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Mot de la Direction
par Philippe Malchelosse
Depuis plus de 20 ans, Point de Rue multiplie les représentations dans l’objectif d’obtenir le rehaussement significatif de
son financement à la mission par le biais du PSOC. Au cours de la dernière année, les besoins de la communauté représentent
un investissement de 782 449 $ qui devrait provenir du MSSS via le Programme de Soutien aux Organismes
Communautaires. À cela, il faut reconnaître les besoins d’atteindre le financement plancher de Point de Rue fixé à 370 000
$ par le CIUSSS MCQ. En 2019-2020, le budget de Point de Rue prévoyait un investissement de 293 709 $, bien loin de
l’objectif à atteindre pour répondre aux besoins et encore loin de notre financement de base, dit « plancher » !
Par contre, suite aux investissements du gouvernement du Québec, la mission de Point de Rue fut reconnue, comme tous
les autres organismes qui n’avaient pas atteint leur plancher et se voit ainsi augmenter de 81 291 $ pour le financement de
sa mission de base. C’est une excellente nouvelle, nous sommes ainsi sortis de la survie… mais nous sommes encore bien
loin de l’objectif à atteindre qui demeure à 782 449 $ pour 2020-2021. Voici d’ailleurs les investissements prévus par le
conseil d’administration pour utiliser de façon maximale les fonds reçus du MSSS par le biais du PSOC :
Utilisation des sommes supplémentaires PSOC pour 2019-2020 (ref 04-03229 2) = 81 291 $
ü Augmentation salariale des employés accusant un retard dans les augmentations planifiées (sans rétroaction) 4 282 $
ü Réduction du déficit accumulé (ref 04-03229 2) = 62 573 $
ü Frais inhérents avec Centretien (ref 04-03229 2) = 14 439 $

Utilisation des sommes supplémentaires PSOC pour 2020-2021 (ref 04-03229 2) = 81 291 $
ü Indexation de 2% des salaires de tous les employés selon le taux d’inflation du Qc en janvier 2020 = 13 740 $
ü Augmentation de 5 % des salaires de tous les employés pour approcher la moyenne nationale amenuiser l’écart entre les
salaires des établissements publics qui recrutent les employés communautaires = 34 349 $
ü Ouverture d’un poste de Travail de rue à Nicolet-Yamaska = 33 202 $

Salaires & Conditions de Travail PdR au 31 mars 2020
Poste

Plancher

Plafond

Moyenne
Plancher vs Plafond

Point de Rue

Travailleur de rue

16.32

28.09

17.31 à 20.50

15.00 à 18.00

Travailleur de milieu

16.32

28.09

17.31 à 20.50

15.00 à 18.00

Coordonnateur

19.23

27.81

19.68 à 25.69

20.00

Direction Adjointe

20.56

29.55

22.50 à 28.34

26.00

Direction Générale

24.35

42.75

26.57 à 37.60

30.00

À considérer :
Toutes les organisations considèrent l’expérience & le poste
(sauf PdR qui ne considère que le poste outre TR/TM)
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Toutefois, il est de notre devoir de rappeler à l’État québécois l’importance d’augmenter le financement PSOC de Point de
Rue qui est considéré offrir des services essentiels en actualisant des pratiques exemplaires. Nous croyons aussi que l’État
devrait finaliser sa démarche amorcée depuis plus de 5 ans pour revoir le financement des organismes communautaires du
Québec pour éviter le dédoublement, le financement de services peu pertinents, efficients ou essentiels et la répartition des
sommes selon le nombre d’années d’existence des organisations. Nous croyons aussi que le mode de financement actuel
est obsolète et doit être revu selon la vision des priorités de l’État. Les organismes communautaires sont autonomes, mais
l’État québécois a le pouvoir de prendre des décisions sur les financements octroyés et ainsi, nous croyons qu’il doit se
positionner pour faire des choix et amener les organisations à être performantes, imputables et regroupées lorsqu’il y a
dédoublement ou une micro-équipe du type DG/Coordo pour un ou deux employés.
En définitive, nous faisons présentement face à une importante crise sanitaire qui chamboule complétement l’offre de
services, les besoins et la priorisation à accorder. Nous sommes aussi très inquiets face à notre campagne de financement
qui vise 360 000 $ sur trois ans pour financer des services essentiels que les programmes publics n’arrivent pas à financer
(PSOC, MJustice, DSMD). Nous amorçons 2020-2021 avec un budget qui ne pourra tenir la route à cause des impacts de
la pandémie, nous craignons ne pouvoir maintenir nos services si l’État québécois n’envisage pas de financer nos
programmes interprofessionnels qui représentent une économie significative pour l’État (projet justice/santé mentale et
ESP). Nous souhaitons donc interpeller le MSSS pour envisager le financement d’ententes spécifiques via le PSOC pour le
financement de notre projet en santé mentale/justice/itinérance et notre implication cruciale au sein de l’Équipe de soins
de proximité de Trois-Rivières pour un total de 100 000 $ annuellement.
Enfin, malgré la situation économique très difficile en période de pandémie, nous allons poursuivre nos efforts pour réduire
notre déficit accumulé qui est causé par la réponse à des besoins essentiels et à un manque de financement à notre mission
et non à une mauvaise gestion. Selon nos aspirations, nous aimerions réduire encore de moitié notre déficit accumulé au 31
mars 2021 et tout le soutien possible de l’État québécois en ce sens sera très apprécié, voire nécessaire.
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Conseil d’Administration
Principales Réalisations du Conseil d’Administration en 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campagne de financement / Contrôle financier / Gestion du risque
Nomination d’un DGA
Allocation des indexations et augmentations
Soutien et évaluation du DG
Entente police de Trois-Rivières
Représentation en vue du financement
Adoption des États Financiers 2019-2020
Élection des Officiers / Recrutement de membres de CA
Dotation du mandat d’audit
Adoption des objectifs annuels 2019-2020
Supervision du mandat de l’auditeur externe & supervision des finances
Soutien au processus de développement de la Coopérative de Solidarité « Les Affranchis »
Appréciation de la contribution de la direction générale
Financement de l’organisme et gestion des risques
Coaching stratégique de la direction
Engagement demandes SOC, MSP, Ministère de la Famille, Activités Spécifiques, SPLI, Villes…
Préparation de l’assemblée générale des membres
Représentations politiques & représentations médiatiques
Réévaluation de la charge de travail que représente la coordination des bénévoles
Superviser l’état de la bâtisse et procéder aux rénovations
Valorisation de l’engagement des directions et des employés
Présence au diner de Noël
Représentations, négociations et réévaluation de notre lien avec les Caisses Desjardins pour obtenir de meilleurs services
Démarches auprès du CIUSSS MCQ pour le remboursement des frais de fusion

Implication du Conseil d’administration
Nombre de sièges vacants au Conseil d’administration au 31 mars 2020
Nombre de Membres du Conseil d’administration
Nombre de Rencontres du CA (7 régulières et une extraordinaire)
Taux de présences aux Rencontres du Conseil d’administration

9/9
8
82 %

Nombre de Rencontres entre officiers et direction générale

19

Nombre de Rencontres du Comité « contrat & appréciation de la direction »

2

Nombre de Rencontres du Comité Organisateur « Activité Bénéfice et Sensibilisation »

8

Nombre d’années totales d’investissement à PdR TR/NY comme membre de CA (9 membres)
Nombre d’heures investies bénévolement par les membres du Conseil d’administration
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57 ans
534 heures

