défi en raison de l’inconnu,… c’était la cause de mes hésitations.
9
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D’aujourd’hui à Demain
Point de Rue se développe pour apporter une réponse à l’expression des besoins largement exprimés. C’est
réconfortant de réaliser que notre action sert bien tous ces gens en besoin; cependant; on constate du
côté administratif que le travail suit une courbe de croissance. Tout se tient et tout est interdépendant.
Ici je ne peux faire abstraction de la force de l’équipe et de la synergie qui circule entre nous, a l’effet d’un
catalyseur, de sorte que chacun devient un collaborateur qui favorise l’interaction entre nous. J’ai le
plaisir de goûter ce résultat tous les jours : des demandes clairement formulées, les reçus et documents
conservés, les informations pertinentes livrées, les réclamations précises et validées, tout cela dans un
climat convivial. J’avoue être choyée et j’apprécie grandement la qualité des rapports entre nous. Merci à
chaque membre de cette belle équipe. Cette coopération me permet d’être plus efficace, tout en visant à
faire un travail impeccable ou tout au moins, irréprochable, à l’image de l’investissement de chacun.
Je veux également souligner la qualité de mes rapports avec les représentantes et représentants des
divers paliers de gouvernements. Votre soutien dans les moments cruciaux est très apprécié; la
paperasse et son contenu aride et exigeant, crée une incertitude, une inquiétude et surtout une insécurité;
mais, vous êtes là ! Merci énormément, tant du côté fédéral, provincial, que municipal (Renée Sauvageau,
Anne-Sophie Dessureault, Sophie Champoux, Dany Jolicoeur, Guy Godin, Annie Désilets, Jean-Marc
Bergeron, Jacynthe Morasse). Vous savoir accessibles, c’est rassurant ! Les bienfaits qui résultent de
nos collaborations et des résultats obtenus rejaillissent sur l’ensemble des personnes rejointes et
contribuent à augmenter le sentiment de sécurité des citoyens et citoyennes de notre communauté.
Merci aussi à Michel Daigneault, notre président, pour sa rapidité à répondre à mes demandes
particulières. Savoir mettre ta disponibilité au service de l’œuvre en me permettant de profiter de ton
assistance, suscite ma reconnaissance Michel. Puis, c’est avec joie que j’ai appris la venue d’Anny Roy
comme représentante du CA dédiée à l’administration. J’ai vraiment hâte d’échanger avec toi, au sujet de
ce dossier. Bienvenue dans le volet finances !
J’exprime aussi ma gratitude à monsieur Richard Wilson, professeur aux sciences comptables de l’UQTR.
Monsieur Wilson nous est prêté par l’université dans le cadre de « l’implication communautaire », à titre
d’expert-comptable. J’ai hautement apprécié les interventions desquelles a émergé son « savoir ». Il a
toujours manifesté une attitude accueillante et compréhensive, il a fait preuve de patience et
d’humanisme, tant à l’égard de notre commis comptable qu’à mon endroit. Je lui en suis très
reconnaissante. J’ai appris beaucoup, ce qui me permet d’avoir l’œil aguerri pour assurer une comptabilité
à la hauteur de nos ambitions communes.
Finalement, merci à la direction pour le support et la confiance, sans quoi rien ne me serait possible.
Merci pour ta qualité de présence, pour les meetings sur demande, pour les accommodements et pour
cette passion qui t’anime; cela nourrit ma motivation quotidiennement. En fait, merci d’ÊTRE.
Je termine cette année avec contentement. Recentrer mon action sur le sens profond de mon
engagement, m’a imposé un travail personnel qui pourrait se résumer à ceci : « sortir de ma zone de
confort »; il me fallait donc : braver mes peurs, risquer l’aventure, outrepasser mes limites, abattre la
barrière de mes insécurités et finalement, me lancer avec confiance, en mettant les événements en
perspective et en vivant une journée à la fois.
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Au début, c’était tout un programme; mais, petit à petit, un pas à la fois, la volonté a eu raison;
ensemble, nous avons gagné notre pari. Me voilà dans une bien drôle de situation parce qu’en bout de
ligne, je suis contente d’avoir eu ces embûches sans lesquelles je me serais privée de cette poussée de
croissance personnelle. Alors, je suis maintenant aguerrie aux imprévus; je me sens prête pour l’année
prochaine. Bonnes et surtout, heureuses vacances ! Et bel été !

Conseil d’Administration
Avec les relents des turbulences financières de 2011 (plan de redressement) et la démarche exigeante que
représente la fusion avec l’organisme TRIPS, ce fut une année fort chargée pour le conseil d’administration
de Point de Rue et de TRIPS,… et pour le CA fusionné. Certaines décisions importantes étaient à prendre
et il fallait les assumer, puisqu’elles étaient déterminantes. Il fallait aussi rassurer les membres du nouvel
organisme fusionné que les services sur le territoire du Cap-de-la-Madeleine seraient bien gérés et que
l’intégration du nouveau personnel se passe bien. De plus, les membres du CA devaient composer avec un
directeur général caractériel qui relègue toujours les décisions politiques en arrière de l’intérêt des
personnes rejointes. Notamment, dans la sélection du personnel et la composition de l’équipe, du rythme
d’embauche du nouveau personnel, du choix du nom du nouvel organisme fusionné, ainsi que l’image de celuici et son siège social. Cela à donné lieu à des discussions enflammées entre le DG de Point de Rue et ses
propres membres de CA qui étaient prêts à changer le nom, l’image, la composition de l’équipe et la
personne pour occuper le poste de DG. Ces débats houleux ont amené le départ de certains membres de
CA qui repartent certes de cette expérience avec amertume. C’est bien dommage,… mais on ne fait pas
d’omelettes sans casser des œufs,… surtout quand cette omelette représente le seul repas de la journée
pour les personnes rejointes,… il ne faut pas se tromper !

TABLEAU 2
Implication du Conseil d’administration
Nombre de Membres du Conseil d’administration

9

Nombre de sièges vacants au Conseil d’administration au 31 mars 2012

2

Nombre de Rencontres Régulières du Conseil d’administration

7

Nombre de Rencontres du Comité Fusion (3 membres désignés par CA)

4

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

11
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309 heures

Cela étant dit, nous tenons à remercier chaleureusement les membres qui composent le CA au 31 mars
2012. Nous avons au tour de la table des gens qui y sont pour la seule raison valable,… le mieux-être des
personnes les plus vulnérables de notre communauté. Nous remercions le président Michel Daigneault qui
a assumé le leadership pour maintenir tout se groupe lié, autour des bons enjeux. Nous remercions aussi
Sandra Doucet, vice-présidente pour son soutien à la démarche et pour avoir osé poser le geste qu’aucun
autre président du TRIPS avait osé poser avant ! Merci beaucoup à Michel Simard, André Sauvé, Mélissa
Descôteaux et Anny Roy qui proviennent du CA de Point de Rue et qui ont su créer les ponts nécessaires
à la mise en place d’une fusion réussie ! Enfin, un gros merci à Marie-Pier, Thérèse et Suzanne qui avec
leur grande ouverture d’esprit, leur grande générosité se sont ouvertes à comprendre et à expliquer à leur
tour la dynamique et le cadre clinique de Point de Rue. Vous avez tous été de précieux collaborateurs
sans qui rien n’aurait été possible !

Membres du Conseil d’Administration
Michel Daigneault (Point de Rue) - Président
Sandra Doucet (TRIPS) - Vice-Présidente
Mélissa Descôteaux (Point de Rue) - Secrétaire & Trésorière
Suzanne Lortie (TRIPS) - Administratrice
Anny Roy (Point de Rue) - Administratrice
André Sauvé (Point de Rue) - Administrateur
Michel Simard (Point de Rue) - Administrateur
Thérèse Déragon (TRIPS) - Administratrice
Marie-Pier Martineau-Bouchard (TRIPS) - Administratrice

Membres Démissionnaires
Donat Provencher (Point de Rue) - Président
Josée Rioux (TRIPS) - Secrétaire & Trésorière
Thierry Evrard (TRIPS) - Administrateur
Alexandre Gamelin (TRIPS) - Administrateur
Louis-Marie Dubé (Point de Rue) - Administrateur
Point de Rue • Rapport Annuel 2011-2012
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Une Synergie Renouvelée
Au niveau de l’intervention psychosociale, on dit souvent : «si tu n’as pas de lien, tu n’as rien » ! Et bien,
pour le conseil d’administration et la direction de Point de Rue, nous pourrions transposer par : «si tu n’as
pas cette équipe passionnée et engagée, tu perds l’âme de cet organisme ». En effet, nous ne sommes
pas un organisme très bien nanti, nous n’avons pas non plus ces actifs enviables que possèdent certains
partenaires, nous n’avons pas non plus la renommée internationale d’organisme comme Carpe Diem (en
passant, chapeau à leur équipe),… mais nous avons une équipe d’enfer, certes ce qu’il y a de plus précieux !
Force est d’admettre que l’équipe a passé une année charnière dans la confection de celle-ci. Évidemment,
avec le contexte issu de la fusion, mais aussi suite au départ de deux employés Liliane Pellerin & Sébastien
Bois et à l’affectation de Benoit Des Ormeaux dans l’équipe itinérance. Aussi, il fallait mettre en place un
cadre de supervision clinique plus étroit pour permettre d’assumer plus convenablement des tâches
négligées par le DG et pour assurer une cohérence dans l’intervention avec les nouveaux employés. Voici le
bilan des changements récents dans la composition de l’équipe et la répartition des tâches de chacun.

Changements dans la Constitution de l’Équipe et la Répartition des Rôles
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

13

Novembre 2010 : Engagement de Benoit des Ormeaux à l’Équipe Itinérance
Décembre 2010 : Départ de notre perle Audrey-Ann Lecours, intervenante au CDJ
Janvier 2011 : Engagement d’Emmanuelle Caya au poste de Travailleuse de Milieu au CDJ
Juin 2011 : Élection de Jean-Félix Raymond Saint-Germain comme délégué régional de l’ATTRueQ
Juin 2011 : Nomination de Philippe Malchelosse à son propre poste de Dictateur Jovial
Juillet 2011 : Accueil des anciens employés du TRIPS
Août 2011 : Nomination d’Olivier Gamelin comme rédacteur en chef adjoint à la Galère
Août 2011 : Départ de Liliane Pellerin vers l’actualisation de son extraordinaire talent musical
Été et Automne 2011 : Départ des deux travailleurs de rue provenant du TRIPS
Septembre 2011 : Embauche de Jennifer Tessier comme intervenante aux plateaux de travail
Octobre 2011 : Départ de Jennifer Tessier aux plateaux de travail
Octobre 2011 : Embauche de Cynthia Villemure en probation au Centre de Jour
Octobre 2011 : Embauche de Marie-Pierre Gauthier, comme intervenante à temps partiel au Plateaux
Janvier 2012 : Départ de Sébastien Bois en tant que Rédacteur en Chef de la Galère
Janvier 2012 : Nomination d’Olivier Gamelin en tant que Rédacteur en Chef de la Galère
Janvier 2012 : Nomination d’Emmanuelle Caya comme responsable des stages
Janvier 2012 : Retour de Stéphane Dubé dans l’équipe comme intervenant au Centre de Jour
Janvier 2012 : Début du Stage de Samuel Champoux au Centre de Jour
Février 2012 : Nomination de Cynthia Villemure comme travailleuse de rue
Avril 2012 : Nomination de Stéphane Dubé comme Conseiller Clinique en Travail de Rue
Avril 2012 : Départ de Laeticia Chamberland au poste de superviseure technique des Plateaux
Mai 2012 : Fin du Contrat de Marie-Pierre Gauthier aux plateaux de travail
Mai 2012 : Embauche de Samuel Champoux comme intervenant au Centre de Jour
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Manifestement, il n’est pas simple de trouver les personnes ayant les qualifications nécessaires pour vivre
une expérience enrichissante à Point de Rue. À chaque fois où nous présentons l’organisme, nous nous
faisons dire : « Je ne ferais pas cette job-là moi ». Ouais, ce n’est pas fait pour tout le monde. Certaines
personnes possèdent les valeurs pour épouser cette mission, mais pas toujours l’équilibre personnel, la
maturité psychologique et l’ouverture d’esprit. En même temps, mettons les choses au clair,… nous ne
voulons rien savoir des rebelles qui détestent la société et qui se prennent pour des anarchistes,… nous
voulons des gens rassembleurs, ouverts d’esprit et qui ne jugent pas plus les dirigeants en veston/cravates
que les gens de la rue. Nous ne voulons rien savoir non plus des gens qui sont remplis d’agressivité issue
de leur expérience personnelle,… c’est bien d’être sensible à la souffrance de l’autre puisque nous l’avons
nous même vécue,… mais assume ton passé, fais la paix avec tes démons et après tu pourras mettre la
paix, la solidarité, l’accueil de tous et l’amour en avant-plan qu’une intervention rigoureuse pour laquelle rien
n’est laissée au hasard. En plus, nous avons besoin de personnes qui s’engagent à nourrir la synergie de
l’équipe. « Ah oui, moi j’aime ça travailler en équipe »,… ce n’est pas assez,… il faut comprendre que ta
contribution à l’équipe est une condition sine qua non à des services de qualité ou la complicité entre les
membres est la seule façon de faire tant avec si peu de ressources !
En ce sens, nous remercions et félicitons tous les membres de l’équipe qui se sont impliqués dans la
sélection, la formation, la supervision et malheureusement le départ de certains employés. Il est toujours
délicat et triste de faire prendre conscience à quelqu’un qu’il n’a pas ou n’a pas plus ce qu’il faut pour faire
vivre la mission,… surtout lorsque nous avons créé de forts liens. Mais, par respect pour notre
engagement auprès des gens qui nous font confiance, nous devons poser des gestes déchirants. Nous
saluons ici la grande complicité et la maturité de Sébastien, Lisa-Marie et Jennifer qui ont quitté pour
poursuivre leur engagement ailleurs. En même temps, nous saluons la démarche de Samuel qui se joint à
l’équipe après avoir franchi les différentes étapes de sélection du personnel. C’est au cœur de nos
préoccupations pour 2012-2013 de finaliser la confection de l’équipe de travail.
Nous tenons aussi à souligner deux moments forts de notre dernière année. Premièrement, notre Papy
national qui a célébré ses 10 ans d’implication a Point de Rue. Notre cher Papy que nous aimons d’amour
est une pièce maitresse dans l’actualisation de l’âme du Centre de Jour. Cet être exceptionnel est au
cœur de la définition d’un service unique en sa région. Le respect et l’accueil de chaque personne, qui sont
saluées à chaque matin par leur prénom,… avec un regard franc qui suscite la dignité. Papy a su rendre
grandioses ces petits gestes humains qui nous permettent de se sentir importants. Se soucier de chaque
personne, c’est banal,… oh que non,… c’est grandiose lorsque nous sommes seuls au monde. Papy guérit
ces âmes égarées en recevant ces personnes dont personne ne veut,… il accueille cette souffrance à bras
ouverts, permet de la soulager et on finit ça par une dose d’humour,… puisque une journée sans rire, c’est
une journée triste,… notre pilier aurait pu devenir « stand up comique » pour dérider des personnes qui se
paient un billet à 50 $,… au lieu, il met son art de dédramatiser au service de ceux qui ne rient jamais, qui
vivent un cauchemar perpétuel,… mais bien assis au Centre de Jour,… notre humoriste/humaniste soutire
un sourire à tous ceux qui sont sur son chemin. Mon cher Papy, tu es une véritable inspiration pour toute
l’équipe,… c’est un honneur de travailler à tes côtés, tu es un homme exceptionnel,… presque parfait,…
continue de travailler avec ton agenda 2002 pour prendre tes rendez-vous,… c’est ta seule faiblesse ! Au
nom de tous ces gens que tu as sauvés d’une mort certaine,… cents milles mercis,… à tes côtés, nous
devenons tous grands et forts !
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Ensuite, nous tenons à souligner particulièrement l’arrivée de Stéphane Dubé dans notre équipe,… que disje, le retour ! Stéphane est l’initiateur du changement de vocation de l’organisme en 1999,… c’est grâce à
lui aujourd’hui que Point de Rue est ce qu’il est. Il est l’étincelle qui a démarré le moteur,… il est notre
bougie d’allumage et nous sommes tous conscients que sans son implication, cet organisme n’aurait jamais
pris cette place aux côtés des gens les plus vulnérables de notre communauté. Et bien, nous avions
grandement besoin de son expertise pour répondre aux besoins croissants dans la rue et pour faire face
aux problématiques de plus en plus complexes dont nous héritons. On s’entend-tu que lorsque Crosby est
agent libre,… et qu’il est prêt à prendre une réduction de salaire pour se joindre à notre équipe (allant
jusqu’à vendre son beau camion d’intervenante pour acheter une mobylette),… nous devons tout mettre en
place pour l’accueillir et lui faire une place sur le premier trio ! Mon cher Steph, c’est un véritable plaisir de
te compter parmi nous à nouveau, nous sommes très choyés de t’avoir dans notre équipe et nous ferons
tout pour te garder jusqu’à la retraite,… non mais, qu’est-ce qu’il faut faire pour te garder pour
toujours,… des aspirations de développement à l’international,… parfait, c’est noté !

Chronique Nostalgie, article de l’Hebdo Journal, mai 2000
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TABLEAU 3
Expertise de l’Équipe de Travail 2011-2012
Nombre d’intervenants psychosociaux rémunérés en 2011-2012

13

Nombre de bénévoles

51

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

97 ans

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

56 ans

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

62 ans

Dans le cadre de la fusion, nous avons eu le grand plaisir de recruter Olivier Gamelin comme rédacteur
adjoint à la Galère. Il est arrivé avec le mandat de réfléchir avec Sébastien à une restructuration visant
deux objectifs qui peuvent paraitre opposés, avoir un journal plus près de la rue,… et plus beau, avec une
meilleure facture visuelle. Sébastien, Olivier et les Galériens ont entamé cette démarche par des
rencontres de consultation, par l’implication de bénévoles, par des réflexions importantes, le tout nourri par
les membres de l’équipe. Nous sommes donc très fiers de rendre maintenant la marchandise,… le journal
de rue est plus Rue et ravissant ! Nous soulignons ici la contribution de Alex Gamelin, infographe qui a
travaillé étroitement avec nos deux valeureux employés pour la confection de cette nouvelle Galère, revue et
améliorée ! Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à cette démarche, notamment André
Gagnon, timonier adjoint !
En janvier 2012, Sébastien nous quitta pour poursuivre son implication sociale sous d’autres cieux. Nous
tenons à le remercier pour ses années à la Galère à laquelle il y a investi son âme, son cœur et son
militantisme engagé ! Nous nous souviendrons longtemps de toi, notre cher frisé en chef préféré,… et si
vous êtes un croche, un menteur, un fraudeur,… attention à vous,… vous trouverez Sébastien sur votre
chemin,… et il ne lâche pas le morceau facilement ! De plus, tel un James Bond, il se camoufle dans tous
les lieux en prenant la couleur des environs,… mais en préservant son essence propre, un monde plus juste
et humain pour tous les québécois ! Nous te faisons un gros hug mon Sébas,… et nous allons suivre tes
combats incessants au profit de la collectivité !
Nous ne pouvons clore cette section sans remercier du fond du cœur notre chère Suzanne qui multiplie les
heures à la gestion administrative malgré ses limitations physiques, le tout bénévolement. Cette année fut
exigeante en devant combler la mauvaise gestion dont nous avons hérité du TRIPS en plus de faire face aux
coupures surprise dont nous avons été otages dans la SPLI. Sue tu es une perle pour cet organisme, c’est
grâce à toi que nous pouvons atteindre ces standards d’Excellence dans la reddition de comptes. Tu es
même devenue formatrice pour les agents de programmes puisque tu comprends mieux qu’eux-mêmes les
programmes, les incohérences, les erreurs qu’ils font régulièrement (je précise ici que ce n’est pas la faute
des fonctionnaires eux-mêmes qui changent de chaise plus souvent que de sous-vêtements,… je suis
désolé de le dire,… mais j’offre un gros prix citron aux haut-gestionnaires de Service Canada et aux élus
qui chapeautent ce volet,… une vraie honte pour les contribuables. En contre partie, un vrai coup de
chapeau aux agents de programmes qui font tout pour pallier à la mauvaise gestion de leurs employeurs,…
vous êtes véritablement précieux et vous faites honneur à la fonction publique par votre dévouement et
votre loyauté,… ça serait à vous de mettre honorable avant votre nom).
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Pour terminer, je réserve ma toute dernière mention au boulot exceptionnel de Patricia Côté,
coordonnatrice des plateaux de travail en cette année très exigeante où elle n’a pu compter sur la
présence d’une équipière pour effectuer le travail d’intervention de groupe et individuel en plus de
« perdre », sa complice depuis 4 ans, Laeticia, superviseure technique, qui nous a quitté pour réaliser ses
rêves ! Au final, Pat a du cumuler trois job en une. Juste une job, c’est déjà très exigeant,… imaginezvous trois,… surhumain ! En tant que responsable des embauches, je présente mes excuses à Pat et
toute sa gang pour ne pas avoir réussi à trouver les bonnes personnes pour combler ces postes. Malgré
tout, il relève de l’exploit d’avoir mené à termes cette session,… merci du fond du cœur à Janine, Kevin,
Evelyne, Wesley, Érick, Jo pour votre compréhension. Et Pat, tu as toute mon admiration pour tous ces
succès que tu partages avec ta gang,… et dont tu as assumé un leadership hors du commun ! Tu es un
véritable modèle pour tes jeunes,… et une source d’inspiration pour tes coéquipiers qui sont très fiers de
toi ! Quelle femme !

Membres de l’Équipe
Sylvain Papillon - Chef de l’Équipe du Centre de Jour
Patricia Côté - Coordonnatrice des Plateaux de Travail & Responsable de la Soupe Populaire
Sébastien Bois - Rédacteur en Chef, Journal de Rue « La Galère »
Olivier Gamelin - Timonier en Chef, Journal de Rue « La Galère »
André Gagnon - Timonier Adjoint Bénévole, Journal de Rue « La Galère »
Suzanne Gauthier - Agente Administrative Bénévole & Responsable des Bénévoles
Benoît Des Ormeaux - Psychoéducateur à l’Équipe Itinérance
Jean-Félix Raymond St-Germain - Travailleur de Rue & Délégué Régional ATTRueQ
Emmanuelle Caya - Travailleuse de Milieu au Centre de Jour & Responsable des Stages
Stéphane Dubé - Travailleur de Milieu au Centre de Jour & Conseiller Clinique en Travail de Rue
Cynthia Villemure - Travailleuse de Milieu au Centre de Jour & Travailleuse de Rue
Samuel Champoux - Stagiaire en Éducation Spécialisée au Centre de Jour
Liliane Pellerin, Jennifer Tessier & Marie-Pierre Gauthier - Intervenantes aux Plateaux de Travail
Alexandre Gamelin - Infographiste « La Galère » & Designer Internet pour Point de Rue
Philippe Malchelosse - Dictateur Général & Toutes Autres Tâches Connexes
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Plus ça Change, Plus c’est Pareil
par Jean-Félix Raymond-Saint-Germain - Travailleur de Rue
Il est vrai que la société est en constante mutation et ce depuis
toujours, pour toujours. Cela force donc chaque individu à aller vers
l’inconnu (inconnu pas de e) le changement. Qui dit inconnu dit aussi
peur, arrivée de nouveaux préjugés et confrontation de ses principes.

© A. Dionne

Il existe depuis toujours des institutions et des lieux d’apprentissage
pour parfaire les connaissances de chacun face à leurs perceptions.
Cependant, la famille reste le noyau, la pierre angulaire de l’apprentissage
et de l’éducation sociale. Malheureusement, l’arrivée de certains facteurs
tels le développement de la technologie, la migration vers les grands
centres et l’éclatement des institutions ont eu un impact majeur quant
aux valeurs véhiculées dans notre société. La tendance individualiste, le
rêve américain ! Les rôles sont bouleversés, maintenant les femmes font
tout et les hommes ne savent plus à quoi s’identifier. La recherche de
sens est de plus en plus difficile à trouver. Il n’y a surtout plus de temps.
Auparavant une génération s’étalait sur 20-25 ans, il y avait du temps
pour encadrer les jeunes, les connaissances transmises étaient actuelles
et nécessaires. Aujourd’hui on parle de l’arrivée d’une nouvelle génération tout les 5 ans, ce qui rend
difficile l’adaptation des parents quant aux nouvelles réalités qui confrontent les jeunes. Maintenant,
paraître est plus important qu’être, l’excellence prime sur l’individu, les ados vivent de plus en plus seuls
avec leurs questionnements. L’éclatement des familles, la venue en masse des femmes sur le marché du
travail et cette satanée technologie font en sorte que les enfants passent de moins en moins de temps
avec les gens les plus importants pour leur développement.
LA FAMILLE : Un espace où ils (les jeunes) peuvent s’amuser, sentir qu’ils sont importants, un lieu de
confiance, confortable et sécuritaire. Des gens pour donner l’exemple, valoriser, encourager, motiver et
confronter. Et surtout, pour obtenir l’amour inconditionnel.
N’OUBLIONS PAS QUE CE QUE LES JEUNES VEULENT AUJOURD’HUI,…
…EST CE QUE LES VIEUX VOUDRONT DEMAIN

Le Rôle du Travail de Rue, Lui, il ne Change Pas
Le travailleur de rue doit utiliser son pouvoir de partage afin d’entrer en relation de confiance avec les
gens en difficulté. Accompagné de ses valeurs telles que le respect de l’être, la dignité et la transparence,
le travailleur de rue a le désir de connaître et s’intéresse à la complicité qu’il peut développer avec chaque
individu. Il utilise ses «sens» et parfois prend des risques calculés. Il ne doit jamais oublier de se
confronter lui-même sur ses propres peurs, principes et préjugés car les objectifs qu’il détermine doivent
absolument être centrés sur les réels besoins des gens rencontrés et non sur ses propres besoins.
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En ce sens le travailleur de proximité tant à travailler autant avec les jeunes qu’avec leurs parents. Il est
en quelque sorte un pédagogue qui facilite l’apprentissage de par la relation qu’il crée. On ne peut pas
envisager de travailler sans impliquer les parents. Ils sont essentiels au développement de l’enfant. À ce
titre le travailleur se doit, quand cela est possible, d’encourager les parents dans leurs défis quotidiens,
de les référer de manière personnalisée vers les ressources compétentes, de les aider à décoder le langage
des jeunes, parfois même, de faire le pont entre les institutions et de les accompagner au besoin. La
rapidité à laquelle la société évolue force le travailleur de rue à être en apprentissage constant, il doit
toujours se poser des questions sur lui-même et sur les autres. En tant qu’observateur de la société
actuelle il est en bonne position pour aider les parents à accepter les différences qui parfois les
dépassent. Il est essentiel de travailler avec les enfants pour qu’ils grandissent. En ce sens, il est
important que la relation se développe dans une relation d’égal à égal pour ne jamais imposer quoi que ce
soit. Le respect du rythme de chacun est primordial à la stabilité de la relation. Le travailleur de rue évite
l’affrontement et préfère la confrontation qui elle, doit être menée dans le respect et sur une base
égalitaire. La confrontation favorise le dialogue afin de partager les points de vue différents, pour ensuite
se pencher ensemble vers la recherche de solutions. Ne pas oublier : il n’y a pas de confrontation possible
sans relation positive.

Les Maudits Gangs,… d’Amis
Les Gangs,… voici la définition du mot «Gang» selon le Larousse en ligne :
Bande organisée de Malfaiteurs
Ce mot, à tort, à une connotation négative alors que les gangs organisés de malfaiteurs représentent
moins de 1% de l’ensemble des gangs existants. Voici une autre définition qui à mon sens représente plus
justement l’essence même d’un gang : Une bande ou gang est un groupe d'individus partageant une culture
et des valeurs communes, engendrées par leur association et le milieu social et urbain où ils vivent.
À mon avis, qu’ils soient criminels ou non, les gangs viennent répondre à un ou des besoins qui ne sont pas
comblés chez les individus qui y participent. Certes, l’implication dans un tel groupe peut engendrer de la
violence, de la drogue et amener à des actions criminelles. Cependant, ce n’est qu’une mineure partie de
ce que l’on peut y retrouver. Un grand besoin de reconnaissance est souvent à l’origine de ces actions. Un
gang peut aussi être un endroit sécuritaire ou l’on s’amuse, un lieu de partage et d’entraide ou l’on se
sent utile. Chaque personne a son rôle à jouer et est valorisée par celui-ci. Ces éléments normalement
offerts par la société (famille, école, communauté) sont repris par les organisations criminelles et c’est ce
qui devient attirant pour une personne se sentant en marge de la société. Enfin elle est acceptée!
Pour le travailleur de rue, rien ne change, il doit entrer en relation de confiance et utiliser ses sens pour
palper l’odeur du groupe qu’il tente d’approcher. Le travail sur ses perceptions est loin d’être terminé car
avant d’être accepté il faut d’abord s’intéresser pour bien connaître les codes et comprendre le
fonctionnement de cette micro société. Certaine valeurs de ces groupes viendront confrontées fortement
celles du travailleur de proximité. Il est, encore une fois, primordial de s’imprégner pour travailler avec la
bande et non contre elle, car certains aspects ne peuvent être comblés ailleurs temporairement. Il faut
valoriser la personne dans sa recherche de bien-être et surtout ne pas juger les seuls moments de bienêtre lui donnant de l’importance. Une fois la confiance installée une forme de confrontation peut s’installer
afin de prévenir certains dangers qu’il peut y avoir au sein de ce type de bande tels que l’abus de pouvoir
et l’usage de drogues abusives. Il faut travailler dans le but de démontrer qu’il est possible, dans sa
propre vie, de retrouver ces valeurs si importantes sans pour autant ce mettre en danger.
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La violence engendre la violence,
Toute action contre la violence engendre la violence,
Et la paix elle,…
La violence : Le contraire de la confiance est le contrôle, qui lui, est appliqué par la violence. Un manque de
confiance en soi, émane d’un abus de confiance des autres. C’est généralement ce qui amène à la violence.
Elle est un moyen de protection pour l’âme et en même temps elle apporte une forme de gratification de
par le pouvoir qu’elle exerce sur les autres. La violence donne un statut à celui qui l’utilise et augmente
d’une certaine façon l’estime de soi. Ce qui est paradoxal dans la violence est que les émotions vécues par
les victimes de violence sont généralement les mêmes vécues par les porteurs de celle-ci : une grande
vulnérabilité, combinée à un sentiment de peur et d’infériorité.

L’écraseur écrase avant d’être écrasé !
La famille, étant cruciale dans de développement de l’enfant sur le plan de la communication et de la
validation des émotions joue un rôle majeur dans l’ascension vers la violence. C’est lorsque la relation
manque son coup que l’agressivité apparaît. Quand il y a manque de communication et que l’enfant
apprend l’agression comme résolution de conflit, la violence devient rapidement un moyen de gérer les
émotions. Il existe aussi d’autres types de pression constante, venant de la télévision, de la société qui
exclut les pauvres et marginalise la différence et des institutions qui abusent de leur pouvoir et bafouent
les droits humains. Alors que la violence a besoin de paix et d’amour tout ce qu’elle reçoit est du rejet et
de la violence. La non-violence est en fait une forme de contrôle ce qui revient à la même chose… Il faut
prôner la paix car, quand une personne se présente devant nous avec des comportements violents c’est un
bon signe que cette personne souffre et qu’elle crie à l’aide.
Pour l’intervenant il est certes plus facile de gérer ses peurs face à la violence en rejetant celle-ci.
Malheureusement c’est ce qui ce produit la majeure partie du temps. Il est important de savoir que la
violence est rarement adressée à ceux qui en sont la cause. En tant qu’intervenant il faut apprécier la
confiance qu’un individu nous porte lorsqu’il se vide devant nous. Il suffit encore une fois de s’intéresser à
la cause de cette violence. Le travailleur de rue doit donc établir un lien avec la personne qui démontre de
l’agressivité afin de tenter de percer cette carapace. Il faut comprendre que cette violence soulage d’une
pression quelconque, et l’on doit valider les besoins émotionnels qui sont à l’origine de cette douleur. Par
la patience, la transparence et l’établissement d’une relation saine, le travailleur de rue tente de rétablir
cette confiance entre deux êtres. En étant à l’écoute, disponible et surtout accessible il démontre que
c’est possible de faire confiance sans pour autant ce faire blesser.

La Drogue & l’Éducation
De grandes quantités de cannabis ont récemment été découvertes dans un tombeau chinois vieux de
2700 ans. La théorie la plus probable est que l’homme avec lequel le cannabis était enterré fut un
Chaman. L’utilité de la drogue était reliée à des rites de passage ou de façon médicale. Les Nizâriens,
communauté musulmane, aussi appelée hachichins, depuis le 10ième siècle, pour leur consommation de
haschich. Au Yémen, les gens mangent du khat et mâchent longuement les feuilles pour leur effet
stimulant et euphorisant, comparable à celui de l’amphétamine.
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C’est donc peu dire d’affirmer que l’être humain consomme et ce depuis longtemps, sans pour autant avoir
des problèmes de toxicomanie. Ce n’est pas la drogue le problème, c’est la relation que la personne a avec
elle. Aujourd’hui la drogue est démonisée et les substances sont devenues plus importantes que les
personnes qui en font usage. L’information véhiculée au sujet de la drogue cherche à faire peur. La
pression exercée par les campagnes anti-drogue amène les jeunes à se cacher et ils évitent d’en parler par
crainte d’être étiquetés sans pour autant diminuer de consommer.
À mon avis un des facteurs majeurs de l’explosion des problèmes reliés à la drogue est que la société
(l’Etat en particulier), a laissé le crime organisé prendre le contrôle de ces substances. L’augmentation de
l’accessibilité de plusieurs substances, la modification des prix et la réduction de l’âge de la consommation
sont des effets directement liés à l’apparition de ce nouveau genre de criminalité. En plus la vente de
drogue apporte un revenu suffisant pour poursuivre leurs autres actions criminelles. Auparavant au
Québec, surtout l’élite (sociale et culturelle) consommait pour contester la guerre, le racisme et la
révolution technologique. Maintenant les gens consomment (les toxicomanes) par manque d’opportunités
car ils ne voient plus la possibilité de s’en sortir, pour être acceptés dans leur groupe d’amis et dans la
société en général (entre autres, les jeunes) et par plaisir pour passer du bon temps entre amis. Dans une
société ou les jeunes consomment de plus en plus tôt et parlent de moins en moins, il est grand temps de
faire quelque chose.
Le rôle de l’intervenant lui, vous le devinez, ne change pas. Étant acteur dans la zone grise (qui est en fait
plus représentative de la réalité), il peut utiliser son lien pour aborder le sujet dans une optique de
réduction des méfaits. Cette approche humaniste permet de tenir compte d’avantage des personnes et de
leur bien-être plutôt que de se centrer sur l’abolition de la substance. L’objectif principal de cette
approche est centré sur la diminution des conséquences néfastes de l’usage des drogues. Cela demande
du temps et de l’implication de la part de l’intervenant et de la personne qui consomme. Le travailleur de
rue utilise ses connaissances pour prévenir certains risques et informe des ressources disponibles. Le
savoir-être est la meilleure arme que le travailleur de rue a en main, cela lui permet d’entretenir certains
poteaux tant dans les milieux institutionnels que dans les milieux de la rue, ce qui lui permet de faire des
références personnalisées. Le travail s’effectue AVEC la personne et non POUR, le dialogue doit s’axer vers
une multitude de moyens ciblés en fonction des besoins de l’individu. Ainsi les seuils d’exigence sont bas et
la tolérance est élevée, facilitant grandement la relation égalitaire entre le travailleur de proximité et la
personne rencontrée. Il est plus facile d’impliquer une personne dans son propre processus que de lui
imposer des décisions pouvant avoir une incidence majeure pour le reste de sa vie.
En terminant je crois que peu importe l’endroit, l’époque, la race, la mentalité, le genre et les valeurs, la
philosophie du travail de rue permet de s’adapter. Non contraint par le temps, lentement, le travailleur de
rue s’imprègne de ce que les autres sont, tout en laissant sa propre empreinte. Nul être humain ne refuse
l’amour, l’affection, le respect et la complicité. Telle est la beauté du travail de rue !

Nous Sommes Tellement Fiers de Toi
Lors du dernier Gala des Chamberland, notre valeureux travailleur de rue, Jean-Félix obtint le prix de la
Relève Karine O’Cain pour son engagement exceptionnel à Point de Rue. Au nom de toute son équipe, nous
tenons à lui témoigner notre fierté, notre grande appréciation et notre amour !
Bravo mon vieux, c’est très légitime que tu sois brièvement dans la lumière, toi qui travailles si
passionnément dans l’ombre des ruelles de Trois-Rivières auprès des personnes les plus exclues !
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Journal de Bord d’un Timonier
par Olivier Gamelin - Timonier en Chef
Le journal de rue La Galère est un média
alternatif et communautaire publié par
l’organisme en travail de rue Point de Rue. Seul
journal de rue en Mauricie et au Centre-duQuébec, il a pour principal objectif de proposer
une plage d’expression aux sans-voix et aux
personnes vivant une forme ou une autre de
marginalité afin de bâtir un pont entre leur réalité et le reste de la population. À la lecture du présent
rapport annuel d’activité, vous constaterez que l’année 2011-2012 fut déterminante pour assurer la
pérennité de ce média original qui fêtera l’an prochain son dixième anniversaire d’existence.
À titre de rédacteur en chef du journal (communément appelé « timonier1 ») c’est un immense honneur
pour moi de rédiger le présent rapport annuel d’activité. Honneur partagé avec mon plaisir de tenir le
timon de ce navire unique et combien important pour le bien-être et le mieux-vivre des quelques 300
galériens qui y souquent ferme annuellement. Plus qu’une simple feuille de choux, La Galère permet non
seulement à des personnes d’exprimer leurs idées, de
partager leurs opinions, mais plus est elle est une
véritable rampe de lancement de nombreux talents
artistiques et littéraires autrement demeurés muets.
C’est, en quelque sorte, un îlot de création au milieu
d’une mer en rage, un espace d’apaisement au cœur
d’une vie de torrents et de misère. Et vogue la galère !
Outre les galériens eux-mêmes, sans qui rien ne serait
possible, je tiens à remercier spécifiquement le directeur
général de Point de Rue, Monsieur Philippe Malchelosse,
pour son appui indéfectible et les valeurs humanistes
qu’il inculque jour après jour à notre équipage.
Également, je ne puis passer sous silence l’apport
souriant et professionnel de l’équipe de travail de Point
de rue : Suzanne, Emmanuelle, Sylvain, Stéphane,
Cynthia, Jean-Félix, Patricia et Samuel. Enfin, j’aimerais
remercier tous les bénévoles qui, durant la dernière
année, ont offert généreusement leur temps, leur savoirfaire et leur savoir-être aux profits des démunis parmi
les plus démunis.