Membres du Conseil d’Administration 2019-2020
Membre

Représentation

Secteur

Mode Nominatif

Depuis

Michel Byette

DG Retraité Ville de Trois-Rivières
Consultant Stratégique

Privé

Élection

06/2017

Jacques Longval

DG Retraité CSSSTR
Consultant Stratégique

Public

Élection

06/2013

Miguel Lévesque

Représentant
Groupe Yanco

Privé

Élection

06/2013

Philippe Malchelosse

DG, Point de Rue
PDG, Coop les Affranchis

Public

Coopté

10/2012

Thérèse Déragon

Représentante du Peuple

Public

Élection

06/2011

Valérie Therrien

DG Musée POP

Public

Recrutement

12/2019

Carmen Vincent

DG Retraitée probation Trois-Rivières

Public

Élection

06/2019

Public

Élection

06/2015

Privé

Élection

12/2018

Me Marie-Eve Launier
Arnaud Gravel

Avocate
Launier Avocat
Vice-President
Business Development
GEXEL TELECOM

Conseil d’Administration 2019-2020
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska
M Michel Byette - Président
M Jacques Longval - Vice-Président
M Miguel Lévesque - Trésorier
M Philippe Malchelosse - Directeur Général Coopté au poste de Secrétaire
Mme Valérie Therrien - Administratrice
Mme Carmen Vincent - Administratrice
M Arnaud Gravel - Administrateur
Mme Thérèse Déragon - Administratrice
Me Marie-Eve Launier - Administratrice
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Historique de Point de Rue
par Jacques Longval & Philippe Malchelosse
L’organisme Point de Rue a été créé en 1990 par un groupe d’intervenants communautaires désirant améliorer les
conditions de vie et le bien-être des personnes dans la rue. La mobilisation des partenaires de la communauté s’actualise
et ceux-ci déterminent la nécessité de développer des services en travail de rue pour rejoindre les personnes marginalisées
non rejointes par l’ensemble des autres intervenants.
En octobre 1993, l’organisme « Avenue Jeunesse Trois-Rivières Métropolitain » est incorporé et poursuit une mission d’offrir
une intervention préventive, par la présence d’agents d’influence, de référence et d’information dans un cadre informel.
En 2002 s’effectue l’acquisition de la bâtisse sise au 337 rue Laurier Trois-Rivières, qui devient le cœur des opérations et
permet l’ouverture d’un Centre de Jour, alors le seul lieu d’accueil inconditionnel en Mauricie. C’est aussi à ce moment que
l’organisme change de dénomination sociale pour Point de Rue et d’image corporative. Un Centre de Jour (Centre de crise)
s’y installe de même que le développement d’un service de soupe populaire le midi et de dépannage alimentaire.
Le journal de rue La Galère a été créé en 2002 des suites de l’expérience du premier journal de rue à Trois-Rivières « Le
Vagabond ». Il s’agit d’un journal de rue, un média alternatif et un moyen d’expression pour des personnes en situation de
rupture sociale ou marginalisées.
Les plateaux de travail débutent en 2003 comme moyen d’intégration par les arts et la culture. L’initiative reçoit en 2009,
un prix d’excellence du MSSS dans la catégorie « soutien aux personnes vulnérables ». L’approche des plateaux de travail
devient une référence des meilleures pratiques d’intervention au Québec selon « Agora, Santé et Services sociaux, le site
des pratiques exemplaires »
Une première implication internationale se tient en 2004 à Madagascar, puis en 2007 toujours à Madagascar. Il s’agissait
d’un stage humanitaire de 3 mois pour 4 jeunes marginalisés, sous la coordination de Point de Rue et des partenaires
malgaches. D’autres expériences se poursuivent par la suite, dont une collaboration étroite avec des partenaires en travail
de rue en Ayiti à compter de 2013.
Le travail de rue est l’activité première de Point de Rue dès sa fondation en 1990. En 2011, les effectifs de l’organisme TRIPS
Du Rivage (Cap-de-la-Madeleine) et ceux de Point de Rue à Trois-Rivières sont intégrés, dans un esprit d’efficience et par
cohérence avec la fusion de 6 municipalités en 2002 qui donne naissance au « grand Trois-Rivières »..
En 2007, Point de Rue se propose d’ajouter un mandat de récupération de seringues souillées par le CSSS de Trois-Rivières.
Une entente avec la Ville de Trois-Rivières permet de consolider la présence des travailleurs de rue pendant la période
estivale. Une entente avec le CLSC Les Forges en 2007 permet la présence d’infirmières en santé publique dans le local de
l’organisme. Cette entente est reconduite par le CSSSTR et elle intègre en 2013 la présence de médecins omnipraticiens et
d’une infirmière clinicienne. On assiste au développement de la médecine de proximité qui devient un modèle régional d’accès
aux soins et de collaboration interprofessionnelle. Progressivement, grâce au dévouement, à l’abnégation, à la créativité de
ses partenaires, équipiers et bénévoles, Point de Rue devient une référence internationale en inclusion sociale.
Enfin, en 2018, l’organisme fusionne avec Centretien de Nicolet & Régions pour devenir Point de Rue de Trois-Rivières &
Nicolet-Yamaska couvrant ainsi ces trois territoires. Cet engagement des équipiers et des membres de CA permet de
joindre les forces des deux organismes pour offrir davantage de services aux personnes les plus vulnérables des
communautés investies.
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L’0rigine du nom « Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska »
Puisant dans l’application directe de sa philosophie, l’organisme a déterminé son nouveau nom au tournant des années
2000, par suite d’une consultation des personnes rejointes dans la rue. Le nom de l’organisme fut trouvé par un des jeunes
marginalisés lors d’un exercice animé par un travailleur de rue dans les locaux du premier journal de rue à Trois-Rivières, Le
Vagabond.
Point de Rue est un mélange de Point de Vue et Coin de Rue.
Point de Vue, puisque les travailleurs de rue ne sont pas perçus comme des gens qui imposent une direction ou qui induisent
leur vision d’une démarche à prendre. Le travailleur de rue, soumet respectueusement son point de vue, aux personnes qui
le demandent et qui ont confiance en celui-ci. Jamais un travailleur de rue n’imposera sa vision, sa perception ou son plan
d’intervention. Les meilleures idées sont celles qui jaillissent de la tête et de l’âme de la personne rejointe et non de celle
de l’intervenant qui n’offre qu’un point de vue, peut-être différent de ceux qui lui sont habituellement offerts avec des normes
de conformités sociales qui font bien peu de place à la différence.
Coin de Rue, puisque c’est le bureau de l’intervenant de rue. La rue est un espace libre et ouvert à tous. Tout le monde peut
s’y retrouver, se côtoyer et partager ses joies, ses souffrances et ses opinions. L’approche d’aller vers « outreach » est au
cœur de la pratique et guide l’ensemble du développement de l’organisme. Le travailleur de rue, par son rôle de rassembleur,
peut aussi stimuler des rencontres entre les gens qui se retrouvent sur un coin de rue, entre des jeunes punks, des médecins,
des hommes d’affaires ou des travailleuses du sexe. Le coin de rue est un espace de rencontre qui représente un point de
jonction entre des gens qui poursuivent leur chemin, et ceux qui s’y arrêtent pour redéfinir leur destination !
… de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska, depuis la fusion avec l’organisme Centretien de Nicolet & Régions, les membres de
l’organisme ont décidé d’ajouter les communautés ciblées à même notre nom officiel devenant alors Point de Rue de TroisRivières & Nicolet-Yamaska.

Signification du logo de Point de Rue
Le logo de Point de Rue est inspiré d’un panneau routier puisqu’il :
S’adresse aux gens qui circulent dans la rue (symbole de l’approche populationnelle).
Un panneau routier est situé sur les trottoirs, pas dans la rue, mais pas sur un terrain
privé non plus (symbole du rôle de l’intervenant d’être un médiateur social, entre la rue, la
marginalité et la participation sociale active). Le panneau de circulation est présent dans
toutes les cultures, toutes les communautés… tout comme la rupture sociale et
l’exclusion.
Le « I », symbolise une référence internationale pour obtenir de l’information sur tous les
sujets pour toutes les personnes perdues qui cherchent à se trouver ou à trouver
quelqu’un ou quelque chose.
La flèche vers la droite représente une démarche, un chemin dans lequel les intervenants
accompagnent les personnes rejointes. La flèche pointe vers la droite, donc vers les habitations en bordure de la rue
(puisqu’au Québec, nous conduisons à gauche, les panneaux routiers sont à droite de la route). Ça représente que le chemin
mène vers un mieux-être et vers l’amélioration des conditions de vie de la personne.
Le rond blanc représente l’éclairage produit par un lampadaire. La vie dans la rue est souvent noire, pénible, obscure.
L’organisme a pour mission de réduire cette noirceur de dissiper le brouillard, d’amener un éclairage différent sur une
situation.
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Mission
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska est un organisme en travail de rue.
Sa mission est :
Pour les personnes marginalisées ou à risque de le devenir, en situation d’exclusion sociale ou en grande vulnérabilité, ayant
des problèmes sociaux ponctuels ou chroniques, peu ou pas rejointes par les autres organismes :
• Offrir toutes les ressources nécessaires (accueil, écoute, conseil, soutien, référence et accompagnement) en
intervenant au cœur de leur quotidien au sein de services intégrés ;
• Pour améliorer leurs conditions de vie, leur santé et leur bien-être.
Pour les communautés investies :
• Être un agent d’influence et de transformation sociale ;
• Pour favoriser une meilleure compréhension du phénomène de l’exclusion sociale, et créer des opportunités
d’inclusion.

Objets de Charte
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•

Acquérir des connaissances sur les conditions de vie et les conditions socioéconomiques des communautés et des
personnes vulnérables de façon à favoriser une meilleure compréhension de leur réalité.

•

Dépister les lieux de fréquentation des personnes en situation de rupture sociale et être présent en ces lieux.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Favoriser l’autodétermination des personnes rejointes et des communautés investies.

•

Faire émerger chez elles un projet de vie, par la mise en place d’activités visant le développement des personnes et
leur implication sociale.
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Valeurs Organisationnelles
« Les valeurs sociales font référence à des attributs et des perceptions qu'une personne partage avec des membres de son
groupe social ; ces valeurs sont dites parfaites et rendent désirables ainsi qu'estimables les êtres ou les comportements
auxquelles elles sont attribuées. Elles peuvent orienter les actions des individus dans une société en fixant des buts et
des idéaux. Elles constituent une « morale » qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire
une éthique personnelle. »
Les valeurs privilégiées orientent nos choix et guident nos actions.
Elles sont en étroite association avec notre mission.
Elles s’appliquent autant dans les relations avec les personnes rejointes, les employés, les bénévoles, qu’avec nos
partenaires et les communautés avec qui nous collaborons.
Elles indiquent ce qu’il faut faire pour bien faire.
À Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska, les valeurs organisationnelles sont encadrées
par un grand principe d’acceptation inconditionnelle
se traduisant par le respect des individus et de leur rythme de cheminement.

Les Valeurs Organisationnelles sont :

B

ienveillance : attitude qui traduit un intérêt profond pour les autres, respect de la dignité

A
S

uthenticité : capacité à développer des relations sincères, et à être soi-même
olidarité : sentiment qui pousse les humains à s’accorder une aide mutuelle
en tissant des liens entre les individus et les communautés.

E

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

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

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

Ville de Trois-Rivières
Superficie : 289 km²
Densité : 455.0 hab. km²
Population totale : 137 026 hab.
Taux d’emploi : 55.4 %
Revenu moyen : 33 331 $

Indice de Défavorisation
MRC Nicolet-Yamaska
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Indice de Défavorisation
RLS de Trois-Rivières
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Territoire Desservi
Territoire desservi
L’Humanité

Sphère d’activité
Semer la paix en favorisant la place à la
différence et l’inclusion de tous

Fréquence des interventions
Constamment

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

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

Quelques fois par année

Le Québec

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

Quelques fois par semaine

Jacmel
Port-au-Prince

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

Quelques fois par semaine

Formation/Conférence/Panéliste
Représentation
Concertation
Diplomatie
Sensibilisation Grand Public

Quelques fois par semaine

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

Quelques fois par semaine

Montréal

La Mauricie

Trois-Rivières
Nicolet-Yamaska

Travail de Rue
Centre de jour
Plateaux de Travail
Journal de Rue la Galère
Représentation
Concertation
Supervision
Sensibilisation Grand Public
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Quotidien
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Axes d’Intervention
La raison d’être de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska se fonde sur une approche humaniste pour l’ensemble
de nos actions. Elle est inspirée et a influencé le mouvement communautaire québécois, le développement des missions en
travail de rue et les approches d’intervention en urgence sociale au Québec et à l’international. Elle s’actualise autour de 7
axes d’intervention.

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

Approche Globale
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska tient compte des problèmes spécifiques identifiés par les individus à
l'intérieur d'un cadre où l’on aborde la personne dans sa globalité ; une approche qui intègre les différentes approches de
soins (santé intégrative). Cette approche globale suppose également qu'on ne pourra outiller adéquatement la personne
qu'en utilisant le relais avec son milieu de vie, qu'en agissant sur ses conditions de vie, sur son environnement et en tenant
compte de son histoire personnelle, de ses choix et de ses valeurs.

Autodétermination
Les actions de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska valorisent l'autonomie des individus et des collectivités.
Elles favorisent le cheminement des personnes et des groupes en mettant à contribution leurs capacités à résoudre leurs
difficultés et à modifier leurs conditions de vie. Les interventions visent à accroître tant les capacités de prise en charge
des communautés qu'à améliorer la qualité du tissu social et à répondre à des besoins individuels.

Enracinement dans la Communauté
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska est né de l'identification des besoins d’une communauté définie
géographiquement et à partir d'un vécu commun. L’engagement des membres et des partenaires de cette communauté au
cours des années suscite la mobilisation pour créer des lieux d'appartenance, bâtir des réseaux d'aide, de solidarité et
d'appui.

Rapport Volontaire à l’Organisme
Toutes les actions de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska sous-tendent une participation libre des personnes.

Conception Égalitaire des Rapports
L'intervention de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska repose sur une vision égalitaire des rapports entre les
employés, les bénévoles, les collaborateurs, les partenaires et les personnes rejointes.

Justice Sociale
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska contribue à la construction morale et politique qui vise à l'égalité des
droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes des communautés ciblées.
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Synthèse des Services Offerts
Cohorte Rejointe

Lieux & Interventions
Ciblés

Territoires

Accompagnement Offert selon les
Besoins Priorisés & le Projet de Vie

Jeunes Marginalisés
14-35 ans

Domiciles
Parcs & Rues
Skate Parc
Centres de Jour
Institutions Académiques
Inclusion par l’Art et la
Culture (Coop)
ESP & PAJSM

Centre-ville TR
Premiers Quartiers
Centre-Ville Nicolet
Odanak (Kiuna)
Bas-St-François
Yamaska

Prise en Charge/Autodétermination
Inclusion par l’Art et la Culture
(Galère/Photo/Musique/Vidéo/Peinture/Poésie)
Désintoxication/Traitement/Gestion de Crise
Respect des Droits & Devoirs de Citoyens
Déjudiciarisation & Prévention de la Judiciarisation
Besoins de Base & Suivi Psychosocial
Participation Sociale (Travail & Études)

SDF, Exclus
Itinérants & Errants

Domiciles (Refuge/Squat)
Parcs & Rues
Centres de Jour
Inclusion par l’Art et la
Culture (Coop)
ESP & PAJSM

Centre-ville TR
Premiers Quartiers
Centre-Ville Nicolet
Odanak
Bas-St-François
Yamaska

Prise en Charge/ Autodétermination
Inclusion par l’Art et la Culture
(Galère/Photo/Musique/Vidéo/Peinture/Poésie)
Désintoxication/Traitement/Gestion de Crise
Respect des Droits & Devoirs Citoyens
Déjudiciarisation & Prévention de la Judiciarisation
Besoins de Base & Suivi Psychosocial
Participation Sociale (Travail & Études)
Briser l’isolement & Retrouver la Dignité

Toxicomanie,
Polytoxicomanie,
Détention, PUDI
Prostitution &
Santé Mentale

Domiciles
(Refuge/Détention)
Parcs & Rues
Centres de Jour
Inclusion par l’Art et la
Culture (Coop)
ESP & PAJSM

Centre-ville TR
Premiers Quartiers
Centre-Ville Nicolet
Odanak
Bas-St-François
Yamaska

Prise en Charge/ Autodétermination
Désintoxication/Traitement/Gestion de Crise
Respect des Droits & Devoirs Citoyens
Déjudiciarisation & Prévention de la Judiciarisation
Besoins de Base & Suivi Psychosocial
Participation Sociale (Travail & Études)
Briser l’isolement & Retrouver la Dignité
Santé Publique (CAMI & Vaccination)

Partenaires
Collaborateurs
Politiques Publiques
(Interprofessionnalisme)

Séminaires, Colloques
Conférences, Forums,
Projets de Recherche
Concertation, Formation
Locaux Partenaires

NA

Démystification, Sensibilisation, Outiller, Coformation
Mise en place de solutions durables
Informer et s’informer
Organisation de Services
Accessibilité aux Soins
Échanges Internationaux (Stages & Formation)

Milieux Académiques

Conférences
Rencontres Individuelles
Travaux Académiques
Stages & Recherches

Écoles Primaires et
Secondaires
Collégial
Universitaire
Formation
Professionnelle

Sensibiliser, Former, Démystifier
Stimuler, Conscientiser, Écouter
Recherche & Développement
Stages d’exposition en Médecine
Université de la Rue
Créer des Ponts entre Exclus & la Communauté

Population

Sensibilisation
Maillage Social

NA

Cohabitation sociale
Participation sociale (citoyenneté)
Créer des ponts entre les exclus & la communauté