1

Dans la marine marchande, le timonier est le marin chargé de la barre de gouvernail
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Administration
D’emblée, nous souhaitons souligner l’extraordinaire engagement de l’ancien rédacteur en chef de La
Galère, Monsieur Sébastien Bois, qui pendant de nombreuses années s’est dévoué corps et âme pour
maintenir à flot notre navire. Depuis novembre 2011, la timonerie a été confiée à Monsieur Olivier Gamelin,
passionné des mots et des relations humaines, poète à ses heures et amant du journalisme psychosocial.
Détenteur d’une maîtrise en Études littéraires à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Olivier a
préalablement occupé le poste de coordonnateur à feu l’organisme en travail de rue T.R.I.P.S. du Rivage.
Plus est, notons l’arrivée de Monsieur Alexandre Gamelin (www.gamelinidesign.ca) au sein de l’équipe de La
Galère. Créateur infographiste de grand talent, travailleur acharné, Alexandre est l’artisan de la nouvelle
facture visuelle de La Galère, qui n’a pas manquée de plaire aux galériens et aux lecteurs du journal. Ils
sont nombreux les galériens qui, jour après jour, soulignent la beauté du travail de cet artiste de la souri
et du clavier. À preuve, depuis son embarquement à bord, plusieurs personnes ont souhaité obtenir une
copie en format affiche des pages couvertures de notre journal. Soulignons également l’apparition sur la
toile Internet du site de La Galère, consultable à l’adresse suivante :

www.journallagalere.com
Ce nouvel outil augmentera substantiellement et le sentiment de fierté des galériens, et la visibilité extra
muros de notre journal. Par conséquent, la diffusion de l’opinion et de la création des personnes vivant ou
courant le risque de vivre une situation de rupture sociale sera décuplée.
Dans un autre ordre d’idées, passons rapidement en revue les différents outils dont se sont dotés les
galériens afin d’assurer la bonne gestion du journal, en outre : grille budgétaire bimensuelle, chartre
publicitaire, formation d’un comité de réflexion composé du rédacteur en chef et de quelques galériens,
encadrement d’un adjoint à la timonerie et d’un responsable publicitaire bénévoles, mise en œuvre d’une
campagne nationale d’abonnement, élaboration d’un contrat de publication, d’une grille typographique et
mise en place d’une grille d’uniformisation visuelle du journal. Ainsi, le journal La Galère sera dorénavant
publié à chaque 6 semaines, à raison de 2 500 exemplaires par parution (40 pages par numéro), le tout
bonifié par un numéro spécial imprimé entièrement en couleurs et tiré en nombre limité d’exemplaire. En
2011-2012, plus de 17 500 exemplaires de La Galère ont été distribués par les camelots du journal et par
voie postale.
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence l’implication bénévole de Monsieur André Gagnon, d’abord
utilisateur des services de Point de Rue, devenu adjoint à la rédaction au journal. Monsieur Gagnon offre
hebdomadairement plus de 30 heures de travail afin de faire progresser d’importants dossiers dans le
développement de La Galère : la publicité, la représentativité, le développement du réseau de contacts, la
distribution du journal et toutes autres tâches connexes.
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Collaborateurs
Le journal de rue La Galère est réalisé quasi entièrement par des gens vivant ou courant le risque de vivre
une situation de rupture sociale2. Nonobstant l’éditorial rédigé par le rédacteur en chef et quelques rares
collaborations externes, tous les textes et toutes les illustrations sont l’œuvre des galériens fréquentant
ou non le centre de jour de Point de rue. La mission première de La Galère étant de donner une voix aux
sans-voix, il nous importe de privilégier leur parole à toute autre afin de faire le pont entre la réalité vécue
par les personnes marginalisées et la population en générale. Quoique nous recevons régulièrement des
textes provenant de citoyens « ordinaires », nous publions spécifiquement l’opinion de ceux et celles qui ne
trouvent nulle part où l’exprimer. Possédant ses locaux à même le centre de jour de l’organisme Point de
rue, le journal de rue La Galère est un outil privilégié pour les intervenants et travailleurs de rue lorsque la
personne rejointe démontre un intérêt pour l’écriture sous toutes ses formes, la littérature, la poésie, les
arts ou la culture en général.
Mais participer au journal de rue La Galère, c’est bien plus qu’écrire un texte ou faire un dessin. Pour la
plupart des collaborateurs, c’est l’occasion d’en tirer une extraordinaire valorisation personnelle et sociale.
Être publié, être lu et, parfois, recevoir les commentaires et les encouragements des lecteurs apporte une
grande fierté aux galériens qui, trop souvent, ne trouvent nulle oreille où exprimer leurs idées, leurs
émotions, leurs critiques ou, simplement, leur création littéraire et artistique. Les principaux objectifs
poursuivis avec les collaborateurs sont :
-

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

-

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

-

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

-

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

En 2011-2112, 172 personnes différentes ont participé activement à la réalisation du journal de rue La
Galère, que se soit à titre de collaborateur externe, pigiste, journaliste, poète, artiste vitrailliste,
illustrateur, photographe, etc. Nous tenons ici à féliciter et à remercier chacune d’elle personnellement.
Voici la liste exhaustive des galériens sans qui la réalisation de La Galère serait impossible :

2

Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, plus de 77% des articles parus dans le dernier numéro publié
(Spécial politique) furent rédigés par des utilisateurs des services du centre de jour de Point de Rue.
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TABLEAU 4
Nombre de Collaborateurs entre 2008 & 2012
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Si on peut se réjouir de l’augmentation substantielle du nombre de galériens impliqués dans les pages du
journal (103% d’augmentation depuis 2007), il ne faut pas oublier que cette progression traduit un
inquiétant constat : de plus en plus de personnes ne trouvent nulle plage publique où s’exprimer. Dans une
société où la liberté d’expression est élevée en droit reconnu par la Charte des droits et libertés, il importe
de se questionner sérieusement : Comme société, offrons-nous à chaque citoyen tous les moyens
possibles et nécessaires pour qu’il puisse faire valoir son droit à l’expression publique ? Poser la question,
c’est un peu y répondre. Chose certaine, plusieurs en doute :

« J’aimerais savoir pourquoi vous ne publiez plus mes textes, lettres que je vous fais parvenir depuis un
certain temps ? J’ai pensé que peut-être ma main d’écriture était trop dure à déchiffrer ? J’ai aussi pensé
que c’était parce que je suis dans la rue, sans adresse et sans numéro de téléphone ? Pourtant, les
articles, textes, lettres que je vous fais parvenir sont tous d’intérêt public. Même que Point de Rue est
prêt à les publier dans notre journal La Galère ».

Enfin, notons que la mission de La Galère en regard des
collaborateurs ne se borne pas à publier leurs opinions dans les
pages du journal. En effet, notre tribune papier n’est pas toujours
le support idéal pour diffuser certaines idées. C’est pourquoi le
rédacteur en chef encourage et accompagne certains galériens
vers d’autres espaces d’expression tels : le conseil de ville de
Trois-Rivières, le journal Le Nouvelliste, des rencontres avec des
partis politiques (Nouveau parti démocratique du Canada), ainsi
que certaines manifestations telle la tournée des députés de la
Mauricie organisée par la Coalition 911 de Trois-Rivières.
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Daniel Héroux, lettre au Nouvelliste, publié dans La Galère, volume 10, # 2, page 26.

Camelots & Vendeurs Itinérants
De l’idée de ce journal de rue à la vente de ce journal dans la rue, on compte près de 300 personnes qui
se battent et se débattent tous les jours pour rappeler qu’ils existent, pour crier sur tous les toits qu’ils
ont des droits, qu’ils ont droit d’exiger, eux aussi, les meilleures conditions du monde pour s’épanouir.
Vendre le journal de rue La Galère ce n’est pas demander la charité, c’est confirmer aux galériens qui
rament dans ce magnifique vaisseau que oui, ils existent, et qu’ils peuvent, eux aussi, trouver un port
d’attache qui leur convient.
Le camelot monte au front, érige son kiosque à diamants au coin des rues, armé de son courage, parfois
de sa gêne, jonglant avec ses forces et ses faiblesses dans l’espoir d’améliorer son sort. Peu à peu, à son
rythme, le camelot gagne de l’assurance, de l’aplomb, développe un sentiment d’appartenance à la
communauté. Il fait son chemin à-travers un réseau social parsemé de collègues, d’amis et de clients ;
ainsi, il donne un sens nouveau à sa vie. Vendre le journal de rue La Galère, c’est donc bien plus qu’être un
simple camelot, c’est être le dernier maillon d’une longue chaîne d’entraide humaine, c’est distribuer aux
quatre coins de la ville la parole et la création de nombreux galériens vivant ou courant le risque de vivre
une situation de rupture sociale. Acheter La Galère, ce n’est pas non plus faire la charité, c’est inspirer de
la confiance à tous les galériens afin qu’ils saisissent leur vie à bras-le-corps. C’est permettre, ni plus ni
moins, à des hommes et à des femmes de se mettre en action, c’est-à-dire de passer de la pensée, à la
parole, au geste. En somme, c’est souffler dans la voile du navire qui leur fera peut-être traverser la
tempête et arriver à bon port.
En 2011-2012, les 17 500 exemplaires de La
Galère ont été vendus dans tous les districts de
la ville de Trois-Rivières, de Pointe-du-Lac à
Saint-Louis-de-France,
par
quelques
135
camelots dévoués à la mission sociale du journal.
Notons qu’un partenariat privilégié a été
développé avec l’Université du Québec à TroisRivières, qui permet désormais aux camelots de
La Galère de vendre leur produit à l’intérieur des
murs de l’UQTR à raison de deux jours par mois.
Chaque personne se présentant dans les locaux
du journal reçoit, après signature d’un contrat
d’engagement et d’un bref cours de vente, 5
exemplaires gratuits par numéro, ce qui lui permet
de se ramasser un petit pactole de départ. Par la
suite, les exemplaires supplémentaires lui sont
vendus 1 $ l’unité pour être revendus dans la rue
2 $ chacun. Afin d’encourager les camelots selon
l’effort apporté, le rédacteur en chef leur donne
10 exemplaires gratuits à chaque tranche de 30
journaux vendus.
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Ceux et Celles qui Donnent la Couleur au Journal
Marijane, Denis Noël, Violette, Samuel Fontaine, Linda Carter alias Sharkie, Julien Boisvert, Sylvia
Bissonnette, Amélie Châteauneuf, Phabee-Solen Blais, Tartuffe, David Murray, Pascal-Olivier
Labrecque, Carl, Garfield, Marcus 3-R, Sten, Un ami confident, Carole Larouche, Anthony
Boisvert, Anne-Marie Gagnon, Fardoche, CAO, Urban Zombie, Mi Nous, Chrystelle Lavallière,
Gaétan Bouchard, Michel Fugère, Andrée Hammond, Luce Provencher, Wesley Power, Carole
Bergeron, Souly alias Jess, Nicholas McCallum, Nicolas Sourdif, Gilles Cassivi, Bernard Jr Cayer,
Pablo, Daniel Brûler, Mario Korbo, La Source, Pseudonyme, Steve Page, Sylvie Tardif, Daniel
Landry, Gérard Montpetit, Diane Vermette, Philippe Dumont, Raphaël Canet, Solange Montour,
Évelyne P., André Gagnon, Cocotte, Johanne Richard, La P’tite, Le Zélote, Quelqu’un qui souffre,
Johanne Chevanel, Gilles R., André, Perle Noire, Normand Goulet Vangolet, Marie-Francine Dupont,
Patrick, Yvon Deshais, Félix-Antoine Ebacher, Lyse Panneton, Nadia Bouthilette, Catalina, Daniel
Héroux, Mark Philippe Arnold, Momo, Stéphanie Martin, Robert Duchesne, Solenne Nivet, Yan
Gagnon, AXL, Davyd Egan, Gérard Montpetit, Alexis Samson, Sylvie Carter, Louise Plante,
Yohann Clément, Patrick Boulay, Marie Cindy B., Yves Blanchette, Molockh, Marc Morin, Dominique
Croteau, Linda Sheehy, Crack Pot, Suzanne Gauthier, Rita Dupont, Rolande Beaulieu, Evelyne
Benedict, Confidence, Christiane Paillé, Christian Choquette, Cindy Leblanc, Anonyme, Le grand
Freak, Merlin Ouest, Catherine Lebrun McKinnon, Anabelle Sauvageau, Joël Marchand, Christophe
L. Béliveau, Thierry Évrard, Sacha, Laurent « le Père » Richard, Serge, Cédric Gyselinx, Éric
Bussière, Monsieur Bouton, Claire et Sonia, Dany Beauvais, Anarky, Marie-Liên Duymentz, Richard,
Alex Le Chacal, Catherine L.-B., Gabriel Corriveau, Jonathan Grenier, Magalye Champoux, Justine
Bellemare, Gaza Youth Breaks Out, A.P., Alain C., Maximus, Sylvie Raymond, Agathe Burcher,
Dany Cloutier, Petite Ange, GO, OG, La Sorcière, Andréa, Jeanine Cressier, Dan Jalette, FEX,
Primeau, Éric Barthe, Martin Gagnon-Blanchette, Patrick Bergeron, Nathalie Méthot, Raphaël
Marcotte, Normand Hamelin, Frédérick Després, Yvon D. Ranger, Steve Laperrière, Denis Marcotte,
Denise S. Côté, Yvon Marcotte, Louis-Philippe Despins-Loranger, Hélène Lavoie, VGB, Carlos
Pesos, Érick Savard, Marie-Eve McKenzie, Kevin Petit, Laeticia Chamberland, Michel Forcier,
Daniel Roussel, John Bridge, Yvon Blanchette, Johanne Filiatreault, Atchoum, Le Pic, Audrey
Levasseur, Ghislain Goulet, Benoît Lévesque, Marthe Gagnon et Michel Dupont.
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Les principaux objectifs visés en ce qui a trait à la vente du journal La Galère par les camelots sont :
-

Assurer aux individus vivant une situation de rupture sociale une rémunération d’appoint afin qu’ils
puissent assumer les coûts liés à leurs besoins de base (nourriture, vêtements, loyer, etc.) ;

-

Développer des outils de communication permettant aux individus en situation de rupture sociale
d’interagir avec le public dans un contexte de sensibilisation ;

-

Permettre à des individus en situation de marginalité de développer un sentiment d’appartenance à
la société ;

-

Responsabiliser les camelots en soutenant leur capacité à faire des économies ;

-

Permettre aux individus de développer un sentiment de fierté et d’amour propre face au travail
honnête qu’ils pratiquent. Il va sans dire que vendre La Galère réduit les méfaits liés aux petits
« larcins de fin de mois » ;

-

Permettre le développement d’une vie sociale positive par la fréquentation de clients qui les
encouragent à poursuivre dans cette voie ;

-

Offrir un premier tremplin pour la réinsertion sociale et le retour au travail en encourageant
l’empowerment et la prise en charge personnelle.

TABLEAU 5
Nombre de Camelots entre 2008 & 2012
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Il importe de souligner l’extrême fierté des camelots du journal de proposer au public un produit de qualité
et forgé à leur image. Les commentaires des camelots retranscrits ci-dessous illustrent bien l’importance
que revêt à leurs yeux cette activité difficile qui demande patience, persévérance et diplomatie. Nous
avons posé la question suivante aux camelots de La Galère : Qu’est-ce que ça vous apporte de vendre le
journal ? Voici un pot pourri de leur réponse :
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« Ça m’apporte plus de confiance
en moi, ça me permet de faire du
social avec les gens, d’être fier de
moi et de ne pas lâcher ».
(Gérard B.)
« Une
dignité
légal
dollars

certaine fierté et de la
de faire quelque chose de
pour
gagner
quelques
». (Jean-Sébastien L.)

« Un peu d’argent, ça me permet
de briser mon isolement, d’avoir une
meilleure condition physique et de
discuter un peu avec des gens ».
(Jeannine H.)
« Je vois ça comme un beau défi,
même une thérapie car je suis très
timide. Ça stimule aussi mon envi
de justice sociale et mon envi de
faire tomber les préjugés, de faire
accepter les différences. Le plus
important pour moi c’est de
m’accepter un peu plus à chaque
fois que je m’exprime à travers un
média public ». (Carole L.)
« Il y a deux ans, je n’aurais pas été en mesure de vendre La Galère. J’étais bloquée, trop gênée. Et puis
j’ai commencé à en vendre. Ça m’a ouvert sur les gens et sur la société. Avec certains de mes clients,
c’est l’occasion de belles rencontres et de bonnes discutions. Ça me serait difficile de m’en passer
aujourd’hui ». (Carole B.)
« Au début ça m’a aidé à me mettre du cœur au ventre. La majorité des camelots sont à faible revenu, ça
nous aide donc à subvenir à nos besoins. Le contact avec le public me revalorise et c’est bon ». (Yvon D.)
« Ça m’a procuré une source de revenu supplémentaire, ce qui m’a permis de retrouver mon sentiment
d’indépendance. Je n’ai plus besoin de venir quêter de la bouffe au centre de jour de Point de rue l’aprèsmidi, je peux donc laisser ma place à d’autres qui en ont plus besoin que moi ». (André R.)
29
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Partenariats Développés en 2011-2012
Le journal de rue La Galère est un acteur social très actif dans sa communauté. L’un des objectifs du
timonier est de mettre en contact les galériens non seulement avec la population en générale mais
également avec les divers acteurs sociaux œuvrant dans les milieux communautaire, politique, financier et
institutionnel de la Mauricie et du Centre-du-Québec. En 2011-2012, l’équipe de La Galère a donc tissé des
liens privilégiés avec les 58 acteurs sociaux et organismes suivants :
-

Le Festival international de poésie de Trois-Rivières
Le Salon du livre de Trois-Rivières
La biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec
L’Association pour la défense des droits et l’inclusion des personnes qui consomment des drogues du Québec
Comité logement de Trois-Rivières
Regroupement des centres d’action bénévole 04-17
Le Centre d’action bénévole Laviolette
Parrainage civique du Trois-Rivières métropolitain
Société Parkinson du Québec, région Mauricie / Centre-du-Québec
L’Injecteur
Al-Anon – Alateen
Le Réseau solidarité itinérance du Québec
Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec
Centre d’hébergement Le Havre
Kino3R
Comité de solidarité de Trois-Rivières
Mouvement Sortons le Québec du nucléaire
Le Collectif échec à la guerre
Mouvement vert Mauricie
Journée internationale des femmes
Monsieur Jean-Martin Aussant, député de Nicolet-Yamaska
Coalition 911 de Trois-Rivières
Monsieur Robert Aubin, député fédéral de Trois-Rivières
Madame Danielle Saint-Amand, députée de Trois-Rivières
La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
Madame Noëlla Champagne, députée de Champlain
Madame Ruth Ellen Brosseau, députée fédérale de Berthier-Maskinongé
Regroupement des organismes de base en santé mentale
La Fenêtre, centre d’immersion aux arts
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Action autonomie
Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire
Université du Québec à Trois-Rivières
Centre de détention de Trois-Rivières
Centre de détention Tanguay de Montréal
Journal Le mouton noir
Journal Le Couac
Journal La Quête
Journal L’Itinéraire
Journal de rue Le nouvel espoir
L’Aut’journal
Bibliothèque de Trois-Rivières
CÉGEP de Trois-Rivières
Maison de transition de la Batiscan
Tablée populaire de Shawinigan
Tablée populaire de Drummondville
Syndicat des professeures et professeurs de l’UQTR
Service Canada
École secondaire Jean-Nicolet
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Trois-Rivières
Centre d’hébergement Le Hamac
Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Refuge La Piaule
Centre de santé des femmes de la Mauricie
Évêché de Trois-Rivières
La communauté des sœurs Filles de Jésus
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Thématiques Développées en 2011-2012
Chaque numéro de La Galère est placé sous une thématique particulière. Choisies par les galériens euxmêmes et approuvées par le rédacteur en chef, les thématiques ont pour objectifs d’inspirer les
collaborateurs et d’uniformiser le contenu du journal. Cependant, chacun est en droit de s’exprimer selon
les sujets de son choix, selon sa réalité propre et les expériences qu’il souhaite développer. Vous trouverez
ci-dessous les thématiques développées en 2011-2012, chacune suivie d’un extrait tiré de la publication s’y
rapportant.

Volume 10, numéro 1 : Printemps
«
«
«
«
«

Au rythme du jour et de la nuit
Du lever au coucher du soleil
De l’attraction lunaire
Fleur de printemps, complice de l’hiver
Tu es l’annonce assidue d’un jour nouveau »

Par Marijane

Volume 10, numéro 2 : Trois-Rivières capitale des mots
«
«
«
«

Dans les bons comme dans les mauvais jours
Il y a toujours le Centre de jour
Ce lieu chaleureux où vous trouvez
Une oreille attentive pour vous écouter

«
«
«
«

Que vous ayez une petit creux
Ou que vous souhaitiez vous sentir mieux
Rendez-vous à Point de rue
Vous ne serez pas déçu »

Par Luce Provencher et Wesley Power

Volume 10, numéro 3 : Engagement social et bénévolat
« Comment redonner à un organisme qui, par le passé, m’a tellement offert ? Qui plus est avec tant de
générosité ! Puisque maintenant je peux lui rendre la pareille, j’ai trouvé et m’y emploierai sous peu certes.
Donc je me suis mise à philosopher sur ce qui motive cette pulsion, c’est-à-dire le désir d’engagement
social ».
Par Carole Bergeron
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Volume 10, numéro 4 : Spécial Camelot
« Être camelot pour le journal, ça m’a redonné ma fierté. Ça m’a sorti de mon isolement, ça m’a forcé à
retourner vers les gens et à prendre contact avec eux. Cela est très important. Un p’tit 2$ qui redonne sa
p’tite part d’espoir de vie, d’estime de soi, c’est un p’tit 2$ inestimable ».
Par André Rioux

Volume 10, numéro 5 : Santé Mentale
Les galériens rejoints par le journal ont été appelés à
s’exprimer publiquement sur les diverses problématiques vécues
en lien avec la santé mentale de personnes vivant dans leur
entourage ou de leur propre santé mentale. Ce numéro a été
l’occasion pour plusieurs de démystifier la question de la santé
mentale, très préoccupante dans le milieu où évolue le journal
La Galère.