Point de Rue • Rapport Annuel 2019-2020

16

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

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

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

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

L’Accompagnement (selon Dr Pierre A Vidal-Naquet)
La qualité de l’accueil et de l’écoute devient un enjeu majeur car elle doit permettre à l’usager de s’exprimer, d’explorer, sans
crainte d’un jugement normatif, les ressources personnelles dont il dispose afin de les mobiliser. Selon ce schéma,
l’accompagnement apparaît comme une nécessité, complétant le premier accueil. Quand la seule redistribution de droits ne
suffit pas à stabiliser les individus dans les filières d’insertion, le « suivi » des personnes s’impose afin que celles-ci ne se
perdent pas dans le labyrinthe des services sociaux et ne s’exposent pas au risque de nouveaux décrochages. Ce centrage
sur la personne oblige à réviser le profil même des agents qui s’investissent dans ce champ. Quand on reçoit un usager dont
on attend qu’il parle de lui-même, de ses ressources personnelles, de ses angoisses et de ses désirs, peut-on renvoyer
simplement l’image de l’institution (de ses règles et de ses normes) ? Dans la relation de face à face, c’est un visage qui se
présente à un autre visage. Alors que l’institution ne peut « regarder » chez l’autre que les expressions normalisées,
adéquates aux réponses disponibles, la personne peut voir l’autre dans toute sa complexité. La démarche n’est plus
anatomique et partielle. Elle passe par un engagement personnel, avec ses affects et ses singularités, par une relation de
confiance.
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L’Accueil Inconditionnel (selon Dr Pierre A Vidal-Naquet)
L’inconditionnalité se décline de plusieurs façons. Elle est d’abord « temporelle »; la détresse sociale justifiant des
interventions qui ne peuvent être différées et ne relèvent pas de la logique du rendez-vous. L’inconditionnalité est ensuite
« spatiale », la détresse sociale étant traitée là où elle s’exprime par des équipes mobiles qui ont pour mission d’aller audevant des personnes en difficulté, afin de les prendre en charge, le cas échéant, là où elles sont. L’inconditionnalité est
aussi biographique : les secours sont donnés quels que soient le parcours des personnes, leur histoire, les raisons pour
lesquelles elles vivent leur situation d’exclusion. De même que les Samu médicaux ne s’intéressent pas aux responsabilités
des victimes d’accidents de la route, les acteurs de l’urgence sociale ne subordonnent pas leur action à l’analyse du passé
des bénéficiaires. L’anonymat de l’accueil symbolise bien ce principe qui, en général, n’est pas appliqué dans le cadre des
interventions sociales traditionnelles. L’impasse sur l’itinéraire de l’usager permet de prendre en charge des personnes
inscrites dans une dynamique durable d’échec et qui renouvellent, de façon répétée, les mêmes demandes.
Enfin, l’inconditionnalité est aussi sociale, l’appartenance à une catégorie « d’ayants droit » n’étant pas non plus exigée
comme condition de prise en charge par les structures d’urgence. L’inconditionnalité répond à la configuration prise
aujourd’hui par le phénomène d’exclusion dans un contexte de fragmentation sociale. L’accueil et le service rendu, enfin, ne
sont pas la contrepartie d’un quelconque engagement de l’usager. Les rapports entre accueillants et accueillis ne sont pas
contractuels. À la différence du RMI par exemple, perçu à condition que le bénéficiaire remplisse son contrat en prouvant
son engagement dans la voie de l’insertion, le service d’urgence peut être reçu sans que l’usager ne propose quoi que ce soit
en retour.
Dans le secteur de l’urgence, l’aide n’est pas seulement régie par le principe de l’inconditionnalité ; elle est aussi focalisée
sur la personne. Cet intérêt porté à la personne s’explique par la place prise par des organisations confessionnelles et
caritatives d’inspiration humaniste. Mais il
résulte surtout du mode contemporain de
socialisation des individus. Dans une société
hyperdifférenciée, il existe toujours un risque de
décalage entre les dispositifs « formatés »
pour répondre à des problèmes collectifs et les
demandes des personnes qui ne s’y réduisent
pas toujours, surtout quand elles sont
atypiques. D’où cette tendance à prendre en
compte l’individu dans sa globalité. Ainsi les
acteurs de l’urgence s’efforcent de ne pas
prendre en charge les personnes de façon
fragmentée dans des dispositifs éclatés.
L’approche globale est censée permettre à
l’individu de relier les segments d’une vie « en
pointillés », faite de ruptures successives, de
recouvrer une identité corrodée par l’exclusion.
Mais ce recentrage de l’action sociale modifie
profondément la méthode de l’intervention
sociale. Au-delà des compétences légales, d’une
connaissance des dispositifs et des
procédures, elle demande aussi une attention
soutenue à chacun, à ses demandes, à sa
singularité.
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La Réduction des Méfaits
par l’Institut National de Santé Publique du Québec
L’expression « réduction des méfaits » a été adoptée par le Québec – et les traducteurs du Canada anglais – comme
traduction du terme « harm reduction », proposé par les Britanniques lors de l’apparition de l’approche et qui s’est imposé
comme appellation de référence. Les Européens (France, Suisse, Belgique) utilisent quant à eux la traduction moins littérale
de « réduction des risques ».
L’approche de réduction des méfaits est d’abord apparue au Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Suisse et en Allemagne au
début des années 1980 pour ensuite s’étendre à l’Amérique du Nord et au reste du monde, à partir de la fin de cette
décennie. L’émergence de cette approche est liée à la rencontre des problématiques de la toxicomanie et du sida chez les
personnes qui utilisent des drogues par injection[1], devenues rapidement second groupe à risque pour la transmission du
VIH après la population homosexuelle. Une telle situation a forcé la remise en question des façons traditionnelles de faire
en matière d’intervention liée à l’usage de drogues, basées sur la répression et l’abstinence, au profit d’une approche
pragmatique inspirée d’une plus grande tolérance.
Dès lors, l’avènement de la réduction des méfaits sera le fruit d’une alliance entre plusieurs acteurs - usagers de drogues,
intervenants communautaires, professionnels de la santé publique et de la toxicomanie – et de la réunion sous un même
chapeau d’un ensemble de pratiques, nouvelles (ex : fourniture de seringues) et plus anciennes (ex : prescription de drogues,
traitement de substitution).
La caractéristique centrale de l’approche de réduction des méfaits repose sur la réduction des conséquences négatives
liées à l’usage des drogues plutôt que l’élimination du comportement d’usage lui-même. Il s’agit donc de politiques et de
programmes d’intervention conçus pour protéger la santé des usagers de drogues et celle de la collectivité.
Cette approche, que l’on peut qualifier de pragmatisme à visage humain, repose sur un ensemble de principes d’action :
Ì Tolérance à l’endroit d’un comportement socialement et moralement controversé;
Ì Approche coûts/bénéfices de la consommation de drogues;
Ì Réduction progressive des méfaits jusqu’à une éventuelle élimination de l’usage (hiérarchie d’objectifs);
Ì Rencontre des usagers dans leurs milieux de vie (outreach);
Ì Offre de services et de soins adaptés à leurs conditions physique et psychologique, assortie d’un minimum
d’exigences (bas seuil);
Ì Soutien et accompagnement des usagers dans leurs démarches d’autonomisation et de défense de leurs droits.
Les enjeux soulevés par une approche de réduction des méfaits sont principalement de deux ordres: professionnel et
sociétal. Au plan professionnel, l’application de l’approche au quotidien peut entrer en contradiction avec les cadres
normatifs et déontologiques du contexte de travail des divers acteurs impliqués - infirmières, travailleurs sociaux,
intervenants en sécurité publique, etc. Mentionnons, à ce propos, les dilemmes entourant la fourniture de matériel d’injection
aux mineurs, aux femmes enceintes ou à l’intérieur des prisons. Au plan sociétal, l’application de cette approche peut
susciter une confrontation avec les valeurs présentes dans la culture, les institutions, la communauté. À titre d’exemples:
le débat sur le bien-fondé du droit pénal en matière de drogues dans le contexte où les politiques actuelles sur les drogues
sont réputées source de méfaits ou encore le débat concernant le danger d’une banalisation sociale de l’usage des drogues
par une approche trop pragmatique de la question, notamment en matière de prévention auprès des jeunes. Initialement
développée dans le domaine de l’usage des drogues (illicites, puis licites), l’approche de réduction des méfaits est
dorénavant mise à contribution dans des contextes comme ceux de l’itinérance, du travail du sexe, de la violence conjugale,
des mutilations sexuelles. Cette extension du champ d’application de la réduction des méfaits à d’autres problématiques
est à même de susciter de nouveaux enjeux et débats au cours des années à venir
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Itinérance & Inclusion Sociale
Il n’existe pas de données spécifiques sur l’itinérance ou l’exclusion sociale hormis les données sur l’activité des organismes
qui œuvrent spécifiquement dans ce domaine. Depuis son ouverture, en 2003, le centre de jour de Point de Rue fréquenté
quotidiennement par une moyenne de 12 personnes différentes, connait une croissance continue. En 2011, le nombre
d’individus différents utilisant le Centre de jour était de 67 personnes par jour, en moyenne pour atteindre 93.6 personnes
différentes par jour en 2016.
Les données relatives à l’hébergement d’urgence du Centre Le Havre de Trois-Rivières, indiquent également une croissance
continue depuis plus de vingt ans. Alors que ce Centre accueillait en moyenne 160 personnes par année en 2005, il a reçu
plus de 1 300 demandes d’hébergement d’urgence au cours de l’année 2011. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à
recourir aux services spécifiques. Avant 2000, ces demandes étaient très exceptionnelles. Elles représentent maintenant
18 % des demandes d’urgence sociale au Centre Le Havre.
Au Centre de jour de Point de Rue, la fréquentation par les femmes est en augmentation. Elles représentent plus de 50 %
des utilisateurs en 2016. De ce groupe, plusieurs pratiquent la prostitution de rue soit pour subvenir à leurs besoins de
base, mais aussi, principalement, pour se procurer leur prochaine dose (toxicomanie & polytoxicomanie). Ces femmes vivent
dans un contexte important de pression et de violence. Il est estimé que 24 % des personnes rejointes par Point de Rue
font de la prostitution de façon plus ou moins régulière. Ce groupe de femmes nécessite le déploiement d’interventions
beaucoup plus complexes que par le passé. Il faut en effet tenir compte de l’ensemble de leur réseau ainsi que d’une
détérioration accrue de leurs conditions de vie, et ce, à tous les niveaux. La fréquentation des services par groupe d’âge au
Centre Le Havre indique une tendance vers des personnes plus jeunes. La situation à Point de Rue est différente. C’est
l’inverse qui se produit. Proportionnellement, les jeunes étaient plus nombreux en 2003. Au fil des ans, le rapport s’est
inversé.
Il est indéniable que les jeunes
adultes occupent une place
importante parmi la population
vulnérabilisée
par
la
désaffiliation sociale ; plus du
quart des personnes qui
utilisent les services dédiés de
première ligne sont dans la
vingtaine. Le nombre de jeunes
adultes qui ont recours à
l’hébergement d’urgence est
grandissant.
Point de Rue et le Centre le
Havre demeurent les deux seuls
organismes dédiés à l’itinérance
et à l’urgence sociale à TroisRivières.
Toutefois,
les
organismes de dernier recours
collaborent avec plus de 40
partenaires locaux, régionaux et
nationaux pour offrir des
services adaptés aux personnes
rejointes.
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L’Interprofessionnalisme