« Aujourd’hui je m’en suis sortie de peine et de misère et j’ai
refait ma vie à 26 ans malgré plusieurs embuches du genre :
violence conjugale, maladie mentale, encore et encore, drogues,
alcool et les hôpitaux pour invalidité, contre qui je me bats
encore… Je ne le répèterai jamais assez : c’est très dur de se
battre contre ce système ».
Par Cindy Leblanc

Volume 10, numéro 6 : La Politique
Les participants furent appelés à définir leur conception de la politique municipale, provinciale, fédérale et
mondiale. En optant pour un ton modéré, quoique sans flagornerie, le rédacteur en chef et les galériens
ont développé des outils d’expression publique leur permettant de faire valoir leur point de vue tout en
conservant une approche diplomatique et pondérée, l’objectif n’étant pas de dénoncer les hommes et les
femmes politiques mais bien les politiques elles-mêmes, les diverses lois touchant de près ou de loin les
personnes vivant une situation de rupture sociale, ainsi que les décisions et débats politiques
actuellement en vogue dans les médias de masse. C’est donc un regard alternatif sur la politique qui a été
proposé aux lecteurs de La Galère.

« Et moi, vous me donnez combien ? Et à tous ceux et celles qui sont pauvres ? Ceux qui vendent La
Galère, qui sont au beau milieu de la rue, mendiant pour manger, pour se mettre quelque chose sous la
dent, ou finalement acheter du linge pour nos enfants ? […] Pourquoi tant d’écart entre vous [les
politiciens] et nous ? »
Par Louise Plante
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Volume 10, numéro 7 : Ma maison
Les différentes personnes impliquées au journal, ainsi que les utilisateurs des services de Point de rue, on
été appelé à s’exprimer sur le thème de l’itinérance. Le rédacteur en chef du journal leur a demandé de
s’exprimer sur leur lieu d’habitation, qu’il soit une maison, un appartement, une cellule, une chambre
d’hôpital, etc.

« J’ai déjà dormi à la belle étoile, à la pluie battante. Dans une hutte, il mouillait (pleuvait) autant dedans
que dehors. […] J’ai déjà eu comme lit un tas de branche de sapinage, une corde de bois, une brouette
dans une grotte, etc. […] Voilà les dernières chambres, logements, appartements que j’ai eus ».
Par Daniel Héroux
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Autres Activités Réalisées en 2011-2012
Participation au Salon du Livre de Trois-Rivières
Du 29 mars au 1 avril dernier, l’équipe du journal de
rue La Galère a participé activement au 24ième Salon
du livre de Trois-Rivières, placé sous le thème Une
histoire de goût. Généreusement offert par
l’organisation du Salon du livre et sa directrice
générale, Madame Julie Brosseau, le journal de rue La
Galère a occupé un kiosque où étaient présentés les
trois derniers numéros publiés. Quelques 18 camelots
et l’intervenant-timonier attitré au journal ont pu
alors rencontrer les visiteurs provenant d’un peu
partout au Québec, afin de les sensibiliser sur la
mission sociale du journal et ses objectifs à venir.
Plus de 525 exemplaires ont été vendus et près de
5000 personnes furent rencontrées.

© O. Gamelin

Ce fut là l’occasion pour les camelots du journal de
sensibiliser la population sur les bienfaits tirés de
leur implication active au sein de l’équipe de La
Galère. Outre une rémunération à taux horaire fixée
selon le nombre d’heures d’implication, ce fut là
l’occasion pour les camelots de gagner une grande
fierté. En effet, ce n’est pas rien de présenter le fruit de son travail parmi les auteurs et les maisons
d’édition les plus en vogue dans le Québec littéraire d’aujourd’hui. Cette activité de représentativité aura
permis de :
"

Augmenter le sentiment d’appartenance à la communauté des camelots et des collaborateurs du journal ;

"

Permettre à des collaborateurs de discuter directement de leur travail avec les lecteurs du journal, d’échanger
avec eux et d’expliquer de vive-voix les raisons qui les ont poussées à participer au journal ;

"

Sensibiliser la population sur les diverses réalités vécues par les jeunes et moins jeunes marginalisés, vivant ou
courant le risque de vivre une situation de rupture sociale ;

"

Enrichir le réseau de contacts du journal en publicisant ses activités auprès de divers maisons d’édition
québécoises et autres espaces de diffusion littéraire (Éditions d’art Le Sabord, Les écrits des Forges, Librairie
Poirier, Librairie Clément Morin, le magazine Safarir, la Société de conservation et d’animation du patrimoine de
Trois-Rivières, etc.) ;

"

Permettre à des camelots et autres collaborateurs de développer leur capacité de s’exprimer en public ;

"

Permettre à des collaborateurs du journal de participer à un évènement public d’envergure, cela en respectant
les règles et en toute sobriété ;

"

Offrir à des collaborateurs du journal un revenu d’appoint leur permettant de subvenir temporairement à leurs
besoins de base ;

"

Susciter l’intérêt du grand public pour la mission sociale du journal de rue La Galère, participant ainsi à briser
les préjugés dont sont souvent victimes les personnes marginalisées.
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Conférence au Collège Laflèche
Présentation du journal de rue La Galère par le et le rédacteur en chef, et témoignage d’une galérienne en
lien avec la mission du journal auprès d’élèves du Collège Laflèche de Trois-Rivières. Monsieur Daniel Landry,
professeur de sociologie au Collège Laflèche, a généreusement invité l’équipe du journal afin de sensibiliser
ses élèves sur la réalité quotidienne vécue par les galériens. Cette rencontre a été l’occasion de briser des
préjugés tout en augmentant sensiblement le sentiment d’appartenance de la galérienne présente au
journal et à la société.

Comité de Réflexion
Depuis le mois d’octobre 2011, La Galère a mis sur pieds un comité de réflexion composé du rédacteur en
chef et de collaborateurs bénévoles, afin que ces derniers se réapproprient le contenu de leur journal et
qu’ils puissent développer davantage leur sentiment d’appartenance. Se réunissant sur une base
mensuelle, le comité de réflexion réfléchit sur tous les sujets liés de près ou de loin à la production d’un
journal alternatif, de la rédaction à la distribution, en passant par la retranscription et la correction des
textes, la rédaction d’une grille publicitaire, le respect du droit d’auteur, la résolution de problèmes, etc.

Ateliers de Création Littéraire

Plus est, un atelier de création littéraire extra muros a eu lieu à La Fenêtre, centre d’immersion aux arts,
dans le cadre du numéro de
La Galère placé sous la
thématique de la santé
mentale. Fondée en 1998 afin
de répondre à un besoin non
comblé en Mauricie en regard
de l’accessibilité aux arts
pour des personnes ayant
des limitations fonctionnelles,
La Fenêtre n’a cessé, depuis
ses débuts, d’affirmer sa
mission, qui est d’offrir un
service
d’ateliers
d’art
adaptés
aux
besoins
spécifiques des personnes
handicapées
tout
en
développant l’entraide et leur
épanouissement personnel.
35
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Élaboration, par l’intervenant-timonier engagé au journal, d’ateliers de création littéraire afin de donner
des outils d’écriture aux galériens qui ne disposent pas des connaissances nécessaires pour exprimer
correctement leurs idées par écrit. Un premier atelier a été proposé aux jeunes inscrits aux plateaux de
travail de Point de rue (8 jeunes). La réaction fut à ce point positive que d’autres ateliers seront
proposés (poésie, article, lettre ouverte, nouvelle, roman, biographie, théâtre, chanson, etc.) non seulement
aux jeunes des plateaux de travail mais également aux nombreuses personnes fréquentant
quotidiennement le centre de jour de Point de rue et les locaux du journal La Galère.

Publications aux Éditions La Galère
La Galère, c’est un journal de rue, mais également une maison d’édition dont l’objectif est de faire
connaître au public des écrivains et poètes de talent. En 2011-2012, le rédacteur en chef de La Galère,
avec son chapeau d’éditeur, a donc travaillé activement avec Monsieur Denis Gélinas et Monsieur Yohann
Clément afin de publier en format livre (reliure thermocollée) leur œuvre respective.

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

© J.R. Bridges

« Mon nom est Denis Gélinas. Je suis né au début des
années soixante, dans la ville de Shawinigan. C’est là
qu’ont débuté mes moments à avoir le mal de vivre,
mes moments de rejet et mes premières
consommations. Ce récit risque de vous émouvoir, de
vous faire vibrer. Je suis passé au-travers de quinze
thérapies en vingt-cinq ans de consultation. J’ai fait du
délirium au moins trois fois et j’ai fait de la prison.
J’apprends maintenant à vivre paisiblement dans un
petit coin bien tranquille ».
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Mon idéal, de Yohann Clément
Yohann Clément est un jeune poète de 32 ans qui, depuis plus de vingt-ans, aiguise sa plume malgré la
désapprobation de son entourage. D’abord publié dans les pages du journal La Galère, Monsieur Clément a
rédigé un roman en prose-poétique qui mérite une diffusion égale à son immense talent. Inspiré des
classiques tels Émile Nelligan, Alphonse de Lamartine et Gérard de Nerval, le style littéraire unique de
Monsieur Clément saura certainement faire son chemin dans le milieu littéraire québécois. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que Monsieur Clément et le rédacteur en chef de La Galère ont collaboré dans
toutes les étapes de réalisation de ce type d’ouvrage. La sortie de Mon idéal est prévue pour l’automne
2012.

Objectifs pour 2012-2013
-

Poursuivre et consolider la restructuration administrative du journal ;

-

Consolider l’équipe publicitaire ;

-

Augmenter le nombre d’abonnement papier ;

-

Développer des outils d’intervention permettant de faire face à l’augmentation substantielle de collaborateurs
intéressés à participer au journal ;

-

Offrir sur une base mensuelle des ateliers de création et de rédaction aux utilisateurs des services du centre de
jour de Point de rue ;

-

Déposer une demande d’accréditation du journal La Galère à l’Association Nord-Américaine des journaux de rue ;

-

Consolider le comité de réflexion afin de donner davantage de responsabilités aux participants et d’augmenter
ainsi leur sentiment d’appartenance ;

-

Développer et consolider des partenariats privilégiés entre le journal La Galère et les plateaux de travail de Point
de rue, le centre de détention de Trois-Rivières et les divers médias communautaires et autres journaux de rue
du Québec.

La Galère en Chiffres
172 Pigistes Rejoints et Impliqués Directement dans le Journal
135 Camelots Impliqués
58 Partenaires & Organismes de l’Extérieur ayant Contribués au Journal
17 500 Exemplaires en Papier Recyclé Vendus sur la Rue
64 Abonnés par la Poste
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Parlures de Galérien
par André Gagnon - Timonier Adjoint Bénévole

Janvier à Avril 2011
C’est à cette période que va s’orienter ma motivation concernant le journal. Je ne suis ni auteur, ni poète,
pas plus que chroniqueur que journaliste. J’estimais ne pas avoir la plume pour se faire. J’ai donc
approché La Galère avec l’espoir et l’attitude d’y trouver « le » secteur où je pourrais y apporter ma
contribution (temps, énergies et quelques idées peut-être) moyennant mes modestes limites. Mais en ce
début d’année, aucun espace n’existait formellement au journal pour que je puisse y esquisser un plan
d’action.

Collaborateur & Auteur
Donc, si je regarde ma contribution en tant que « collaborateur-auteur » en 2011, c’est vraiment peu de
choses : Un article « Regard sur le salon du Livre » (une commande de la rédaction) qui se voulait un
remerciement aux organisateurs du Salon. Également, j’ai réalisé un vox pop dans l’édition « l’engagement
social et bénévolat « un bloc de 3 entrevues dans l’édition « Spécial Camelot » où mon travail se résume
à la transcription des propos recueillis. Enfin un compte rendu suite au visionnement du film
documentaire « Trou Story » des Desjardins/Monderie pour l’édition « Spécial Politique ».

Le Salon du Livre 2011

Des rencontres et discussions avec la rédaction ont donc eu
lieu. Connaitre le navire ! Le tirage, les abonnements, les
ventes, les camelots, leur noyau et les ventes générées, la
longévité réelle d’une édition., le développement de nouveaux
sites de ventes, tout ça a été questionné lentement d’une
rencontre à l’autre. J’ai eu également à cette époque des
rencontres avec les camelots de la rue, à Point de Rue, en
partageant un café, une cigarette.
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Par cette participation au Salon, j’ai pu constater la variété
du lectorat de La Galère, dont les diverses provenances.
Également, combien ce public était sensible et disposé à
recevoir l’information véhiculée dans cet aut’journal. De plus,
les ventes réalisées par les collaborateurs et les camelots
qui ont tenu le kiosque au Salon se sont avérées
significatives. Cet évènement a été pour moi la mise en
marche d’un processus qui m’ordonnait de mieux connaitre le
journal.
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Force fut de constater que La Galère possédait peu d’info concernant le trafic de son journal, ses ventes,
son noyau de camelots, leur réalité terrain. Les outils servant à la mise en marché du journal, à sa
promotion, aux communications avec les abonnés, tout ça était à faire.
À cette époque, la distribution du journal (le jeudi) avait été confiée à quelqu’un qui allait devoir quitter.
L’observation du plancher me révélait que les camelots venaient à Point de Rue pour se procurer le journal,
quelque soit la journée de la semaine. C’est donc à ce moment que j’ai proposé une distribution de 4
jours/semaine à la rédaction du journal.

La Distribution
Cette forme de permanence à la distribution (qui apparaissait un besoin compte tenu du désir exprimé par
de nombreux camelots) sous tendait des objectifs à court et moyen terme. Respectivement instaurer la
cueillette de données pour une meilleure vue d’ensemble du journal, des camelots ainsi que de leur secteur
d’activité. D’autre part, à moyen terme, il devenait plausible d’imaginer un espace « mise en marché/vente
& promotion/communication ». Plus précisément, en identifiant des bassins cibles de lecteurs, en les
structurant sous forme de base de données, cela permettait d’envisager des outils utiles pour une
campagne d’abonnement, ou publiciser un évènement ou un produit (recueil de poésie, édition spéciale du
journal, etc.) Ces objectifs commenceront à s’actualiser à la période Novembre-Décembre.
C’est donc à l’édition (avril 2011) que seront saisies les première données et cette cueillette d’informations
s’effectue toujours, il appartient maintenant à la rédaction de commenter le bien fondé de cette
mécanique.

Juillet à Octobre
Cette période constitue la pierre angulaire de ma collaboration à La Galère. On assiste à un changement
à la rédaction du journal; changement qui coïncide avec le tumulte entourant la page couverture de
l’édition «engagement social & bénévolat». La rédaction me passe la commande d’une convention qui
rende les actions du journal avec ses collaborateurs respectueuses de la Loi du droit d’auteur. Tel était
l’objectif premier. Le deuxième objectif a consisté à adapter cette loi, l’arrimer à la mission du journal, à la
philosophie de Point de Rue.
Ce travail aura nécessité un questionnement et des discussions avec la rédaction : Qu’est-ce qu’on (La
Galère) accepte, qu’on refuse comme article, comme dessin, comme illustration ? Les attitudes nouvelles
à développer avec les collaborateurs et sa communauté immédiate, mais aussi interpelée par les critiques
de plusieurs, la rédaction mettra en place et pilotera une table de réflexion ouverte à toutes et à tous
afin d’essayer de bien répondre à tout ce questionnement. Je serai invité à participer au processus, à son
amorce et à son déroulement.
Et c’est ainsi que c’est instauré entre la rédaction et l’embryonnaire espace « mise en marché/vente &
promotion/communication ; une complicité au niveau de la perception des processus à engager pour le
journal. Avec les semaines, nous nous sommes définis et partagés les priorités. Plus qu’un bon accueil, la
rédaction du journal s’est révélée un partenaire créatif à tous les instants dans cette nouvelle démarche.
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Novembre & Décembre
Que se passe-t-il à la Galère ? Les lecteurs sont nombreux à être surpris ! Nouvelle signature de la page
couverture, nouvelle mise en page, contenu visiblement plus soigné, qualité des textes relevée, arrivée de
nouveaux collaborateurs.
C’est dans ce contexte que s’active le plan à moyen terme; l’identification de bassins cibles de lecteurs.
L’UQTR sera la première base de données constituée et fonctionnelle. Les premiers abonnements
entreront en décembre si ma mémoire est juste. Le Cégep suit immédiatement avec sensiblement les
mêmes résultats. D’autres bases sont en cours, de nombreuses autres restent à répertorier. Compléter
cette banque de données est une tâche qui devra se poursuivre plusieurs mois encore en 2012.
Il fallait, je crois, que le journal possède un peu de ces outils de communication. Ces outils pourront entre
autre contribuer dans l’avenir à gonfler modestement le nombre d’abonnés. Mais un autre aspect aussi
n’est pas négligeable : les annonceurs. Ces bassins ciblés ainsi que la capacité du journal à pouvoir
communiquer avec eux sont pour certains annonceurs spécifiques des arguments intéressants en terme
de publicité.
De ce qu’on peut observer du communautaire, les organismes participent tous un tant soit peu à une
forme d’autofinancement. De janvier 2011 à avril 2012, cette réalité m’a semblé absente de la vie de La
Galère. Les premiers balbutiements sont ces données recueillies lors de la vente d’une édition à l’autre;
mais surtout, et l’important ce sont les discussions autour de ces mêmes données avec la nouvelle
rédaction. C’est là que tout c’est allumé ! Qu’une nouvelle volonté porteuse de gestes orientés en ce sens
c’est manifestée.
On ne se trompe guère en avançant que depuis un certain temps, (3 éditions déjà) la proue du navire fait
face au vent de façon encourageante, stimulante. Enfin, il me semble,…

Qui Fait Quoi
Un tango, ça ne se danse pas seul. Donc, si ma présence à la Galère peut se traduire par un actif
quelconque, il me faut le départager, nommer tous ces gens qui en sont également titulaires. Durant
cette année, j’aurai été cet homme de 64 ans animé d’une volonté silencieuse de prendre soin d’un navire;
un peu de ménage dans la cale, un coup de pinceau sur la carène, une étrave à solidifier; fabriquer des
appareils de communication pour la timonerie. Comme je me plait à le dire, je ne fais pas partie des
officiers qui occupent le pont du navire, « je squat » la cale où sont les ateliers, où on fabrique parfois
des pièces manquantes et où se forge l’appartenance. Vous aurez compris l’ampleur du rôle de mon
rédacteur en chef dans tout ça maintenant, lui qui a su m’offrir l’espace et la confiance nécessaires pour
y évoluer.
Malgré l’âge, l’enthousiasme, sait encore s’associer parfois à la passion, faisant oublier qu’on est au large,
même quand on entre chez soi. Emmanuelle a été ce membre d’équipage indispensable, celle qui a su être
témoin et une conseillère sensible et intelligente dans ces moments de vagues intenses. Elle m’a permis
de mieux me situer par rapport à certains mandats délicats.
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Un navire comme La Galère transporte une cargaison fort précieuse : l’expression de gens abimés par un
siècle fou entre autre des s.o.s. tout azimut lancés « aux ben d’même », aux dirigeants aveuglés par leur
seul soif de pouvoir, à ceux qui croient qu’un navire comme celui-là, ça vogue qu’en rêvassant, qu’en ayant
de bons sentiments, des extases.
Mais croyez-vous, mon nom ne sera pas de ceux à qui appartient la précieuse cargaison et c’est bien ainsi.
Rien n’empêche que de s’occuper que de la cale de la Galère participe déjà à ses vogues futures et
contribue déjà à bonifier un peu sa vie, en donnant aux journées parfois, des éclats de moments qui
rendent heureux. Ça vaut combien ça en actif ?!!

Et 2012
C’est ici, je crois qu’on doit émettre des prévisions,
des projections et tout le reste ! L’espace « mise en
marché/vente & promotion/communication » débute à
peine sa structuration et sa construction. En
novembre et décembre, lors de la période de
renouvèlement de ses abonnés, le journal a vérifié
l’application de deux échantillons de la banque de
données.
Il faut comprendre que 2 échantillons, c’est vraiment
très fragmentaire compte tenu du paysage auquel on
s’adresse. Une fois terminée, la banque de données
comptera des dizaines d’échantillons pouvant
représenter individuellement des dizaines voire même
plusieurs centaines d’éléments.
M’assurer que La Galère possède le plus tôt possible
cette banque de données m’apparait prioritaire.
Outre les abonnements, la vente édition par édition, il
y a tous les projets spéciaux, les évènements dont le
journal voudra faire la promotion; enfin rappelons
l’incidence que peut représenter cet outil chez les
annonceurs.

Une collaboration très précieuse
Normalement pour fonctionner rondement, La Galère devrait compter sur 3 employés à temps plein.
Maintenant les coupures progressives dans le programme SPLI à compter de 2009, nous oblige à rendre
le même produit, avec le tiers du personnel. Pour y arriver, ça prend l’implication de plusieurs bénévoles.
De ceux-ci, le plus impliqué est certes André qui multiplie les heures, en y ajoutant son expérience et sa
passion pour faire de ce journal, un produit d’une très grande qualité comme en fait foi la liquidation de
tous nos exemplaires à chaque numéro. Merci pour tout mon cher André, tu es très précieux !
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« C’est incroyable le sentiment de valorisation que ça apporte »
Entrevue avec Carole Bergeron, camelot, pigiste et illustratrice pour le journal La Galère
par André Gagnon

Qu’est-ce que ça t’apporte d’être camelot pour La Galère ?
Il y a deux ans, je n’aurais pas été en mesure de vendre La Galère. J’étais « bloquée », trop gênée. Et puis
j’ai commencé à en vendre. Ça m’a ouvert sur les gens et sur la société. C’est certain qu’il y a certaines
personnes qui posent sur moi un regard tout croche, soit à cause de la façon dont je m’habille ou je ne
sais quoi. Il y a aussi les autres avec qui ça se passe très bien. À force d’aller vers les gens, ça te donne
de l’assurance. C’est cette assurance qui m’a donné envi d’écrire dans le journal. J’y ai retrouvé ma place
et ma parole. Je suis camelot et mon cheminement m’a amenée à rédiger des articles. Aujourd’hui je vends
un journal dans lequel j’écris. Avec certains de mes clients, c’est l’occasion de belles rencontres et de
bonnes discutions. Ça me serait difficile de m’en passer aujourd’hui. Écrire et vendre ce que j’écris, c’est
comme un tout !

Quel est ton plus beau souvenir ou anecdote comme camelot à La Galère ?
C’était il y a un an, alors que j’étais à l’un de mes points de vente près d’une école primaire. Quatre jeunes
filles d’environ 10 ans s’avancent vers moi et me demandent ce que je vends. Moi, de leur répondre : « Un
journal dans lequel j’écris aussi des poèmes et des textes de chansons. Voulez-vous que je vous en lise
un ? » Encouragée par l’enthousiasme des enfants, je leur lis un texte que j’avais écrit alors que j’étais
enceinte de ma fille. Les jeunes filles, unanimes, me disent combien elles auraient aimé que leur mère leur
dise quelque chose du genre. J’ai donné une Galère à chacune, les rassurant que toute mère dit ce genre
de chose à leur bébé. Aujourd’hui, je les revois encore, et c’est avec d’autres petites amies qu’elles
viennent me revoir. Aujourd’hui, je peux leur parler de l’importance d’écrire tant avec la tête qu’avec le
cœur.

Si tu avais un conseil à donner au camelot qui débute à la Galère, quel serait-il ?
Je ne sais pas si c’est un conseil, mais j’invite souvent ceux et celles qui veulent vendre La Galère à y
écrire également. C’est incroyable le sentiment de valorisation que ça apporte. En plus, ça te donne une
approche avec les gens que tu ne pourrais pas voir autrement. En retour, ça modifie positivement le
regard que les gens portent sur toi. C’est très bon !

D’après toi, qu’est-ce que La Galère apporte à ceux et à celles qui l’achètent ?
Lorsque je me présente à mes points de vente, les gens sont très heureux de me revoir. Ils affichent de
grands sourires et, ainsi, on établit le contact plus facilement, surtout lorsque le camelot écrit également
dans le journal. On dirait que ça les rassure. Dans certains articles on parle de notre vie, de nos états
d’âme qui ne sont pas toujours faciles. Et, malgré tout, on est toujours là, présents à nos points de
vente. Alors les gens voient bien que le 2$ qu’ils déboursent sert à d’autres fins que se procurer de l’alcool
ou de la drogue. Oui, ça les rassure de nous revoir, et ça les fait percevoir les camelots autrement que des
gens « fuckés », c’est-à-dire plus comme des gens qui persévèrent et qui cherchent à améliorer leur sort.
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Si tu avais un message à transmettre à tes clients, quel serait-il ?
C’est leur ouverture d’esprit qui m’a permis de reprendre ma place dans cette société. Leur ouverture
d’esprit a engendré des attentes entre eux et moi. En effet, mes clients veulent savoir ce que je vais
écrire, ou bien ils discutent de ce que j’ai écrit. D’autres veulent que j’aille leur porter des exemplaires de la
prochaine édition. D’autres m’appellent « la journaliste » (rire). Je ne suis pas journaliste ! Mais c’est
vraiment gentil de leur part ce regard qu’ils posent sur moi, ça compense pour le dénigrement dont on
peut être victime. S’il n’y avait pas le journal et mes clients qui me reconnaissent, je ne serais sûrement
pas à Point de Rue.
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Moi est un Autre
par Yohann Clément
Qui suis-je ? En moi, réacteur central
Tout tourne à l’inexistence
Suis-je immatériel ou concret ?
Qui est cet homme dans le miroir ?
Ma pensée est double, fendue, bifide
Unidimensionnelle
Les branches de l’angle de mon esprit
Vont vers l’infini
Le cercle de ma raison atteinte
Est incontrôlable
Quelqu’un pense à ma place
Quelqu’un parle à ma place
Moi est un autre
Je suis un extra-terrestre pour autrui
J’ai la richesse de mon monde intérieur
J’ai les pieds sur le sol
Mais la tête dans l’atmosphère
Je suis absent d’esprit
Je suis présent de corps
Je vole en ouvrant mes ailes
Vers le pays des mots
Je suis étrange
Je suis étranger
Je suis citoyen de l’asile
Mais ma place dans le monde va
Revenir et côtoyer mes amis
Imaginaires
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Intervention en Urgence Sociale
Cadre Clinique d’intervention
L’actualisation de la mission de Point de Rue s’organise autour de deux grandes pistes d’intervention : la
réponse à l’urgence sociale et la quête de sens. Ce sont des éléments indissociables pour aspirer à offrir
des solutions durables non seulement aux personnes que nous rejoignons mais aussi à la communauté
dans son ensemble. Effectivement lorsque nous investissons une problématique 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 imbriquées, est-ce que ça ne
devrait pas être le cas pour tous les enjeux sociaux d’ailleurs. C’est pourquoi nous visons aussi à créer des
interfaces de communication entre les personnes exclues et la population, notamment par les plateaux de
travail (qui ont légué plus de 23 œuvres d’art à la communauté, participé à 5 spectacles de musique et
participé à trois projets de coopération internationale) et les activités du journal de rue La Galère et par
la production d’œuvres littéraires aux Éditions La Galère (plus de 17 000 exemplaires vendus sur la rue par
un contact direct entre le camelot et le lecteur).
Maintenant même si les volets plateaux de travail & La Galère ont été créés pour répondre principalement
à la quête de sens et le travail de rue et le Centre de Jour plus particulièrement à l’urgence sociale, les
interventions se chevauchent et s’imbriquent dans un tout cohérent encadré par une synergie d’équipe où
tous les intervenants jonglent avec une aisance unique à Trois-Rivières entre ces niveaux d’intervention.
Les frontières de ce cadre clinique sont claires pour tous les équipiers mais elles sont aussi perméables et
flexibles pour s’adapter aux besoins des personnes rejointes et des opportunités créées dans la
communauté. Pour faciliter la rédaction et la lecture de ce rapport, nous créons des sections selon les
différents volets, mais retenons que ces différents éléments sont comme les doigts de la main, intimement
liés et interdépendants.

Méthodologie
Dans cette section, nous vous présentons les statistiques issues des interventions réalisées au Centre de
Jour et en travail de rue. La présentation des données relevant des interventions réalisées aux plateaux
de travail et au journal de rue sont présentées dans des sections dédiées à cet effet. Pour recueillir ces
statistiques nous impliquons plusieurs personnes dans l’équipe de travail, mais principalement nous y
retrouvons les informations compilées par notre travailleur de rue et notre coordonnateur pour les services
du Centre de Jour. Au cours de la dernière année, nous avons compilé 13 465 entrées de données. Cellesci représentent le nombre de demandes que nous avons traitées formellement durant l’année. En terme de
fiabilité statistique, nous considérons avoir un échantillon très valable (rappelons qu’en période électorale,
les sondages réalisés auprès de 3000 personnes déterminent la tendance pour l’ensemble du Québec près
de 8 000 000 de personnes). Enfin, il est important de considérer que ces chiffres représentent une
fraction du travail accompli, puisque dans chaque petit geste, nous contribuons à favoriser l’inclusion
sociale,… mais si nous comptions chaque geste posé, il faudrait payer deux statisticiens juste pour nous
suivre et compter,… pour les besoins de l’exercice, nous sommes fiers de présenter ces données fiables et
vérifiables !
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Offre de services unique
Depuis la grande réorganisation des services au tournant des années 2000, nous continuons d’offrir des
services uniques pour les personnes que nous rejoignons. L’unicité de Point de Rue dans son milieu est
déterminée particulièrement par deux caractéristiques sur lesquelles repose l’ensemble de la gestion de
l’intervention et de l’administration. Ces deux caractéristiques sont :
La gratuité de tous les services
L’accueil inconditionnel et chaleureux de toutes les personnes en situation de rupture sociale
Ces conditions de pratique nous semblent essentielles puisque nous émettons le postulat que les
personnes qui se retrouvent chez nous sont totalement démunies, seules, isolées, souffrantes, en détresse
et n’ont pas rêvé d’y être mais peuvent y retrouver le goût de rêver.
Après tout, l’opportunité de combler des besoins de base, est préalable à toute démarche qui suivra.
Certes quelques individus peuvent venir à Point de Rue au départ pour bénéficier de la gratuité (ah voilà les
opportunistes). Alors il y a deux conclusions possibles. Soit que les gens se rendent compte à quel point
les autres en ont plus besoin et alors ils conçoivent tout de suite que cette place n’est pas pour eux, ils en
auront donc profité qu’une ou deux fois. Ou bien les gens viennent pour manger et prendre un café (parce
que c’est gratuit) et alors, ils rencontrent d’autres opportunités au travers les personnes qu’ils y
côtoieront. Alors, ils pourront y trouver, nourriture, toilettes, buanderie, téléphone, internet et café
gratuitement, mais au-delà de ces prétextes, ils y trouveront un lieu pour redevenir un citoyen qui a le droit
de vivre,… dignement !!!

Demandes Répondues
Au cours de l’année 2011-2012 les intervenants de l’organisme ont répondu à 13 465 demandes
d’interventions lors des différentes rencontres. Évidemment, il ne faut pas confondre les demandes
répondues avec les demandes formulées. Même si nous jugeons faire beaucoup (avec peu), nous sommes
conscients qu’à chaque jour, il y a des personnes dont les besoins ne seront pas répondus, à tout le moins
au moment où la demande est formulée. La demande dépasse toujours l’offre, dans un domaine où nous
ne pouvons travailler avec des listes d’attentes ! Cela étant dit, voici ce que nous arrivons à réaliser,…
dans un ratio comme le notre, ça relève tout de même de l’exploit d’en faire autant. Puisque nous ne
pouvons répondre à tous les besoins et que nous sommes soucieux des gens qui ne se retrouvent plus en
contexte d’urgence (pour faire de la place à d’autres) nous avons, au cours des années, établi quatre
motifs précis qui amènent l’intervenant à ne pas ou ne plus intervenir auprès d’une personne rencontrée;
ou bien à recadrer son intervention avec la personne en question. En voici l’énumération :
!
!
!
!

Lorsque la personne satisfait à tous ses besoins de base.
Lorsque la personne rencontrée ne manifeste pas un besoin nécessitant une intervention psychosociale.
Lorsqu’une intervention est déjà prise en charge par une autre ressource.
Lorsqu’un individu développe une relation de dépendance avec l’intervenant, ce qui l’amène à ne plus s’investir
dans sa démarche remettant la responsabilité de l’amélioration de ses conditions de vie dans les mains de
l’intervenant. Cela nécessite alors un recadrage de notre intervention.
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TABLEAU 6
Capacité à répondre à la demande
Interventions
TR

Interventions
CDJ

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

29.66

2012

490 *

12 975

13 465

6 571 *

29.34

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

TABLEAU 7
L’Offre & La Demande
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Âge et Sexe des Personnes Rejointes
Point de Rue ne fait aucune discrimination quant à l’âge des personnes bénéficiant de l’intervention de
l’équipe de travail. Nous avons le mandat de rejoindre les personnes en situation de rupture sociale qui ne
sont pas ou peu rejointes par les autres ressources. En ce sens, nous ne pouvons prédéterminer l’âge ou
le sexe des personnes que nous rejoignons. Nous pouvons plutôt déterminer une cohorte précise auprès
de laquelle nous souhaitons orienter nos interventions selon les réalités observées. Dès lors, nous
rejoindrons les personnes en détresse, susceptibles d’avoir un lien avec un intervenant de Point de Rue,…
peu importe son âge ou son sexe. À l’instar de l’urgence médicale, nous ne déterminons pas qui nous
voulons rejoindre,… mais ceux que nous devons rejoindre puisqu’ils sont en situation d’urgence et se
présentent chez nous.

TABLEAU 8
Âge des Personnes Rejointes (%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10-17 ans

3

6

4

2

3

4

5

3

1

2

18-30 ans

51

49

52

46

38

41

25

38

29

39

31-50 ans

39

44

41

47

55

33

59

41

45

42

51 ans et +

7

1

3

5

4

22

11

18

25

20

TABLEAU 9
Sexe (%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

HOMMES

55.8

50.6

56.2

53.5

60.6

58.7

57.9

50.8

62.5

62.8

FEMMES

44.2

49.4

43.8

46.5

39.4

41.3

42.1

49.2

37.5

37.2

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

TABLEAU 10
Typologie de Consommation (%)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

Abstinent

0

5

1

5

5

7

7

7

4

2

Occasionnel

10

2

3

1

1

0.4

4

3

2

1

Régulier

24

3

6

1

0.5

1

4

8

4

3

Abusif

20

23

17

6

3

3

7

9

6

8

Toxicomanes

46

67

73

87

91

89

78

73

84

86

Santé Mentale
Le prochain tableau présente les interventions actualisées auprès de gens ayant une problématique de
santé mentale, ce qui constitue un facteur de risque important lié à la rupture sociale. Techniquement,
les intervenants comptabilisent une intervention auprès d’une personne ayant une problématique de santé
mentale lorsqu’ils savent que celle-ci à un diagnostic en santé mentale ou lorsqu’une autre ressource nous
précise cet élément. Nous pouvons donc affirmer que les chiffres qui sont présentés dans ce volet sont
réducteurs puisque nous rencontrons des gens qui ont une problématique en santé mentale qui n’ont pas
encore été diagnostiqués par un professionnel, donc ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques.
La proportion est toujours très élevée cette année avec près de 70 %.
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TABLEAU 11
Interventions spécifiques réalisées auprès de gens ayant un diagnostic en Santé Mentale (%)
2001

Santé Mentale 0.07

2002

2003

2004

2005 2006

11.9

42.7

38.7

47.3

2007

54.5

71.3

2008 2009

2010

2011

2012

65.3

64.8

71.7

69.8

63.8

Fréquentation au Centre de Jour
Un des plus grands défis en terme d’intervention que nous avons à affronter au cours des dernières
années est l’augmentation de la fréquentation au Centre de Jour. C’est un enjeu très particulier puisque
nous ne pouvons contrôler le flux de personnes qui se présentent à l’espace d’accueil. Contrairement au
travail de rue nous n’avons pas d’incidence sur le nombre de demandes 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. Jamais nous n’aurions cru rejoindre autant d’individus et
jamais nous aurions cru par notre approche répondre à tant de besoins qui passent de l’intervention en
situation de crise à simplement briser l’isolement et retrouver sa dignité.

TABLEAU 12
Moyenne de Personnes Différentes Rejointes Quotidiennement au Centre de Jour
80
70

63.6

69.8

55.4

60
50

42.9

40

33.1

30
20

66.8

11.7

12.8

2003

2004

25.1

18.7

10
0

2005

2006

2007

2008

2009
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2010

2011

2012
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TABLEAU 13
Nombre de Personnes Différentes Rejointes Quotidiennement au Cdj selon les Mois
95

2010

90

2011

85

2012

80
75
70
65
60
55
50

Lieux d’intervention
Évidemment, il est inhérent à la profession du travailleur de rue de s’immiscer dans plusieurs espaces
différents. À Point de Rue, nous ciblons particulièrement les parcs, les rues et les domiciles privés pour
accomplir notre mission. Les exigences de l’intervention en exclusion sociale nous emmènent dans ces
lieux. Il est hors de question pour nous d’investir les maisons de jeunes ou les écoles, ceux que nous
ciblons sont exclus de tous ces espaces. Il est aussi hors de question d’aller dans les bars puisque
lorsque tu es à la rue, tu n’as pas d’argent pour aller dans un bar. Peut-être qu’avec un huitième
travailleur de rue nous pourrions penser à rejoindre des individus moins à la rue dans une optique plus
préventive, mais nous n’avons pas ce luxe, pour l’instant !

TABLEAU 14
Lieux d’intervention des Travailleurs de Rue (%)
Domicile

CDJ

Rue

Parcs

CHRTR

Autre

Détention

2009

38

13

15

29

2

2

1

2010

34

11

19

30

2

2

2

2011

40

5

19

21

5

6

4

2012

43

2

20

22

3

7

3

* Les statistiques de 2008-2009 ont été réajustées selon le reclassement des catégories définissant les lieux investis *
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Santé Mentale & Toxicomanie
Le lien étroit entre la santé mentale, la toxicomanie et le niveau
de désaffiliation sociale (ou l’itinérance) est impératif pour tout
intervenant en urgence sociale. Ces deux éléments sont des
facteurs de risques importants.
Maintenant le défi en
intervention est de considérer ces deux phénomènes de façon
holistique sans jugement de valeur. En effet, nous constatons
une sympathie pour les personnes qui sont à la rue à cause de
leur santé mentale, par contre si elles ont des problèmes de
consommation, on sent plutôt une antipathie. Nous entendons
souvent « s’il veut consommer son chèque, tant pis, qu’il reste
dans la rue », « Qu’ils assument leur choix s’ils veulent
consommer ».
Une telle conclusion nous semble véritablement teintée de
préjugés ou d’un manque flagrant de connaissances. En effet, la
consommation permet (malheureusement) d’anesthésier une
souffrance insupportable. Selon les observations et témoignages
que nous avons, plusieurs individus seraient déjà morts par
suicide s’ils ne consommaient pas. Ce constat nous amène à
croire que les gens que nous côtoyons doivent absolument trouver
une façon de combler le vide avant de penser à cesser la
consommation. Ils doivent trouver un sens à leur vie et se sentir
utiles. Les plateaux de travail et les activités du journal de rue
sont des expériences concrètes qui supportent ces observations. Voici donc le tableau présentant les
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

TABLEAU 15
Personnes rejointes aux prises avec des problèmes de Toxicomanie & de Santé Mentale (%)
100

Santé Mentale

90

Toxicomanie

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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2010