La collaboration interprofessionnelle est au cœur du cadre clinique d’intervention de Point de Rue. Nous l’interprétons comme
étant le processus de développement et de maintien de relations de travail interprofessionnelles avec des apprenants et des
professionnels, des personnes rejointes patients, la famille ou les proches et la communauté qui permettent l’atteinte de
résultats optimaux en matière de santé et de services sociaux. Parmi les éléments de la collaboration, mentionnons le respect,
la reconnaissance de la différence de l’autre, la prise de décisions partagée et les rapports égalitaires.
Pour que les équipes interprofessionnelles d’apprenants et de professionnels puissent travailler en collaboration, l’intégration des
domaines de compétence que sont la clarification des rôles, le travail d’équipe, le leadership collaboratif et les soins centrés sur
la personne, ses proches et la communauté est soutenue par la communication interprofessionnelle. Une communication
interpersonnelle efficace repose sur la capacité des équipes de composer avec des points de vue conflictuels et d’atteindre des
compromis raisonnables.

Dynamique Processuelle de Transfert
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La Santé Intégrative
par le Magazine de Santé Intégrative
La pratique de la médecine qui réaffirme l’importance de la relation médecin malade s’appelle désormais la médecine
intégrative. Elle s’intéresse à la personne dans sa globalité, elle reste en contact avec les preuves et elle utilise toutes les
approches thérapeutiques, les thérapeutes et les spécialités les plus appropriés pour accéder aux meilleurs soins pour une
santé optimale. De façon plus simple, elle combine l’art médical avec des thérapies complémentaires ayant fait leurs preuves
et bien sélectionnées.
Le terme de médecine intégrative est assez nouveau pour beaucoup de personnes. C’est l’émergence naturelle du mélange
de différents systèmes de soins et de cultures et d’idées à la fois anciens et modernes.
La médecine intégrative propose des solutions à toutes les périodes du continuum des soins. À une des extrémités du
continuum, il y a la prévention, l’examen médical à visée diagnostique, la chirurgie et la médecine. Ceci regroupe la
kinésithérapie, la nutrition, le mouvement et le sport, les soins psychologiques et les thérapies complémentaires comme
l’acupuncture, la phytothérapie, les compléments nutritionnels, les techniques de gestion du stress et d’intervention sur le
corps et l’esprit.
On fait souvent l’erreur de confondre médecine intégrative et “médecine complémentaire” ou “médecine alternative”. Il y a
beaucoup plus. Elle souligne fortement l’importance et la limite diagnostique et thérapeutique des meilleurs traitements
médicaux conventionnels ainsi que des thérapies complémentaires. Autant que possible elle privilégie les interventions les
moins compliquées sur un plan technologique et les moins coûteuses. Tous les facteurs qui influencent la santé et le bienêtre seront pris en compte, même les facteurs psychosociaux et la dimension spirituelle de la vie de la personne. Ceci
débouche sur un partenariat entre le patient et ses différents thérapeutes pour arriver au meilleur résultat en matière de
santé et de soin.

Ajouter un traitement complémentaire au traitement médical
Des thérapies complémentaires sont souvent associées pour le traitement de maladies cardiovasculaires, du cancer et
d’autres maladies graves. La recherche scientifique et de nombreuses preuves appuient cette approche de la santé et du
soin. Par exemple, les chercheurs ont démontré que les techniques orientales comme l’acupuncture, le yoga, la méditation
et la visualisation peuvent diminuer le stress et l’anxiété et améliorer le fonctionnement physiologique pour obtenir un
meilleur résultat thérapeutique.
En plus des études scientifiques et des techniques de soins, la coordination des différents thérapeutes est une des pierres
angulaires de la médecine intégrative. Votre médecin traitant, votre chirurgien, votre infirmière, votre nutritionniste, votre
masseur et votre acupuncteur travaillent à l’unisson avec vous pour arriver à vos objectifs de santé.

« Que les thérapeutes séparent l’esprit du corps est une grande erreur
de notre époque lors du traitement des êtres humains » - Platon
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Le Travail de Rue
par Roxane Proulx St-Germain - Directrice des Ressources Humaines
Il n’y a pas encore de libellé simple, clair et précis qui définit le mandat du travail de rue de façon globale. Cela dit, lors de
notre cours issu du microprogramme en travail de rue on nous proposait une définition qui résume très bien cette pratique :
« Aller vers, se rapprocher de, vivre avec les personnes qui résistent aux interventions traditionnelles (rupture sociale), les
accompagner dans leur vie, dans le milieu. »
C’est en assurant une présence assidue dans les milieux, en étant accessible et disponible, en misant sur le savoir être
avant le savoir-faire, en prenant le temps de connaître et se faire connaître et surtout en ayant, malgré les différences, un
respect inconditionnel envers l’individu, qu’il devient possible de mettre en œuvre ce mandat.
« Le travail de rue est une pratique douce dans une réalité heurtante ». Il se situe en première ligne, là où la vie se vit. Le
travail de rue s'insère dans la dynamique des rapports humains et y interagit avec les personnes dans un contexte donné.
Attaché à des valeurs de justice, d'égalité, de dignité humaine et de solidarité, le travail de rue veut redonner aux personnes
rejointes et aux communautés le pouvoir d'agir sur leur propre vie et de tendre vers un mieux - être. Quoique son action ait
des effets préventifs, la fonction du travail de rue ne se limite pas à faire de la prévention auprès des « individus à risque »;
elle consiste à faire naître, ou renaître, une étincelle, une flamme qui va redonner la force aux personnes de prendre leur vie
en main. Le travail de rue n'est pas une fin mais un moyen. Le travail de rue, c'est la répétition de gestes ordinaires, que peu
de gens se donnent la peine de faire. »
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Les Centres de Jour
par Roxane Proulx St-Germain - Directrice des Ressources Humaines
Les centres de jour sont un point d’accueil où toute personne est
bienvenue, sur une base volontaire et sans conditions. Par le billet
d’une équipe chaleureuse et dévouée, le climat qui y règne se veut
invitant et propice à la création de liens de confiance. Nous
abordons la personne de façon globale en tenant compte de tout
ce qui gravite autour : milieu de vie, famille et amis, historique
personnelle, etc… Sans jugement, dans le respect des
différences de chacun, et dans le respect du rythme des individus,
nous visons l’amélioration des conditions de vie des personnes,
tout en misant sur leur autonomie et leur capacité à résoudre
leurs difficultés.