2011

2012

52

53

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Total

Variation
en 1 an

Moyenne de Personnes / Jour

Nombre de Jours d’ouverture

Nombre de Personnes / Mois

TABLEAU 16
Fréquentation au Centre de Jour

2004

86

321

247

41

235

428

148

317

159

199

305

436

2922

+ 1 472

2005

311

329

271

52

195

395

302

317

231

296

431

409

3539

+ 617

2006

344

403

634

113

95

303

396

451

375

337

476

468

4395

+ 856

2007

447

341

647

241

236

260

567

538

393

345

571

584

5170

+ 775

2008

531

616

602

259

324

654

979

748

580

404

722

838

7257

+ 2 087

2009

1004

935

927

1064

552

989

725

1029

836

472

709

834

10 076

+ 2819

2010

970

860

875

990

650

1095

1155

1185

915

775

965

1140

11 575

+ 1 499

2011

1150

988

505

1175

715

1215

1064

1238

962

880

730

1062

11 684

+ 109

2012

995

1010

1017

798

995

1245

1488

1262

1005

810

1035

1315

12 975

+ 1 291

2004

20

20

21

6

22

21

21

22

14

20

20

22

229

+ 105

2005

21

20

21

9

10

17

15

18

14

13

16

15

189

- 40

2006

15

17

17

8

7

16

17

18

13

13

16

18

175

- 14

2007

16

12

15

8

8

8

16

17

11

11

17

17

156

- 19

2008

16

18

14

6

8

15

19

16

12

12

16

17

169

+ 13

2009

18

16

13

19

8

17

17

16

12

12

16

18

182

+ 13

2010

17

16

16

17

9

17

16

17

11

12

16

18

182

=

2011

17

17

6

16

10

16

16

18

13

13

14

19

175

-7

2012

16

16

17

11

15

16

16

18

13

14

17

17

186

+ 11

2004

4.3

16.1

11.8

6.8

10.7

20.4

7.1

14.4

11.4

9.9

15.3

19.8

12.8

+ 1.07

2005

14.8

16.5

12.9

5.7

19.5

23.2

20.1

17.6

16.5

22.8

26.9

27.3

18.7

+ 5.96

2006

22.9

23.7

37.3

14.1

13.6

18.9

23.3

25.1

28.9

25.9

29.8

26

25.1

+ 6.39

2007

27.9

28.4

43.1

30.1

29.5

32.5

35.4

31.6

35.7

31.4

33.6

34.4

33.1

+ 7.99

2008

33.2

34.2

43

43.2

40.5

43.6

51.5

46.8

48.3

33.7

45.1

49.3

42.9

+ 9.8

2009

55.8

58.4

71.3

56

69

58.2

42.6

64.3

69.7

39.3

44. 3

46.3

55.4

+ 12.5

2010

57.1

53.8

54.7

58.2

72.2

64.4

72.2

69.7

83.2

64.6

60.3

63.3

63.6

+ 8.2

2011

67.6

58.1

84.2

73.4

71.5

69.7

66.5

63.2

74

67.7

52.1

55.8

66.8

+ 3.2

2012

62.2

63.1

59.8

72.5

66.3

77.8

93

70.1

77.3

57.9

60.9

77.4

69.8

+3
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Intervention & Finances
Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes
Lorsque nous développons des services considérés uniques et essentiels,… et ce destinés à des gens
considérés comme les plus vulnérables, nous avons toujours un préoccupation omniprésente pour le
maintien de ceux-ci. L’élément déterminant de notre montage financier réside donc dans la proportion du
financement récurrent, seule garantie de services stables. Nous sommes à la fois très heureux de
compter sur la contribution financière du gouvernement fédéral (qui finance 47 % des services), mais aussi
très inquiets, puisque si le programme SPLI n’était pas reconduit par le gouvernement conservateur en
avril 2014, cela représenterait la fermeture du Centre de Jour, des Plateaux de Travail et du Journal de
Rue, laissant plus d’une centaine de personne par jour, en détresse, en crise,… sans aucun services.
Grâce à la fusion avec l’organisme TRIPS, nous pouvons maintenant compter sur une plus grande
proportion de financement récurrent pour atteindre 26 %, le plus haut niveau depuis 2005. C’était
d’ailleurs un des objectifs de la démarche de fusion. Mais, nous sommes biens loin de pouvoir rassurer les
citoyens et les partenaires quand à notre survie éventuelle au delà de 2013. Nous souhaitons évidemment
que les différents paliers de gouvernement s’entendent pour faire de ces services une priorité et qu’ils
consentent à les financer de façon récurrente. Nous continuerons à démontrer, à prouver, à faire émerger
notre particularité dans le milieu et notre nécessité. Nous espérons que l’État considèrera que ces
services ne peuvent être coupés, ne peuvent être réduits (nous gérons déjà avec le minimum) sans
engendrer une catastrophe sociale à Trois-Rivières, qui coutera bien plus cher que d’assurer notre survie.
Voici les différents tableaux qui présentent l’aspect financement et le lien avec les services touchés.

TABLEAU 17
Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes (Agence SSS & Ville TR)
708 768

Revenu Total

700 000

Revenu Récurrent

600 000

534 946

539 532

381 304

400 000
300 000

237 004
191 963

200 000

00 000

625 415

471 763

500 000

100 000

571 678

186 600

181 531

88 404
62 500

2002

63 545

2003

64 890

2004

65 751

2005

73 252

2006

80 253

2007

84 678

2008

92 319

2009

94 997

2010

96 747

2011

2012

* Ces données sont issues des États Financiers 2011-2012 de Point de Rue ajustés
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *
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TABLEAU 18
Proportion du Financement Récurrent vs Revenu Total (%)
80

71

70
60
50
40

36

33

28

30

26
19

20

17

16

2007

2008

18

16

15

10
0

2002

2003

2004

2005

2006

2009

2010

2011

2012

* Ces données sont issues des États Financiers 2011-2012 de Point de Rue ajustés
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *

TABLEAU 19
Variation des Sources de Financement
334 309

Msss/SOC

300 000

Service Canada/
IPLI
Ville TR/CSSSTR

250 000

268 903
233 674

240 760

243 880

223 306

Autres

204 765

200 000
161 308

150 000

164 508

175 479

127 859
136 744
92 631

100 000
55 000

50 000
00 000

171 600

171 229

147 598

7 500

2002

57 390
30 618

35 787

22 635
3 269

56 045

86 023

7 500

2003

7 500

2004

90 455

92 732
78 521 65 752

72 753

58 251
7 500

2005

77 178

52 500
17 500

2006

84 819

57 500

87 497

57 500

75 000
62 500

17 500

2007

2008

2009

2010

2011

* Ces données sont issues des États Financiers 2010-2011 de Point de Rue ajustés
et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec *
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2012

Provenance des Revenus

Répartition des Dépenses

Intervention - 90 %

Programmes Ponctuels - 64 %
Programme Fédéral SPLI-IPLI
(Centre de jour, La Galère, Plateaux de travail)
Programme Fédéral Connexion Compétence
(Plateaux de travail)
Forum Jeunesse
(Travail de Rue, Formation, Concertation)
Équipe Itinérance (MSSS, ASSS, MESS)
Plan d’action UDI (Ville TR, CSSSTR)
Subvention Salariale (Centre local d’emploi)
Université de la Rue
Plan de Sauvetage

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

Immobilisation - 2 %
Rénovations et entretien immeuble

Frais Fixes - 5 %
Financement Récurrent - 26 %
Programme provincial SOC (171 600 $)
Agence Santé Services Sociaux MCQ
Ville de Trois-Rivières (15 000 $)

Chauffage & Électricité
Cotisations
Assurances
Taxes et permis
Télécommunications

Administration - 3 %

Autofinancement - 10 %
Activités Bénéfices, Dons, Commandites
Conférences & Formations
Vente Journal la Galère & Abonnements
Vente de Calendriers « Regard sur Madagascar »

Vérification Comptable
Frais déplacement et représentation
Frais bancaires
Papeterie et dépenses de bureau
Gestion comptable quotidienne
Gestion administrative quotidienne
Reddition de comptes
Production des rapports d’activités

* Ces données sont issues des États Financiers 2011-2012 ajustés de Point de Rue *
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Financement Récurrent
Portrait de la structure organisationnelle rendue possible grâce au financement récurrent

Financement de Base

Conseil d’administration
Composé de 11 membres élus à l’AGA
pour la dernière année le CA est issu de
5 membres provenant de chaque CA fusionné

Ville de TR = 15 000 $
TOTAL = 186 600 $
DEPENSES DE BASE
DG ! 52 000 $
TR ! 41 600 $
TM ! 41 600 $
Frais fixes ! 33 477 $
TOTAL = 168 677 $

Coordination
Travail de Rue
Centre de Jour
Personnes Rejointes, Itinérants, Partenaires, Citoyens,
Détenus, Travailleuses du Sexe, Errants, Minorités
Visibles, Suicidaires, Exclus, Schizophrènes, Délinquants,
Parents, Étudiants, Stagiaires, Adolescents, Conseillers,
Jeunes, Rejettés, Gens d’Affaires, Commerçants,
Communauté Religieuse, Analphabètes, Maltraités,
Autochtones, Démunis, Artistes, Journalistes,
Coopérants, Camelots, Voisins, Politiciens, Pigistes,
Enseignants, Handicapés, Squeegee, Professeurs,
Ignorés, Déviants, Punks, Bénévoles, Bafoués, Abusés,
Biens Portants, Biens Pensants, Biens Pesants,…
et les autres,…
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FINANCEMENT RECURRENT
Programme SOC = 171 600 $ / 235 000 $
(73 % du plancher établi par le MSSS)

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

Services non Consolidés
# de personnes touchées/an
Travailleur de rue ! 225 pers
Centre de Jour ! 720 pers
Plateaux de Travail ! 44 pers
Dépannage Alimentaire ! 750 pers
Pigistes ! 172 pers
Camelots ! 135 pers
Santé Publique ! 55 pers
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Tableau Synthèse
Cohorte Rejointe Lieux d’intervention

Jeunes Marginalisés
18-35 ans

SDF
Itinérants & Errants

Domicile
Parc & Rue
Centre de Jour
Plateaux de Travail

Parc & Rue
Centre de Jour

Quartiers

Accompagnement

Centre-ville
Premiers
Quartiers

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

Centre-ville
Premiers
Quartiers

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

Centre-ville
Premiers
Quartiers

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

Toxicomanes &
Santé mentale

Domicile
Parc & Rue
Centre de Jour
Plateaux de Travail

Partenaires
Collaborateurs

Bureau
Locaux
Autres

NA

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

Étudiants
Enseignants

Conférences
Rencontres Individuelles
Travaux Académiques
Stages

Milieux
Académiques

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

Population

Sensibilisation

NA

Réduire l’écart entre exclus et autres
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Plateaux de Travail 2011-2012
par Patricia Côté, Coordonnatrice
Cordonner les plateaux de travail à Point de Rue depuis 2005 demeure un grand privilège. Donner un sens
à ma vie professionnelle est synonyme de m’engager avec les jeunes qui souhaitent améliorer leur condition
de vie. Un pas à la fois sur une longue période me permet de réaliser à quel point l’humain détient une
grande force de résilience à l’intérieur de lui. Il est aussi difficile de constater que la souffrance est omni
présente dans notre communauté. Je dois transformer cette vision d’horreur en un monde meilleur. Je
tente d’offrir le meilleur de ce que je suis en étant consciente que chaque individu doit être son propre
miroir pour s’améliorer. Le défi est grand et les obstacles sont sans cesse grandissants. Rien n’est
impossible lorsqu’une équipe comme Point de Rue est derrière moi.
Je suis toujours convaincue que les plateaux de travail sauve des vies. Encore cette année, plusieurs
personnes me confient leur mal de vivre. Comment peut-on avoir un regard juste sur soi lorsqu’on se fait
sentir exclu depuis trop longtemps ? C’est pourquoi vivre un succès, sentir une évolution, voir des
résultats et se laisser couvrir d’amour peuvent influencer la perception de notre valeur humaine et ainsi
s’aimer davantage. Mon regard tente d’être juste, parfois confrontant pour certains mais je tente d’être
le miroir de l’autre avec sa grande richesse intérieure. Je détruis les mauvaises perceptions, je confirme le
potentiel, je souris et fais rire. J’y mets du cœur et de la chaleur, je tasse la mauvaise foi et rassemble
les combattants. Mon rôle est difficile à résumer mais chose certaine c’est que j’ai le plus beau des
engagements!
Être engagée signifie pour moi de répondre adéquatement aux besoins de ceux qui le demandent. Pour
certains, ils diront que c’est un rôle beaucoup plus facile qu’un milieu où les règles sont claires. Selon moi,
c’est faux à un certain niveau puisqu’il y a ni règle ni structure rigide sur lequel je dois m’appuyer. Mon
livre d’instruction est mon être avec ses forces et faiblesses tout en me guidant sur une philosophie.
C’est pourquoi je dois personnellement m’engager à trouver mon propre équilibre afin de m’adapter à
chacune des situations. Les plateaux de travail à Point de Rue m’offre aussi une opportunité de grandir,
de me dépasser et d’être confrontée à mes propres faiblesses. Je dois accueillir la souffrance sans la
juger, je dois accepter de recommencer et d’accompagner l’individu dans ses choix peu importe si je suis en
accord ou non. Mes valeurs sont aussi parfois ébranlées. Je me dois d’être ouverte à comprendre que
derrière un geste agressif, une parole irrespectueuse par exemple il y a une blessure, une incompréhension
chez l’acteur. Bref, chaque cohorte est différente à coordonner considérant que chaque individu arrive
avec sa propre histoire. Peu importe le titre qu’on lui donne c’est à nous tous de faire le scénario et de
décider quelle tangente il prendra. L’histoire des plateaux de travail est un mince chapitre dans leur vie
mais ça fait toute une différence sur le prochain.
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Mise en Contexte
Donner un sens à sa vie passe entre autre par le désir de s’impliquer socialement. C’est pourquoi, les
plateaux de travail nés en 2003 partent d’une volonté des jeunes marginalisés à se mettre en action. Du
même coup, l’artiste de renom Jean Beaulieu, l’agent de développement de l’époque Jean Lamarche et
finalement Philippe Malchelosse directeur de Point de Rue ont mis en place un projet structurant
répondant aux besoins de personnes en situation de rupture sociale. Depuis le tout début de cette
aventure, 17 vitraux représentant l’historique de la ville de Trois-Rivières sont exposés de façon
permanente au parc portuaire de Trois-Rivières. Afin de poursuivre notre mandat, une nouvelle exposition
sur des personnalités significatives du monde des arts et de la culture sauront éblouir les passants du
foyer de la salle JA Thompson. Plusieurs vitraux de tailles moyennes ont aussi été offerts pour
différentes occasions et raisons mais toujours dans un seul but; créer un rapprochement entre les jeunes
marginalisés et les gens de la communauté. La photographie, la musique et la cuisine sont aussi d’autres
prétextes d’intervention inscrits dans le cadre du projet structurant de Point de Rue. Les plateaux de
travail sont depuis 9 ans déjà, une porte d’entrée tournée à l’intérieure de soi. Les prétextes évoluent
avec la volonté des participants et l’être humain est toujours au centre de nos préoccupations. Sentir de
près ou de loin sa souffrance donne tout simplement le gout de lâcher prise par moment. À Point de Rue
on tend la main, on ouvre son cœur et on tend nos oreilles avec une grande douceur pour que les gens se
sentent respectés.
Afin d’être cohérent avec notre philosophie qui fait preuve de flexibilité et de polyvalence, les plateaux de
travail évoluent de façon spectaculaire et s’adapte a chacun des individus qui s’impliquent. Peu importe les
prétextes d’intervention, notre philosophie nous amène à vouloir offrir la meilleure opportunité pour ces
jeunes qui demandent d’avoir aussi leur place dans notre communauté. L’accueil chaleureux, le respect de
leurs choix, de leur style de vie et de leurs valeurs composent certaines des attitudes essentielles pour
établir une relation de confiance qui est la clé principale pour percer le mystère de la souffrance.
C’est à l’intérieur d’un cadre formel mais souple étendu sur 30 semaines que la personne chemine à son
rythme. Notre rôle en tant qu’intervenant est d’être le miroir de ce que l’on voit. C’est pourquoi le plan
d’action se fait conjointement avec l’individu tout en respectant ses désirs. L’accompagnement sur 4
jours par semaine est certes un privilège pour les intervenants qui s’engagent dans un tel processus
humain. Avec le temps, on perçoit une évolution, un changement, un recul, une nouvelle force qui tente
toujours de se battre pour recoller des morceaux d’un miroir relationnel fragile.
Pour bien comprendre le résumé des plateaux de travail, il faut considérer que nous avons la fin d’un projet
(avril à juin 2011) et le début d’une nouvelle cohorte (septembre à mars 2012). Nous avons divisé chacun
des prétextes en énumérant les activités qui les composent avec un résumé des compétences et des
habiletés qui sont touchées lors du déroulement des activités. Il n’est pas toujours évident de bien
évaluer le chemin parcouru quand il n’est jamais terminé. Chaque individu a un regard sur lui-même
pendant le projet mais il n’est pas rare de voir quelques mois et années plus tard, les impacts de leur
passage dans le projet. Chose certaine c’est que cette opportunité atteint des âmes sensibles, confronte
la douleur et sauve des vies.
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Confection de Vitraux Haut de Gamme
Considérant que nous avons terminé l’exposition au parc portuaire, nous sommes maintenant rendu à
embellir d’autres espaces publics. Les gigantesques fenêtres du foyer de la salle JA Thompson sont
prêtes à recevoir des chefs d’œuvres réalisés par des jeunes marginalisés sur des personnalités
significatives du monde des arts et de culture. La beauté qu’engendre ce travail d’envergure démontre
l’intérêt à vouloir prendre une place de prestige au sein de notre communauté. L’accomplissement de ce
travail minutieux et qui demande une précision hors du commun fascine l’esprit des curieux. Derrière
chacun des centaines de morceaux se réfugie un cheminement individuel exemplaire. Il est vrai de dire que
les vitraux sont exceptionnels en terme de luminosité mais combien en dire de la beauté des artisans. Un
morceau à la fois comme chaque pas des participants. Parfois les morceaux cassent et on doit
recommencer tout comme leurs défis personnels à relever. Des fois, le verre est transparent, d’autres fois
opaque tout comme leur humeur et leur état d’âme pendant le projet. Après 30 semaines, le chemin
parcouru est énorme et propre à chacun. Tout comme les vitraux installés, ils seront mieux outillés pour
affronter avec une plus grande force les tempêtes et les vents forts de notre société.
Le dernier dévoilement de vitrail en juin 2011 symbolise monsieur Michel Tremblay. Un moment unique en sa
présence où les émotions jaillissaient pour chaque cœur présent. L’échange entre notre dramaturge
québécois et les artisans vitraillistes provoquait le rapprochement entre deux mondes éloignés. Une
grande fierté des deux côtés se faisait sentir.
Enfin, la confection de vitrail reste toujours un lieu de dépassement et de valorisation qui se doit de
rester dans le cadre d’un projet comme le nôtre. Il a fait ses preuves avec le temps et il nous a amené à
nous démarquer a travers le Québec, en permettant à des jeunes marginalisés de se retrouver et faire
renaître une partie d’eux-mêmes.
Afin de poursuivre dans cette même lignée, nous avons débuté le vitrail pour honorer monsieur Yvon
Deschamps en janvier 2012. Laeticia débutant sa quatrième année comme superviseure technique offre un
travail exemplaire. Chaque morceau est vérifié avec un œil critique et déterminé à ce que le résultat final
de plus de 500 morceaux soit impeccable. Le défi est grand et repose dans les mains de jeunes
participants qui souhaitent aussi démontrer leur volonté de bien faire.
Activités:
•
•
•
•
•
•
•
•

Confection de vitraux personnels servant de cours pratiques à la confection de vitraux haut de gammes
Visite des vitraux exposés au Parc portuaire
Visite des vitraux à la cathédrale de Trois-Rivières
Préparation et participation au dévoilement du vitrail de Michel Tremblay
Confection du vitrail sur Yvon Deschamps
Visionnement des monologues d’Yvon Deschamps
Réalisation d’un vitrail sur le logo de la Galère exposé au Centre de Jour
Fabrication de 3 vitraux moyens

Compétences et habiletés particulières:
•
•
•
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Apprendre un métier d’art
Apprendre et intégrer les techniques pour fabriquer des vitraux haut de gamme
Apprendre à communiquer adéquatement ses besoins, incompréhension et/ou difficultés reliées à
l’apprentissage du vitrail
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•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à manier de façon sécuritaire les différents outils
Développer la précision et la minutie par le biais du travail manuel
Développer l’assiduité, la constance et la persévérance dans un travail
Enseigner les techniques de vitrail
Adapter son enseignement en fonction des habiletés d’apprentissage des participants
S’ouvrir sur le monde culturel québécois
Gérer son stress de parler en public
Prendre conscience de son rythme de travail, de ses forces et difficultés reliées au travail du vitrail

Cuisine, Soupe Populaire & Dépannage Alimentaire
Notre milieu familial est un lieu d’apprentissage essentiel au bon développement de nos habiletés. Il se
peut aussi que la situation ne puisse pas permettre de construire un coffre à outils complets pour
affronter le quotidien. C’est pourquoi dans le cadre des plateaux de travail, nous avons mis en place un
volet cuisine collective. Notre être est entier et c’est pourquoi il est important de bien alimenter chacune
de ses sphères. Nous avons mis en place plusieurs moyens pour répondre à la demande. Premièrement, il
y a la cuisine collective qui est composée seulement de la “gang” qui participe aux plateaux. Un menu est
décidé par l’équipe avec un accord commun. Par la suite, chacun a la responsabilité de mettre quelques
dollars de côté. Il faut enfin planifier l’épicerie et finalement réaliser en groupe le menu choisi. Gérer son
budget est souvent une étape difficile pour la plupart, alors faute d’argent le projet tombe à l’eau jusqu’à
la prochaine date. Notre implication se manifeste aussi dans la préparation des dîners pour les gens qui
fréquentent l’organisme. Pendant la cohorte 2010-2011, Janine Cressier a su mettre ses forces en valeur
ce qui lui a permis de garder sa place au sein de l’équipe pour 2011-2012. Que ce soit pour développer ses
compétences professionnelles dans son rôle de responsable du volet cuisine, elle continue aussi de façon
exemplaire à faire de grands pas au niveau personnel. Elle doit composer les menus avec les dons que
nous recevons. En quelques mois seulement, elle est passée de l’apprentie cuisinière à la personne de
confiance pour offrir nourriture et sourires à plusieurs dizaines de personnes par dîner. Sans sa
participation, il serait impossible de pallier à ses responsabilités faute de temps. Elle s’est rendue
essentielle pour nourrir l’âme et le corps des personnes rejointes par l’organisme.
Nous sommes aussi très impliqués dans les différents dîners thématiques comme la cabane a sucre, le
diner hot dog et blé-d’inde et le diner de Noël. L’implication dans ce volet permet un rapprochement
indéniable entre les gens qui côtoient le Centre de Jour et les jeunes en action. Ils développent de
nombreuses habiletés sociales pour garder leur rôle à cœur.
Finalement, Marie Brouillette-Chouinard, étudiante au baccalauréat international au Collège Laflèche est
venue prêter main forte à de nombreuses reprises. Son engagement social a dépassé de loin les quelques
heures d’implications obligatoires qu’elle devait réaliser dans le cadre de son cours. Elle a su avec le
temps, être contagieuse auprès de son entourage et de son propre noyau familial. Madame BrouilletteChouinard à voulu elle aussi s’impliquer en offrant gratuitement de la nourriture que nous avons
transformé afin d’équilibrer les repas. Merci à vous chers dames, vos gestes ont mis du pétillant dans les
yeux et ont rempli tous les ventres creux des gens qui sont venus dîner.
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Activités :
•
•
•
•
•
•
•

Participation à la réalisation de la journée Cabane à sucre
Participation à la préparation du Diner de Noël
Participation active au service d’aide alimentaire de Point de Rue
Réalisation d’activités de cuisine collective
Organisation et réalisation d’un cours pratique en cuisine santé et économique
Activité culinaire avec des bénévoles de la communauté
Activité culinaire et témoignages avec 25 étudiants en médecine (Bakothon)

Compétences et habiletés particulières:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre l’art du «timing» en cuisine
Apprendre les règles d’hygiène en cuisine
Apprendre les règles d’un bon service; respect, courtoisie, etc.
Apprendre différentes recettes santé et peu coûteuses
S’impliquer au sein d’un service pour la communauté
S’ouvrir aux personnes qui bénéficient des repas servis
Diminuer ses préjugés envers les autres
Permet à des centaines de personnes de se nourrir chaque semaine
Apprendre à bien communiquer
Apprendre à travailler en équipe

Photographie
S’ouvrir sur ce qui nous entoure demande avant tout de se centrer sur notre fort intérieur. Or, le volet
photo amène l’individu à focaliser sur ce qu’il est, voire se découvrir ou se retrouver. La photographie nous
pousse aussi à observer les détails qu’on a souvent voulu geler ou oublier à cause de la souffrance
humaine. On déterre les couleurs et les différentes tonalités, on enlève sa capuche pour mieux contempler
et on redresse les épaules pour garder une meilleure stabilité. L’expérience positive du dernier projet nous
amène à reconduire le volet photo pour la nouvelle cohorte. C’est à l’automne 2011 que nous avons
commencé les cours théoriques. Nous avons dû nous ajuster pour diverses raisons tels les absences, la
difficulté de concentration, le côté technique du monde photographique etc. Pendant la prestation
théorique, il est souvent difficile de juger si c’est un manque d’intérêt réel ou un manque de confiance
personnelle de la part de certains étudiants. Le questionnement est le même et revient à chaque cohorte.
Devrions-nous les obliger à participer à chacun des « prétextes » offerts ? L’expérience du passé me dit
OUI mais il y a souvent un doute qui frôle ma pensée avant de me le rappeler.
S’ouvrir vers l’inconnu peut faire peur à tout le monde. Lorsqu’on parle de survie, on développe
instinctivement l’habitude de choisir ses combats. C’est pourquoi, pour certains c’est difficile de
persévérer dans un processus qui demande de grands défis. Selon moi, il y a une place pour tous en
s’adaptant à leurs volontés et leurs désirs de s’épanouir. C’est avec une oreille attentive que nous devons
leur ouvrir les yeux sur une avenue nouvelle. En tant qu’intervenant, il faut déceler ce qui se cache derrière
les émotions teintées de noirceur. Prenons par exemple, le lourd passé d’exclusion et de rejet à l’école a
amené la personne à se fermer radicalement à ce qui touche de nouveaux apprentissages. Alors, la
solution d’offrir les cours en privé ont permis de faire descendre la tension et de s’adapter au rythme de
l’individu. À l’heure actuelle, la personne en question demeure un des grands pionniers du volet photo. Ceci
dit, prendre le temps de considérer l’être devant nous c’est de lui offrir l’opportunité de mieux se
comprendre pour mieux s’aimer.
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Notre objectif relié au volet photo pour la cohorte 2011-2012 est d’arriver à sortir 13 clichés. L’esthétisme
d’une image est essentielle mais il faut avant tout faire émerger le senti profond du photographe. Le défi
est grand puisqu’il est question de combiner une beauté émotive commune entre l’artiste et celui qui
regarde l’œuvre. C’est pourquoi faire l’analyse des photos est essentielle pour développer son sens
critique. Nous en sommes arrivés après de longues heures de discussion à mettre les valeurs comme
thème principal de notre calendrier. Reproduire en image ce thème n’est pas une tâche simple. L’objectif
visé mise le rapprochement entre les gens de la communauté et les personnes en situation de rupture
sociale. L’encadrement est nécessaire puisque le manque d’expérience amène souvent à un manque
d’objectivité face à sa photo. Le résultat final sera sans aucun doute le résultat de nombreuses heures
d’introspection, d’analyse, d’observation avec une émotivité qui rassemble des valeurs communes entre les
personnes vivant l’exclusion et les gens de notre communauté. Bref, le volet photo demeure un prétexte
adapté aux besoins et qui semble faire vibrer bien des cordes sensibles chez les apprentis. L’important
est encore une fois d’ouvrir les horizons chez des jeunes qui ont une richesse et un potentiel sans fin.
De plus, nous avons développé un lien privilégié avec le journal La galère. Sous forme de commande selon
les thèmes, nous nous mettons en mode production afin de répondre à la demande. Une grande fierté est
vécue à chaque fois qu’une photo est sélectionnée pour l’impression. Chaque évènement ou visite à Point
de Rue est aussi prétexte à la pratique du volet photographie. En somme, l’appareil demeure un outil pour
faire traverser les émotions du participant. Avec le temps, on apprend à mieux se connaître et faire valoir
tout le potentiel qui dort. Le cliché demeure en fait le prolongement de l’être qui se tient derrière le
boitier.
Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours théoriques et pratiques donnés par Patricia Côté
Visite de l’exposition des photographies d’Éric Gélinas
Visite de l’exposition sur des jeunes de la Rue au Bucafin
Rencontre et prise de vue avec Benoît Paillé, photographe reconnu internationalement
Partenariat avec le département de photographie à Bel-Avenir (Séance en studio)
Vente de photos à des personnes de la communauté lors du dernier 5 à 7 de Point de Rue
Publication de clichés dans le journal La Galère
Publication de clichés sur le site Internet de Point de Rue

Compétences et habiletés particulières
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégrer la théorie
Expérimenter les acquis théoriques sur le terrain
Poser un regard critique sur ses propres photos et sur celles de photographes professionnels
Prendre conscience de ses goûts et intérêts dans la photographie
S’ouvrir sur le monde qui nous entoure
Apprendre à travailler en équipe
Exprimer son opinion
Réfléchir sur ses propres valeurs
Développer des concepts photos en lien avec le thème
Développer sa créativité
Apprendre à surpasser ses peurs et ses émotions lors des prises de vue
Découverte de soi par l’entremise du médium de la photographie
Prendre soin de l’équipement
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Cheminement Personnel Individualisé
Le fait d’offrir la meilleure opportunité possible permet aux participants de développer de nombreuses
habiletés sociales et compétences au niveau personnel et professionnel. Il est évident qu’il est différent
pour chacun des participants mais la première étape commune est de développer une relation de
confiance. Pour certaines personnes, le fait de s’abandonner est plus facile que d’autres. Il est incroyable
de constater comment l’être humain détient une grande force de résilience. Chacun et à sa manière, prend
conscience de sa réalité, met en application des actions concrètes pour améliorer ses conditions de vie.
En tant qu’intervenants, nous sommes que des accompagnateurs dans leurs nombreuses démarches et le
miroir de leur fort intérieur. Pour nous, la relation n’est pas à sens unique. Il va de soi de s’ajuster et de
s’adapter à l’être qui se présente devant nous. C’est en début de projet que nous formalisons un plan
d’action pour chacun des individus. Chacun doit prendre un temps d’arrêt et se poser des questions sur
ses priorités. Suite à l’élaboration des objectifs à atteindre faite conjointement avec l’intervenante, il y a
des rencontres hebdomadaires qui se tiennent. Bref, nous avons toujours dit que le travail le plus difficile
dans le cadre des plateaux n’est pas l’exécution des activités mais plutôt de faire face à ses propres
souffrances afin de mieux les gérer.
Une des particularités de cette année est que l’équipe d’intervenants a changé en cours de projet. L’an
dernier, Liliane Pellerin a su démontrer une grande force intérieure pour devenir une intervenante sensible à
la fois à elle-même et aux autres. Se découvrir permet aussi de faire des choix pour s’épanouir. C’est la
raison pour laquelle Liliane a terminée le projet pour se diriger à l’école de chanson de Granby. Nous avons
dû engager une autre intervenante pour la session 2011-2012. L’entrevue demeure toujours un sentiment
non fondé sur la personne. Jennifer Tessier a fait le même bout de chemin d’introspection qu’on demande
à chaque personne engagée à Point de Rue. Son choix s’est arrêtée sur elle afin de poursuivre son
cheminement personnel mais en dehors du cadre de Point de Rue. Trouver une personne compétente qui
répond à la fois à la philosophie de Point de Rue eu aux aspirations de l’intervenant n’est pas chose
simple. Suite à cette réalité, Marie-Pierre Gauthier fût engagée pour prendre la relève. Considérant
qu’elle avait déjà des engagements professionnels elle peut offrir que 2 jours semaine. La situation est
loin d’être la plus favorable. Après toutes ces années, il est parfois décourageant de faire le constat que
peu d’intervenants arrivent avec une solidité et un passé réglé. Ca fait déjà plusieurs années que nous
sommes arrivés à ce constat. En espérant que le microprogramme en travail de rue va permettre une
meilleure évaluation de ces étudiants. Le plus triste dans cette histoire c’est que peu importe le milieu de
travail, il y a des gens fragiles et vulnérables qui paient le prix.
Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rencontres individuelles hebdomadaires avec l’intervenante
Démarches en hébergement au Centre le Havre
Recherche de logement
Démarches aux Artisans de la Paix, à l’Armée du Salut et à Ozanam afin de trouver l’équipement de base
pour meubler un appartement
Demande des pièces d’identité (certificat de naissance, carte assurances maladie, carte d’assurance sociale)
Démarches à Domrémy
Démarches à l’organisme De l’autre côté de l’ombre
Démarches au Carrefour Jeunesse emploi
Démarches en gestion de budget à l’organisme Cibes
Démarches au Comité logement de Trois-Rivières
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Démarches au Sier
Démarches pour les soins de santé
Démarches au Centre Local d’Emploi (planification d’un retour à l’école)
Production de bilans personnels concernant les besoins, les démarches à entreprendre et celles amorcés ainsi
que les réalisations personnelles en début, milieu et fin de projet
Échanges sur la dépendance affective, la perception de soi et des autres, la toxicomanie, la gestion des
émotions, l’affirmation de soi, de ses besoins, sur l’estime et la confiance en soi, sur les compétences
parentales, sur les habiletés sociales, sur les relations interpersonnelles,
Démarches juridiques au palais de justice et à la cour municipale
Démarches au CSSS en santé physique et sexuelle
Réalisation de curriculum vitae
Activité d’orientation concernant l’emploi et le retour à l’école
Démarches à la caisse populaire pour payer ses dettes
Rencontre avec l’infirmière du CSSS qui offre des services de dépistage à Point de Rue

Compétences et habiletés particulières:
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des moyens pour s’acquitter de ses dettes envers la société
Peaufiner ses outils de gestion financière
Prendre conscience de ses priorités budgétaires ainsi que de sa capacité à prévoir pour demain
Prendre conscience de ses besoins réels et mettre en place des moyens pour les combler Cerner ses forces et
difficultés concernant l’emploi
Prendre conscience de ses dynamiques relationnelles
Défendre ses droits concernant le logement
Apprendre à remplir un formulaire et terminer les démarches pour l’obtention des cartes d’identités

Musique, Poésie & Percussions
Nous avons décidé de réintégrer le volet musique considérant qu’il y a un intérêt commun chez les
personnes marginalisées. L’évènement du 5 à 7 en juin passé a permis à l’équipe de faire valoir leur
potentiel. La création de deux chansons a permis d’atteindre deux objectifs; la chanson devait exprimer
un message social et se surpasser au niveau musical. Chaque note a fait vibrer la corde sensible des
invités. Le message misait sur un rapprochement entre les différences. Les gens étaient émus, touchés
non seulement par les paroles mais par le dépassement de tous et chacun dans leur engagement.
Cette année, nous avons misé une fois de plus sur la création d’une chanson rendant hommage à Yvon
Deschamps. Les paroles ont été écrites par Wesley Power. Ce dernier a démontré un grand intérêt l’an
dernier ce qui lui a aussi valu une place pour la cohorte 2011-2012 en tant que leader du volet musique.
Nous avons remarqué qu’il est difficile d’être objectif face à son talent musical. On a tendance à mettre
des mots qui riment sans vouloir leurs donner un sens qui vient de l’intérieur. C’est pourquoi nous avons
proposé différents moyens afin d’améliorer la note pour le résultat final. Une session d’écriture avec
Olivier Gamelin, responsable du journal de rue La Galère a permis de s’initier à certains outils de créations
littéraires, facilitant ainsi la composition de la chanson. Nous avons aussi fait appel à Éric Charland,
professeur de percussion, pour être le chef d’orchestre de cette composition. Une deuxième chanson est
en cours de création pour une présentation lors du deuxième 5 à 7 de Point de Rue. Bref, c’est à travers
ce volet qu’on découvre aussi une autre partie de nous-même. Peut importe le médium d’expression, le
plus important c’est de s’ouvrir sur l’autre en partant de soi-même.
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Activités :
•
•
•

Composition de la chanson Hymne à Point de Rue, Le silence nous distance, Hommage à Yvon Deschamps
Prestation musicale lors du 5 à 7 bénéfice de Point de Rue le 9 juin dernier à la salle JA Thompson
Prestation musicale au CSSS et échange musical avec les résidents

Compétences et habiletés particulières:
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer son sens du rythme
Mémoriser ses partitions
Être attentif aux autres
Composer 4 chansons (développer son sens créatif)
Développer son sens critique
Se discipliner lors des pratiques
Développer son objectivité
Se découvrir à travers le message que l’on veut passer

Activités de Groupe
À chaque nouvelle cohorte, nous souhaitons répondre aux besoins spécifiques du groupe. Considérant que
notre philosophie est de “faire avec”, les décisions se prennent conjointement avec l’équipe. Il y a
certaines activités qui reviennent d’une année à l’autre considérant la similitude des besoins des
personnes rejointes. Il faut aussi quand même souligner que certaines règles de base sont déjà inscrites
dans le cadre formel en début de projet.
Activités :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Signature du contrat d’engagement (début de projet)
Présentation par Claude Ferron, intervenant à Domrémy, des services offerts par l’organisme
Activité d’échanges sur les droits et responsabilités des locataires, Comité logement de Trois-Rivières
Atelier de relaxation, respiration et méditation donné par le Centre de santé des femmes de Trois-Rivières
Activité de gestion de conflits donnée par l’organisme Aux trois pivots
Atelier sur la gestion des émotions donné par le Centre de santé des femmes Formation sur les procédures à
adopter lorsqu’on se coupe (considérant les risque de transmission de maladie par le sang) donnée par
Monsieur Martin Foisy du CSSSTR
Organisation et réalisation par chacun d’activités personnelles dont bénéficie le groupe entier
Rencontres de groupe à chaque jeudi pour faire un bilan de la semaine
Participation de groupe à l’écriture de trois textes pour le journal La Galère
Activité d’introspection et de prise de conscience
Et toutes les activités mentionnées dans les différents volets…

Compétences et habiletés particulières:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Conscientiser ses droits sociaux et ses responsabilités sociales
S’armer adéquatement pour défendre ses droits concernant le logement.
Apprendre à chercher de l’information sur internet et à la bibliothèque
Approfondir et partager certaines connaissances
Planifier une activité
Animer un groupe
Prendre conscience des bienfaits de l’activité physique sur le stress
Ainsi que toutes les compétences et habiletés décrites pour chacun des volets
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Compétences et habiletés présentes dans au moins 2 volets
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à s’exprimer en « je »
Gérer et contrôler ses émotions
Gérer son temps
Diminuer ses préjugés
Être connu et reconnu de la population
Apprendre à se lever le matin
Apprendre à s’organiser et à se discipliner
Respecter davantage autrui et son environnement
Connaître les ressources d’aide
Apprendre à persévérer
Assumer les conséquences de ses choix
Apprendre à travailler en équipe, à collaborer et à faire des compromis
Développer une alliance thérapeutique saine et stable
Se motiver quand les autres ne le sont pas
Réduire l’isolement
Augmenter son estime et sa confiance en soi
Améliorer son autonomie
Développer son sens de l’observation et son œil critique
Apprendre à reconnaître ses torts
Apprendre à établir ses priorités
Appendre à faire un compromis et décider de régler ses dettes
Développer son sens de l’humour, dédramatiser
Prendre le goût du plaisir au travail
S’engager dans un projet
Apprendre à mettre en action ses paroles
Reprendre contact avec des gens sains du réseau (lorsqu’il y en a)
Développer des liens significatifs
Apprendre à faire un compte-rendu
Apprendre à s’auto évaluer
Apprendre à parler poliment
Apprendre à distinguer vie professionnelle et vie personnelle
S’affirmer
Exprimer ses besoins
Apprendre à respecter la routine
Apprendre à respecter les heures de travail
Apprendre à penser à autrui (être sensible à l’autre)
Apprendre à garder son environnement propre
Apprendre à gérer son stress et trouver des moyens adéquats pour mieux le vivre Apprendre à accepter la critique
positive et négative
Apprendre l’introspection
Développer de nouvelles passions
Améliorer sa qualité de vie au quotidien
Améliorer ses conditions de vie en générale
Prendre conscience qu’il est possible d’avoir du plaisir sans consommer
Améliorer sa connaissance de soi
Intégrer au quotidien un mode de vie sain
Apprendre à s’exprimer par la créativité
Apprendre à travailler en équipe
Développer l’initiative
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Une deuxième année complétée
par Janine Cressier

Mais les plateaux de travail, ce n’est pas uniquement mes responsabilités à la cuisine. Que ce soit à
travers la création de vitraux, les rencontres individuelles avec des intervenants, les ateliers de
photographie et la composition musicale, chaque activité m’a permis de grandement cheminer. Je suis
aujourd’hui à même de mieux comprendre mes besoins physiques et émotionnels et de faire des choix en
conséquence, donc de me respecter davantage. J’ai évoluée beaucoup plus rapidement que si j’avais tenté
de le faire seule. Plus est, j’ai développé de nouveaux réflexes qui me permettent de passer de la parole aux
actes et d’agir en fonction de mes besoins. Également, j’ai développé mon leadership, ce qui m’a permis de
mieux écouter les besoins des autres. Ainsi, les
plateaux de travail m’ont amenée à mieux
travailler en équipe. Enfin, les plateaux m’ont
permis d’acquérir de nombreuses aptitudes au
travers les projets et défis que j’ai relevés durant
les deux dernières années. C’est pourquoi je tiens
à remercier de tout mon cœur Patricia pour sa
générosité, Marie-Pierre pour son écoute, Philippe
pour sa motivation contagieuse, Suzanne pour
son soutien dans la cuisine, mes collègues et
amis/es pour leur participation, ainsi que le reste
de l’équipe de Point de Rue.