Centre d
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Nous accueillons, chaque jour, des gens qui, pour se rendre jusqu’à nous, sortent de leur isolement, affrontent le regard des
gens et qui tentent d’entrer, avec tous leur bagage de souffrances, dans la communauté qui les entoure. Peu importe ce qui
les pousse à venir chez-nous, nous avons l’honneur et le privilège d’entrer en relation avec eux et de leur transmettre tout
l’amour et l’espoir qui nous habitent.
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Ce que nous offrons aux centres de jour, c’est un deuxième chez-soi,
un milieu de vie. Une petite communauté où l’on se côtoie
quotidiennement et apprenons à vivre ensemble. Un travailleur de milieu
est disponible en tout temps, pour accueillir, écouter, accompagner,
référer, éduquer, sensibiliser, bref, juste être là, présent et prendre le
temps. Même si certains profitent seulement de la gratuité des
services, (cuisine, téléphone, internet, café) ils sont inévitablement
amenés à entrer en contact avec d’autres et à apprendre.

Voici quelques services « commodités » offertes gratuitement par les Centres de jour :
R Buanderie & Douche
R Local de musique fonctionnel & Local d’art (inclusion par l’art et la culture)
R Cuisine fonctionnelle (cuisine collective)
R Local d’intervention aménagé
R Accès à une cours intime et agréable
R Accès au téléphone (incluant longue distance)
R Accès à internet et poste de travail (recherche d’emploi, recherche de logement & gestion administrative)
R Accès aux toilettes gratuitement & sans justifications
R Récupération et Distribution de seringues (en collaboration avec la Santé Publique)
R Accès à la Naloxone (en collaboration avec la Santé Publique)
R Équipe de soins de proximité (en collaboration avec la Santé Publique)
R Vaccination & Dépistage (en collaboration avec la Santé Publique)
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La Maison des Possibles
par Sandra Renaud - Coordonnatrice Nicolet-Yamaska
Regarder dans ces yeux pour y voir la profondeur d’une gratitude, répondre à un sourire vrai, savourer un moment peint de
bonheur. Rêver d’un monde et d’un intérieur meilleurs. Cette histoire débute en septembre, c’était déjà l’hiver pour lui, un
hiver comme il n’y en a peu, un froid qui dure depuis des années. Il avait pourtant réussi, malgré sa confiance glacée à oser
essayer, essayer d’arrêter de se geler. Et voilà, que la réalité le rattrapait, des tickets, des dettes pas payées, des
émotions, des relations et la santé négligées. Un bel iceberg, dont il commençait à voir l’ampleur.
Il a franchi la porte d’une maison, il s’est permis d’avoir besoin d’aide. Un fantôme, un zombie qui un matin s’est dit " je vais
faire 367 d’heures de travaux communautaires", il faut bien commencer quelque part. Un zombie courageux à mon avis! La
vie reprenait en lui en frottant des armoires, en lavant des planchers, en pelletant des nuages et de la neige mais aussi en
ayant l’opportunité d’écrire, de cracher son venin ou de dire : « je t’aime ».
Dans cette maison des possibles, il a appris à désapprendre, à apprivoiser sa folie confrontée à la nôtre. Tranquillement il
s’est mis à nu, il s’est costumé, il a dansé entre deux vers. La lumière revenait tranquillement réchauffer l’opinion de luimême.
367 heures à travailler sur lui-même avec les autres, à reconnaitre la beauté que nous voyons depuis toujours. 367 heures
à nettoyer une maison et son passé. Il a été poussé vers l’avenir et ramené dans le moment présent. Avec l’accueil, la
bienveillance et l’amour d’intervenants, il a été l’artiste de sa vie. Il a tout fait!
Le travail compensatoire, ce n’est pas que payer une dette à la société, c’est payer sa dette envers soi-même. C’est
l’opportunité de pouvoir grandir, sans pouvoir fuir. C’est se lever le matin pour laisser la chaleur atteindre son cœur glacé.
Ce texte est très largement inspiré des paroles du Sage-Fou, celui qui change son monde et le nôtre ! Ce sont ces paroles
teintées de mon regard.
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Point de Rue & Coop Les Affranchis
Julie Dumont - Technicienne Comptable
Joëlle Bélanger - Travailleuse de Milieu / Stagiaire en Travail Social
Véronique Primeau - Travailleuse de Milieu / Stagiaire en Psychoéducation
Philippe Douville - Travailleur de Milieu / Stagiaire en Pharmacie
Louka Giroux - Travailleur de Rue
Thibault Finet - Travailleur de Milieu
Aubert P Forest - Travailleur de Rue
Krystina Poulin - Travailleuse de Rue
Chad G Badger - Travailleur de Milieu & Responsable de la Maintenance
Carolyne White - Travailleuse de Milieu & Responsable des Jardins Communautaires
Jacynthe Villemure - Travailleuse de Rue à l’Équipe de Soins de Proximité
Geneviève Charest - Coordonnatrice Justice/Itinérance/Santé Mentale & Travailleuse de Rue
Jean-Félix R St-Germain - Coordonnateur Centre de Jour de Trois-Rivières
Sandra B Renaud - Coordonnatrice Nicolet-Yamaska & Travailleuse de Rue
Suzanne Gauthier - Coordonnatrice des Ressources Financières & Matérielles / Chef des Bénévoles
Roxane P St-Germain - Directrice des Ressources Humaines
Pierre-Olivier Gravel - Directeur Général Adjoint
Philippe Malchelosse - Directeur Général

Équipe Coop Les Affranchis
Philippe Malchelosse - Fondateur & Président/Directeur Général
Mathieu Marchand - Fondateur & Vice-Président/Directeur Général Adjoint
Liliane Pellerin - Fondatrice & Directrice Artistique
Diane Longpré - Coordonnatrice
Guillaume Marcotte - Membre Fondateur
Francis Lacharité - Membre Fondateur
Jean Lamarche - Membre Fondateur
Roxane Proulx St-Germain - Membre Fondateur
Mathilde Addy-Laird - Metteure en Scène
Claire Pazot - Infographe & Design Graphique
Franziska Reichherzer - MC, Percussionniste & Artiste Visuelle
Benoit Converset - Contrebassiste & Conférencier
Pauline Stive - Illustratrice
Marie-Paule Grimaldi - Animatrice Ateliers Écriture
Carolyne White - Artisanes Produits Hygiéniques et Biologiques
Guillaume Vermette & Chad Garth Badger - Clowns Humanitaires
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Avançons ensemble !
par Geneviève Charest - Coordonnatrice Justice/Santé Mentale/Itinérance & Responsable du PAJSM
Depuis plusieurs années, je m’implique dans la grande sphère du milieu judiciaire. En tant que travailleuse de rue,
j’accompagne régulièrement des personnes qui ont des démêlés avec la justice. Que ce soit à la cour, par le biais du
programme d’accompagnement justice, santé mentale (PAJ-SM) ou simplement être présente pour ceux et celles qui
traversent une période difficile seuls, j’essaie de me faire présente et rassurante pour eux.
Depuis environ un an, mon rôle est devenu plus concret. Je suis maintenant coordonnatrice justice, santé mentale et
itinérance, ce qui me permet d’être encore plus présente pour ceux et celles qui nagent dans l’océan judiciaire.
J’offre un temps de présence au palais de justice afin de pouvoir être là lorsqu’une personne vulnérable a des questions,
ressent de l’angoisse en lien avec sa situation ou même pour ceux qui sont inquiets de leur proche. Ce n’est pas tout le
monde qui sait ce qui se passe, qui comprend les termes judiciaires et qui sont à l’aise de poser leurs questions aux avocats.
Depuis, je constate alors que plusieurs personnes sont un peu laissées à eux-mêmes… Non pas parce que les avocats sont
insensibles à ce qu’ils vivent, mais plutôt parce que le tourbillon judiciaire ne leur permet pas toujours d’avoir beaucoup de
temps à accorder à chacun.
Par exemple, lorsqu’une maman après que sa fille se présentera devant le juge détenu, elle n’a pas facilement accès à des
réponses, à ce qui se passe ou à comprendre ce que le juge décidera. Ce sont des termes complexes pour plusieurs et c’est
un fonctionnement particulier, auquel nous n’avons, pour la plupart, pas accès tous les jours.
Aussi, avec le temps, les avocats apprennent à me connaître et à savoir quel est mon travail. Cela me permet donc de
développer un partenariat particulier et privilégié avec eux. Entre autres, je peux leur donner des pistes de solutions ou les
aider à trouver un centre d’hébergement pouvant accueillir un de leur client qui demeure détenu, faute d’avoir une adresse,
un lieu pour y vivre. Ensemble, nous pouvons travailler de pairs pour ensuite, s’assurer que la personne aura un suivi avec un
intervenant. Que ce soit par le biais du travail de rue ou par des partenaires, la personne pourra plus facilement avoir accès
aux services.
Je crois que c’est une façon de pratiquer le travail de rue qui se démarque et qui est réellement essentiel. Comme nous le
disons souvent à Point de Rue, le travail d’équipe entre partenaire et collaborateur est pertinent et nécessaire. C’est avec
l’expertise de chacun que nous pouvons réussir à répondre à plus de besoins pour les personnes vulnérables.
De plus, mon rôle est de créer plus de liens avec le service de police et le centre de détention. Nous avançons avec eux au
rythme qui leur convient. Tranquillement, nous apprenons la façon de travailler de l’autre et nous pouvons voir, une fois de
plus, que nous devons travailler plus étroitement afin de mieux répondre aux besoins. De plus en plus de personnes se
promènent dans les rues et semblent inquiéter les citoyens. Les policiers sont alors appelés afin d’augmenter le sentiment
de sécurité de tous. Cependant, ce n’est pas toujours simple pour eux d’entrer en lien avec les personnes qui présentent
des signes de santé mentale perturbés. Ils interviennent, mais souvent, ils s’aperçoivent que la personne revient toujours
et ce, dans le même état qu’au départ. Bien évidemment, les policiers ne sont pas des intervenants qui peuvent être
présents partout et qui peuvent faire un suivi de l’état d’une personne.