J’ai tellement d’amour
par Evelyne Bénédict
Pour moi, les plateaux de travail sont des moments extrêmement importants pour moi. Tout d’abord la
gang est débile à Point de Rue ! En travaillant sur des projets communs avec les mêmes gens 4
jours/semaine, nos traits de caractère ressortent, et nous devons apprendre à s’accepter tel on est
avant de travailler sur soi. Alors oui pour moi, la chose la plus enrichissante pour moi pendant le projet
c’est d’apprendre à me connaitre d’avantage afin d’apprendre à me respecter plus et mieux respecter les
autres. J’ai tellement d’amour pour toutes les belles personnes qui m’ont fait vivre tant et qui m’ont aidé
à grandir !
Merci à tous les participants et à toute l’équipe du Centre de jour et les habitués.
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L’été arrive, ce qui sonne pour moi la fin de mon second projet aux plateaux de travail de Point de Rue. Ces
9 derniers mois, j’ai eu la chance de m’occuper de l’organisation de la cuisine pour les dîners du midi. J’ai
adoré cette responsabilité, simplement parce qu’il s’agit là de combler un besoin primaire, qui est de se
nourrir. Ce service d’aide alimentaire est essentiel puisque sans celui-ci, plusieurs personnes ne se
nourriraient tout simplement pas. C’est la triste réalité. Les nombreux remerciements que nous recevons
quotidiennement prouvent l’importance de ce service. Ici on a le souci des autres.

Johnny Guitar

© Y. Shoufan

par Jonathan Grenier

Le projet des vitraux m’a permis de faire d’énormes changements sur moi-même.
Les “boss” sont d’une compréhension remarquable et d’une énergie positive contagieuse.

J’ai beaucoup
changé
par Érick Savard

J’ai beaucoup changé depuis le début du projet grâce à
point de Rue et aux plateaux de travail. Ils m’ont aidé
à avancer tout en restant positif et à croire en le
potentiel que je possède.

© Y. Shoufan

Les plateaux de travail sont pour moi une façon de se
connaître plus et de développer des habiletés tout en
travaillant sur soi et en équipe à la fois. Nous
découvrons nos forces mais aussi nos faiblesses. On
nous fait découvrir le vitrail et toutes les étapes que
ça comprend ainsi que la photo et la musique.

Merci à toute l’équipe.
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Hymne à Point de Rue
Paroles & Musique : Wesley Power & Luce Provencher
Dans les bons comme dans les mauvais jours
Il y a toujours le Centre de Jour
Ce lieu chaleureux où vous trouvez
Une oreille attentive pour vous écouter
Que vous ayez un petit creux
Ou que vous souhaitez vous sentir mieux
Rendez-vous à Point de Rue
Vous ne serez pas déçu
Prenez un lieu chaleureux
Des intervenants au grand cœur
Ajoutez-y quelques âmes perdues
Et vous obtenez Point de Rue

Que ce soit une triste ou bonne raison
Quelles soient les motivations
On va vous y accueillir
Et vous apportez le goût de sourire
Prenez un lieu chaleureux
Des intervenants au grand cœur
Ajoutez-y quelques âmes perdues
Et vous obtenez Point de Rue
Vous vous ferez même des amis
Car, de bonnes personnes, cet endroit est rempli
Pour vous mettre sur la voie de la réussite
Allez-y au plus vite
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Si vous désirez un petit coup de main
Ou que vous êtes dans le besoin
Allez les voir
Ils ne vont pas vous décevoir

Le Silence Nous Distance
Paroles & Musique : Janine Cressier, Laeticia Chamberland,
Liliane Pellerin, Wesley Power, Mathieu Langlois & Anna-Belle Pombert
Hors des contextes construits pour comprendre
Pour qu’on prenne les armes, condamner l’inconscience
Hors des bris du décor des délits d’existence
Y’a ce rebord du monde où l’âme nous traverse le corps
L’impasse est temporelle
À l’ombre d’une ruelle
C’est pas elle qui t’appelle
Mais l’écho de ton âme de mortel
Tiens moi la main
Marchons sur le même chemin
De bord en bord sortir du sort
J’veux changer de décors
Le silence nous distance
C’est pourquoi je chante
Si différents, mais semblables en dedans
La marge est virtuelle
Tous écorchés sur la même gravelle
Le bonheur est naturel
Et l’impact reste circonstanciel
Les syndromes de mascarade
Il est inévitable qu’on fasse tomber les masques
Chacun est admirable
Faut qu’on fracasse la carapace
Le silence nous distance
C’est pourquoi je chante
Si différents, mais semblables en dedans

Le silence nous distance
C’est pourquoi je chante
Si différents, mais semblables en dedans
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Dix mille étoiles pour dix mille chemins
Dix milles chemins pour une seule étoile
Dix mille étoiles brillent au fond de nos âmes
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Hommage à Yvon
Paroles : Wesley Power

Musique : Wesley Power & Éric Charland

Ressentant les mêmes sentiments
La criss d’amour nous envahie
Décrissé par les larmes de peine
J’me baigne dans le bonheur
Jour après jour je rame vers la source de mes tourments
Mais quand j’t’écoute faire ton show
J’me sens le meilleur des matelots
Refrain :
Yvon Deschamps, t’étais pas dans l’champ
T’es un combattant nous on l’a d’in dents!
Même dans nos pires moments
T’as su nous faire rire comme des fous
C’est un peu comme voir le reflet
D’nos idées dans un miroir
On veut pas l’sawère on veut le wère
Le côté noir qu’t’as su concevoir
Tu resteras a jamais gravé dans nos mémoires
Refrain (1 fois)
Aujourd’hui on te rend hommage
T’es un exemple à suivre
Dans les hauts et dans les bas
T’as combattu comme un soldat
Refrain (2 fois)
Yvon Deschamps, t’étais pas dans l’champ
T’es un combattant, nous on l’a din dents !
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Les Préjugés
Paroles : Wesley Power

Musique : Wesley Power, Jonathan Grenier & Éric Charland
Sortis de l’ombre
Nous voilà plus forts que jamais
Endurcis par notre vécu
Rien ne peut nous arrêter
Malgré les préjugés
On reste fier de qui c’qu’on est
De trip en trip
On a réussi à survivre
REFRAIN
Plein d’tatoos les cheveux colorés
On fait voir nos couleurs
Pour ceux que ça les écoeure
Y’ont juste à r’garder ailleurs
Dans l’fond on veut être respecté
On est tanné d’être jugé
Y’a assez des policiers
Toujours prêts a nous faire chier
Obliger d’se cacher
Pour garder notre liberté
Pis on appelle ça
Un pays libre
REFRAIN
Plein d’tatoos les cheveux colorés
On fait voir nos couleurs
Pour ceux que ça les écoeure
Y’ont juste à r’garder ailleurs
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Partenariat avec Exeko
par Patricia Côté, Philippe Malchelosse & Dorothée DeCollason
Depuis 2003, nous développons les plateaux de travail à Point de Rue en ajustant à chaque session notre
offre de services selon l’évolution de notre expertise et selon les besoins manifestés par les jeunes
rejoints. C’est pourquoi nous avons amorcé ce projet en misant uniquement sur les vitraux,… et
progressivement, nous avons ajouté des volets mosaïque, musique, percussion, poésie, photographie,
cuisine & coopération internationale. Tous ces aspects ne demeurent que des prétextes pour favoriser la
participation sociale des jeunes marginalisés et l’harmonisation des liens sociaux par la création d’une
interface de communication directe avec la communauté !
Pour soutenir cette démarche de prise en charge et de connaissance de soi (et des autres), nous
souhaitons toucher tous les aspects de l’individu,… la santé physique, la santé affective, la santé
sexuelle,… et évidemment la santé mentale ! Tous les aspects,… oups,… sauf un, que nous avons négligé
depuis le début,… et pourtant important,… la santé intellectuelle !
Quelle heureuse surprise de découvrir l’organisme Exeko qui vise aussi à favoriser l’inclusion sociale par l’art
et à la culture. Lors des premières démarches de mise en place de notre partenariat, nous avons
découvert une équipe avec laquelle nous sentions beaucoup de similitudes, dans les valeurs qui nous
animent, dans la fougue des dirigeants et dans la passion investie pour construire un monde plus juste et
inclusif ! Ce fut un véritable coup de foudre pour Point de Rue que de découvrir ces gens d’une richesse
humaine des plus inspirante et d’une créativité hors du commun. Résolus à travailler ensemble, nous
avons établi les bases d’une première collaboration dans le cadre du programme idAction.

« idAction est un programme socio-éducatif offert aux populations les
plus marginalisées. Il favorise l'inclusion sociale par ses outils réflexifs,
la découverte de contenus et l'analyse de notre société. »
C’est donc en février 2012 que nous avons organisé la rencontre de l’équipe d’Exeko et les jeunes
participants aux plateaux de travail. Un échange qui nous a toute de suite dévoilé une future
collaboration intéressante. Les plateaux de travail étant déjà bien structuré avec des volets définis mais
flexibles, nous devions penser à inclure le programme socioéducatif à l’intérieur de nos prétextes
respectifs. La présence des médiateurs à nos locaux de Trois-Rivières répond aux besoins exprimés et aux
attentes que nous avions. Nous avons actualisé 6 visites au cours du projet poursuivant l’objectif d’offrir
des outils réflexifs, des clés de compréhension pour mieux interpréter notre société, des échanges
philosophiques et finalement des moyens d’action qui a un impact sur nous-mêmes, sur notre entourage
et par le fait même sur l’ensemble de notre communauté.
Nous retiendrons en cette première expérience la grande ouverture d’esprit de l’équipe d’Exeko qui a tout
mis en place pour se familiariser avec notre structure, notre philosophie et notre cadre clinique. Nous
levons notre chapeau à toute l’équipe pour cette grande capacité d’adaptation qui les caractérise !
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Plusieurs activités ont été mises en place pour atteindre nos objectifs mutuels. Par expérience, lorsque
nous développons un nouveau projet, nous devons toujours nous allouer quelques mois, voire quelques
années d’ajustement. La complicité créée entre notre coordonnatrice Patricia et les membres de l’équipe
d’Exeko a permis de faire une véritable évaluation en profondeur d’un modèle « sur-mesure » pour une
collaboration dans le cadre de nos plateaux de travail. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre
cette collaboration au cours des prochaines années.
Enfin, nous souhaitons remercier du fond du cœur l’équipe d’Exeko. Notamment Youssef, médiateur aux
multiples talents qui nous a conquis par son dynamisme, sa perspicacité et la qualité de son engagement.
Nous remercions aussi Dorothée et Claude qui ont participés à quelques activités et qui se sont joints au
groupe en y amenant leur originalité, leur passion et leur implication de cœur. Enfin, nous remercions
Nadia, fondatrice et directrice d’Exeko (avec François-Xavier Michaud),… une véritable inspiration que
cette femme d’exception. Elle a contribué de façon exceptionnelle en participant aux différents ateliers ce
qui représente déjà une grande contribution.
Mais encore plus, Nadia est une véritable
visionnaire qui non seulement imagine un monde
meilleur, mais qui le construit à chaque jour par
son engagement hors du commun. C’est non
seulement un plaisir de travailler avec elle, mais
tout simplement une source de motivation
exceptionnelle puisqu’en sa compagnie, l’utopie
d’un monde juste, inclusif et plus humain se
construit !
C’est une véritable chance de
côtoyer celle-ci, et peu importe où nous mènera
cette collaboration, nous aurons été bien
chanceux de la connaitre, en toute simplicité,…
en toute humanité ! On va s’le dire,… à part
les jeunes que nous rencontrons chaque jour, il
n’y a pas grand monde qui nous impressionne,…
mais Nadia,… c’est toute une femme !
Activités :

Mise en scène de squeegeeing sur la rue des Forges en donnant à chacun des
véhicules une carte avec l’inscription :
« Si j’étais habillé autrement, auriez vous agis différemment? »
Nombreuses discussions sur divers sujets d’actualité
Comprendre la manipulation du discours
Réaliser des bonnes actions (BA) face à la communauté
Visualiser un film et le critiquer
Participation à l’élaboration du calendrier photographique
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Équipe des Plateaux de Travail - Depuis 2003
Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste & Aide Technique
Vitrailliste

Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste

Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste
Vitrailliste & Aide Technique
Vitrailliste, Aide Technique & Coopérante Madagascar 2007
Vitrailliste & Coopérante Madagascar 2007
Coopérante Madagascar 2007
Coopérant Madagascar 2007
Vitrailliste & Percussionniste
Superviseure Technique
Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste & Percussionniste

Vitrail/Cuisine/Musique/Photo
Vitrail/Cuisine/Musique/Photo
Vitrail/Cuisine/Musique/Photo
Vitrail/Cuisine/Musique/Photo
Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste/Percussions/Cuisinier
Vitrailliste & Percussionniste
Anna-Belle Pombert
Vitrail/Cuisine/Photographie
Wesley Power
Vitrail/Cuisine/Musique/Photo
Janine Cressier
Vitrail/Cuisine/Photographie
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Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste & Percussionniste
Vitrailliste
Superviseure Technique

Fabrication des Tambours
Directeur Artistique
Formateur en Percussions
Formatrice en Percussions
Intervenant
Intervenante
Médiateur, Exeko
Directrice, Exeko
Coordonnatrice, Intervenante,
Responsable des Stages & Responsable du Suivi
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Répercussions
par Justin Antippa - Réalisateur
Synopsis

© J. Antippa

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

Montage : Justin Antippa
Distribution : Les Productions de l’Antipode
Première
16 mars 2009 – Trois-Rivières, Québec, Canada
Données techniques
Titre original : Répercussions
Durée : 52 minutes
Pays de production : Canada
P. Malchelosse

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

www.productionsantipode.com
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Le Projet Madagascar
par Justin Antippa - Réalisateur
Synopsis

© C. Badger

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

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

Directeur photo : Justin Antippa
Preneur de son : Mike Rollo
Montage : Justin Antippa
Première
Annoncé ultérieurement
Données techniques
Titre provisoire : Le Projet Madagascar
Pays de production : Canada
Ratio de l’image : 1.85:1
Son : Stéréo
Langues originales : Français, Malgache, Anglais

www.productionsantipode.com
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Au Profit des Bedons Creux
par Suzanne Gauthier - Responsable des Cuisines & des Bénévoles
Saviez-vous que des bénévoles se réunissent au moins mensuellement dans la cuisine de Point de Rue pour
y concocter des repas qui seront servis dans les jours suivants, aux quelques soixante dix personnes qui
viennent se ravitailler quatre midis semaine ?
Cette activité apporte un précieux coup de main aux jeunes des plateaux de travail qui sont les grands
responsables des dîners. Pour les gens que nous recevons c’est l’occasion pour certains d’entre eux, de
renouer avec quelques souvenirs d’enfance se rappelant le goût de plats cuisinés à la maison familiale;
tout en comblant un besoin essentiel, commun à tous nos convives pour qui la faim est un problème
crucial.
Ces bénévoles ont la fibre humanisme bien développée, discrets, respectueux, généreux, sans préjugés,
emphatiques sachant puiser le retour dans leur satisfaction intérieure; récoltant ainsi la joie profonde
que génère le don de soi. Le travail s’accomplit dans un climat convivial et à la limite festif.
Merci d’être là, merci d’être ce que vous êtes et merci de savoir donner des mains à votre cœur.

TABLEAU 20
Portions Distribuées par Année
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* Incluant : Soupe Populaire, Dépannage Alimentaire, Diner de Noël, Déjeuner *
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TABLEAU 21
Portions Distribuées en 2011-2012
# Portions

Total

Diners Chauds Complets
(Entente CSSSTR)

9 672

1

9 672

Repas Santé
(Service Canada, Point de Rue,
Rouge Vin, Dons)

4 250

1

4 250

Dîner Noël

275

1

275

Dépannage Alimentaire
(IGA, Point de Rue, Dons)

3 800

2

7 600

Goûter Matinal
(Costco, Point de Rue, Dons)

3 200

1

3 200

Dépannage Alimentaire
Artisans de Paix

7 440

1

7 440

Grand Total de portions distribuées

32 437

© P. Malchelosse

# Portions Distribués
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Partenaires du Volet Dépannage Alimentaire

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires Privés
dont l’implication sociale pour les plus démunis de notre communauté les honore !!!

Équipe de Bénévoles du Dîner de Noël
Suzanne Gauthier - Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole
Suzanne Bélanger - Cuisinière Bénévole
Sylvie Dufresne - Cuisinière Bénévole
Léo Guilbert - Cuisinier Bénévole
Isabelle Duval - Cuisinière Bénévole
Louis-Marie Dubé - Cuisinier Bénévole & Services
Lise Nourry - Cuisinière Bénévole
Simone Carbonneau - Cuisinière Bénévole
Ann Carbonneau - Cuisinière Bénévole
Claire Massicotte - Cuisinière Bénévole
François Rocheleau - Cuisinier Bénévole
Claude & Vonette Bélizaire - Cuisiniers Bénévoles
Les Sœurs Brouillette-Chouinard - Cuisinières Bénévoles
Réjean, Marielle, Thérèse & Luce Dion - Cuisiniers Bénévoles
Équipe des Plateaux de Travail & Équipe de Point de Rue pour l’accueil, le service & l’amour !
Point de Rue • Rapport Annuel 2011-2012

82

Santé Publique
TABLEAU 22
Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique
Nombre
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Distribution de
Seringues

293

722

9 936

17 497

19 998

4 838

2 304

8 064

12 025

17 250

Distribution de
Condoms

917

824

8 000

15 000

16 000

7 300

4 200

8 000

9 500

11 200

Récupération de
Seringues

ND

1200

6 200

11 627

13 270

10 665

12 468

15 600

32 250

33 800

Taux de Récupération

ND

166 %

62 %

67 %

66 %

220 %

541 %

193 %

268 %

196 %

* Le nombre de seringues récupérées est approximatif *

TABLEAU 23
Variation de la Distribution vs la Récupération de Seringues
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Représentation
En guise de conclusion, voici la liste des lieux de représentation que nous avons utilisés pour nous
permettre de diffuser l’information que nous détenons et faire foi des activités que nous menons. Ces
représentations sont considérées comme substitut au rapport d’activité qui nous donne la possibilité de
rendre compte de notre boulot. À cet effet, nous croyons que nos actions sont très bien connues tant de
la part de nos partenaires que des personnes rejointes et des bailleurs de fonds. Nous considérons que la
sensibilisation et l’éducation est indissociable au devoir intrinsèque de la lutte à l’exclusion sociale, et c’est
dans ces activités de représentation que nous accomplissons cette portion significative de notre mission.

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

Membre du comité directeur de lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale
Membre du comité « déjudiciarisation des personnes itinérantes »
Membre du Projet Clinique « Dépendance, Santé mentale & Itinérance »
Membre du comité « Rupture Sociale »
Membre du comité UDI-TR
Participation aux rencontres régionales du ROCQTR
Participation à l’AGA du ROCQTR
Responsable du comité « Confection de Grille de cueillette de données harmonisée »
Conférences au Collège Laflèche
Participation rencontre et séminaire printanier ATTRueQ
Conférences sur la Rupture Sociale & les Problèmes Sociaux au Collège Ellis de Drummondville
Conférence « Intervention par les Pairs » à la rencontre nationale de l’AITQ
Formation à la Brigade Urbaine (SADC, Action Parcs & Brigade Urbaine)
Membre du comité de coordination de l’Université de la Rue
Membre du comité de formation et de suivi de l’Université de la Rue
Membre du comité de Vigie UDI
Membre du comité de Fusion avec le TRIPS du Rivage
Participation aux activités de représentation du RSIQ
Participation à une recherche sur les Mineurs en Fugue, CNPC Canada
Participation au financement du documentaire « Projet Madagascar »
Participation à la diffusion du documentaire « Répercussions »
Participation aux travaux de recherche d’évaluation des plateaux de travail
Participation aux rencontres du comité de travail de la ville de Trois-Rivières
Conférence au symposium d’Éducation Spécialisé, Collège Laflèche
Dévoilement du Vitrail Hommage à Michel Tremblay & Yvon Deschamps
Organisation du 5 à 7, Bénéfice de Point de Rue

Point de Rue • Rapport Annuel 2011-2012

84

Merci à Nos Précieux
P
Partenaires Financiers