27

Point de Rue • Rapport Annuel 2019-2020

Ensemble, nous pouvons plus facilement essayer de créer un filet de sécurité afin d’offrir à la personne un plus vaste éventail
de solutions, de possibilités pour éviter que l’état de la personne ne se dégrade davantage.
Les partenaires policiers et nous, essayons de voir de quelle façon nous pouvons mieux travailler ensemble et connaître les
réalités de chacun. Nous avons de chaque côté des limites que nous devons comprendre et que nous devons respecter. Le
but n’étant pas de nuire au travail de l’autre tout en plaçant, comme toujours, la personne au cœur de l’intervention.
Un petit pas à la fois et nous pourrons avancer ensemble.
Il reste encore plusieurs aspects que nous voulons développer afin d’élargir notre expertise dans le domaine judiciaire et
nous sommes très heureux de voir que les partenaires sont ouverts à collaborer en ce sens.
En terminant, je tiens sincèrement à remercier ces précieux partenaires; le service de police de Trois-Rivières, les avocats,
les procureurs de la couronne, les juges de la cour criminelle et pénale ainsi que le personnel du palais de justice de TroisRivières.
Merci de votre ouverture, merci de croire en la mission de Point de Rue, vous êtes si précieux!

Membres de l’équipe PAJSM
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Équipe de Soins de Proximité
par Dre Hélène Poirier - Psychiatre
Qu’est-ce qui peut bien attirer un médecin spécialiste à travailler dans le communautaire et plus spécifiquement dans un
organisme dédié aux personnes en rupture sociale ?
D’abord, l’envie d’être aux premières loges de la détresse humaine, loin des tracasseries administratives propres au réseau
de la Santé. Mais aussi, de travailler en collaboration avec des intervenants motivés, enthousiastes qui acceptent de se
mouiller et de sortir de leur zone de confort.
Comprenez-moi bien. J’estime au plus haut point le travail fait dans nos hôpitaux, nos cliniques externes, nos CLSC et nos
cliniques diverses. J’y ai travaillé longtemps et j’y ai côtoyé plein de cliniciens et de membres du personnel dévoués et
intéressés par ce qu’ils font.
Cependant, la multiplication des réformes administratives et tout particulièrement la dernière, nommée “réforme Barrette”
a contribué au développement d’un certain cynisme parmi les cliniciens et les administrateurs du Réseau. C’est comme si
tout était décidé d’en haut et que nous n’avions plus la possibilité de faire valoir la réalité du terrain et ainsi d’influencer les
décideurs.
Dans ce contexte, se joindre à une petite équipe qui est bien intégrée dans son milieu, qui rend de précieux services en
essayant de rester ouverte, disponible et surtout flexible a été une option très intéressante pour moi. Tout en étant intégrée
au département de médecine familiale du CIUSSS, elle permet une certaine liberté et une souplesse qui sont appréciables.
Je me doutais bien qu’il y avait une forte proportion de la population desservie par L’Équipe de Soins de Proximité qui
présentait des problèmes de santé mentale. Lorsque j’ai proposé une collaboration, le Dr Blain, fondateur de l’ESP s’est
montré très intéressé et c’est ainsi que j’ai pu joindre l’équipe. L’intégration s’est faite de façon graduelle.
Au début, j’y venais environ une fois par mois. Dans la dernière année, j’ai vu plus de patients (personnes rejointes) et mes
visites ont été plus fréquentes. J’ai pu obtenir un statut officiel au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui me
permet d’avoir accès aux dossiers médicaux et d’y insérer mes notes. Alors que je ne voyais que les gens référés par les
médecins au début, je rencontre maintenant des gens référés par des intervenants communautaires à la condition qu’ils
aient été vus par l’infirmière de la clinique. C’est elle qui fait un premier tri afin de s’assurer d’abord que ces personnes n’ont
pas besoin d’avoir une évaluation physique et aussi qu’on ne se substitue pas à d’autres services déjà en place.
Dans certains cas, j’ai pu aussi venir en aide à des gens du Réseau impliqués auprès de patients présentant des
problématiques très complexes et qui avaient besoin de l’avis d’une psychiatre pouvant se déplacer. Encore là, l’intervention
ne visait pas à remplacer ce qu’ils auraient pu recevoir en clinique externe mais d’offrir l’évaluation et la supervision qui
étaient devenus impossibles du fait que ces gens ne se présentaient plus pour leurs suivis. D’ailleurs, j’ai rencontré les
psychiatres du département de Trois-Rivières en septembre 2019 afin de me faire connaître et de s’entendre sur des
collaborations possibles.
Il faut dire que l’aspect légal des soins en santé mentale vient compliquer les choses. Souvent, les intervenants sont
découragés par le refus des patients d’aller chercher de l’aide alors que tout leur entourage constate qu’ils en ont
grandement besoin. Dans cette perspective, on a plus de chances de les convaincre d’accepter un traitement si on peut les
rejoindre là où ils sont.
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Aussi, ils ont souvent eu des mauvaises expériences à l’hôpital ou dans des cliniques médicales. Ils se sentent souvent jugés
et disqualifiés dans leurs demandes, surtout quand ils sont des consommateurs de substances diverses. Ça devient donc
moins épeurant de voir une psychiatre dans un milieu de vie comme Point de Rue ou Le Havre. L’évaluation est adaptée pour
la rendre plus acceptable et moins menaçante.
Depuis mon arrivée, j’ai fait de belles rencontres, autant avec les personnes rejointes qu’avec les intervenants. J’apprécie le
dynamisme de l’équipe, la collaboration et l’ouverture d’esprit de tous. On a du plaisir à travailler ensemble. L’ambiance est
conviviale et les échanges spontanés.
Même si des adaptations se font pour rendre les services accessibles, le tout reste professionnel, consciencieux avec un
respect de la clientèle rejointe.
J’espère pouvoir maintenir cette collaboration et peut-être même l’enrichir de nouvelles contributions à développer avec les
gens du milieu.

Équipe de Soins de Proximité
Dr Éric Dauth - Initiateur Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Dr Réjean Duplain - Initiateur Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Jacques Longval - Initiateur Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Philippe Malchelosse - CoFondateur & Initiateur Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Dr Samuel Blain - CoFondateur & Coordonnateur Régional des Équipes de Soins de Proximité MCQ
Dr Mathieu Riopel - Médecin Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Dre Marie-Eve Lamy - Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières (responsable PAJSM)
Dre Marie-Pier Pelletier - Médecin à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Dre Hélène Poirier - Médecin Psychiatre Conseil à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Andréanne Couturier inf - Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Chantal Leclerc inf - Infirmière Santé Publique à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Marie-Pier Dionne inf - Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Mélissa Descôteaux - Chef d’équipe à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Éric Bergeron inf - Infirmier à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Jacynthe Villemure - Travailleuse de Rue à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Hélène Dubé - Intervenante Pivot à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières

Remerciements chaleureux aux Investisseurs privés
Nous tenons à remercier chaleureusement nos mécènes anonymes qui rendent possible l’actualisation de
l’accompagnement psychosocial de l’Équipe de Soins de Proximité
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Réponse à l’Urgence Sociale
Cadre Clinique d’intervention
L’actualisation de la mission de Point de Rue de
Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska s’organise autour
de deux grandes pistes d’intervention : la réponse à
l’urgence sociale et la quête de sens. Ce sont des
éléments indissociables pour aspirer offrir des
solutions durables, non seulement aux personnes
que nous rejoignons mais aussi à l’ensemble de
notre communauté. Effectivement, lorsque nous
nous engageons au cœur d’une problématique
complexe comme celle de la rupture sociale, elle
interpelle par définition tous les aspects et toutes
les personnes de la communauté. En ce sens, les
considérations sociales, économiques & culturelles
sont intimement reliées. Est-ce que ça ne devrait
pas être le cas pour tous les enjeux sociaux
d’ailleurs ?! C’est pourquoi nous visons aussi à créer
des interfaces de communication entre les
personnes exclues et la population, notamment par
les plateaux de travail (qui ont légué plus de 85 œuvres d’art à la communauté, participé à 9 spectacles de musique et
participé à 12 projets d’échange international), les activités du journal de rue La Galère (plus de 36 000 exemplaires vendus
sur la rue par un contact direct entre le camelot et le lecteur) et par la production d’œuvres littéraires aux Éditions La
Galère.
Maintenant, même si le volet « Inclusion par l’Art et la Culture » et les activités de La Galère ont été créés pour répondre
principalement à la quête de sens et que le travail de rue et les Centres de Jour plus particulièrement à l’urgence sociale,
les interventions se chevauchent et s’imbriquent dans un tout cohérent encadré par une synergie d’équipe où tous les
intervenants jonglent avec aisance entre ces niveaux d’intervention. Les frontières de ce cadre clinique sont claires pour
tous les équipiers mais elles sont aussi perméables et flexibles pour s’adapter aux besoins des personnes rejointes et des
opportunités créées dans la communauté. Pour faciliter la rédaction et la lecture de ce rapport, nous créons des sections
selon les différents volets, mais retenons que ces différents éléments sont comme les doigts de la main, intimement liés et
interdépendants.

Méthodologie
Dans cette section, nous vous présentons les statistiques issues des interventions réalisées aux Centre des Jour, par
l’équipe de soins de proximité et en travail de rue. Pour recueillir ces statistiques nous impliquons plusieurs personnes dans
l’équipe de travail ainsi que nos bénévoles à la cuisine, mais principalement nous y retrouvons les informations compilées
par nos travailleurs de rue et nos coordonnateurs pour les services du Centre de Jour. Au cours de la dernière année, nous
avons compilé 30 497 entrées de données. Celles-ci représentent le nombre de demandes que nous avons traitées
formellement durant l’année. En termes de fiabilité statistique, nous considérons avoir un échantillon valable même si nous
escomptons acquérir un logiciel statistique pour nous permettre d’avoir des statistiques plus fiables et donc mieux
représenter le rayonnement de notre mission. D’ailleurs, il est important de considérer que ces chiffres ne représentent
qu’une fraction du travail accompli, puisque dans chaque petit geste, nous contribuons à favoriser l’inclusion sociale,… mais
si nous comptions chaque geste posé, il faudrait payer deux statisticiens juste pour nous suivre et compter,… pour les
besoins de l’exercice, nous sommes fiers de présenter ces données en souhaitant vous offrir des statistiques plus
complètes et révélatrices l’an prochain.
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Offre de services unique
L’unicité de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska dans son milieu est déterminée particulièrement par certaines
caractéristiques sur lesquelles repose l’ensemble de la gestion du cadre clinique et de l’administration. Ces caractéristiques
sont :
La gratuité de tous les services
L’accueil inconditionnel et chaleureux de toutes les personnes les plus vulnérables
L’intervention dans un cadre interprofessionnel
L’harmonisation de la réponse à l’urgence et de la quête de sens au sein d’un même organisme
L’intégration des principes de la santé intégrative au cœur du cadre clinique
Ces conditions de pratique nous semblent essentielles puisque nous émettons le postulat que les personnes qui se
retrouvent chez nous sont totalement démunies, seules, isolées, souffrantes, en détresse et n’ont pas rêvé d’y être mais
peuvent y retrouver le goût de rêver.
Après tout, l’opportunité de combler des besoins de base, est préalable à toute démarche qui suivra. Certes quelques
individus peuvent venir à Point de Rue au départ pour bénéficier de la gratuité et pour combler des besoins de base ; alors il
y a deux conclusions possibles. Soit les gens se rendent compte à quel point les autres en ont davantage besoin et alors
ils conçoivent tout de suite que cette place n’est pas pour eux, ils n’en auront donc profité qu’une ou deux fois. Ou bien les
gens viennent pour se nourrir, se laver ou laver leurs vêtements (parce que c’est gratuit) et alors, ils rencontrent d’autres
opportunités au travers les personnes qu’ils y côtoieront.
Alors, ils pourront y trouver, nourriture, toilettes, buanderie, téléphone, internet et café gratuitement, mais au-delà de ces
prétextes, ils y trouveront un lieu pour redevenir un citoyen qui a le droit de vivre dignement, avec tous les devoirs et
responsabilités que représentent une citoyenneté active !!!

Demandes Répondues
Au cours de l’année 2019-2020 les intervenants de l’organisme ont répondu à 28 756 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, nous sommes conscients qu’à chaque jour, il y a des personnes dont les besoins ne seront
pas répondus, à tout le moins, pas au moment où la demande est formulée. La demande dépasse toujours l’offre, dans un
domaine où nous ne pouvons travailler avec des listes d’attentes. Cela étant dit, voici ce que nous arrivons à réaliser…
dans un ratio comme le nôtre, ça relève tout de même de l’exploit d’en faire autant. Puisque nous ne pouvons répondre à
tous les besoins et que nous sommes soucieux des gens qui ne se retrouvent plus en contexte d’urgence (pour faire de la
place à d’autres) nous avons, au cours des années, établi quatre motifs précis qui amènent les travailleurs de rue/milieu à
ne pas ou ne plus intervenir auprès d’une personne rencontrée ; ou bien à recadrer son intervention avec la personne en
question.
En voici l’énumération :
ð
ð
ð
ð

Lorsque la personne satisfait à tous ses besoins de base.
Lorsque la personne rencontrée ne manifeste pas un besoin nécessitant une intervention psychosociale d’urgence.
Lorsqu’une intervention est déjà prise en charge par une autre ressource (ou peut l’être).
Lorsqu’un individu développe une relation de dépendance avec l’intervenant, ce qui l’amène à ne plus s’investir dans
sa démarche en remettant la responsabilité de l’amélioration de ses conditions de vie entre les mains de
l’intervenant. Cela nécessite alors un recadrage de notre intervention et possiblement une référence vers une autre
ressource.
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Capacité de répondre à la demande
Interventions
Travail de Rue

Interventions
Centre de Jour

Interventions
Total

Heures
TR & TM

Minute par
Intervention

2000 *

1 578

-

1 578

3 484

132.47

2001 *

1 931

-

1 931

4 992

155.11

2002 *

1 899

-

1 899

4 656

147.11

2003 *

2 051

1 450

3 501

4 564

78.21

2004 *

1 223

2 922

4 145

3 328

48.17

2005 *

961

3 539

4 500

3 324

44.32

2006 *

1 222

4 395

5 617

3 500

37.39

2007 *

971

5 170

6 141

3 364

32.87

2008 *

1 016

7 257

8 273

3 730

27.05

2009 *

1 106

10 076

11 182

6 454

34.63

2010 *

1 235

11 575

12 810

6 454

30.23

2011 *

1 370

11 684

13 054

6 584

30.26

2012 *

490

12 975

13 465

6 571

29.28

2013

2 658

15 766

18 424

11 000

35.8

2014

3 297

17 197

20 494

11 770

34.46

2015

4 284

18 831

23 115

9 486

24.62

2016

4 849

19 695

24 544

10 790

26.38

2017

5 989

20 366

26 355

14 127

32.16

2018

6 009

21 125

27 134

14 259

31.5

2019

6 216

21 949

28 165

15 039

32

2020

6 433

22 312

28 756

18 160

41.38

* Les interventions avant 2013 excluent les interventions réalisées sur le territoire de Nicolet-Yamaska *
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Fréquentation des Centres de Jour
Un des plus grands défis en termes d’intervention que nous avons à affronter au cours des 15 dernières années est
l’augmentation de la fréquentation des Centres de Jour en y assurant une saine cohabitation, malgré les tensions multiples
entre les personnes rejoindre. C’est un enjeu très particulier puisque nous ne pouvons contrôler le flux de personnes qui se
présentent à l’espace d’accueil. Contrairement au travail de rue nous n’avons pas d’incidence sur le nombre de demandes
auxquelles nous devons faire face. L’offre de service unique au Centre de Jour est maintenant reconnue par plusieurs
personnes dans le besoin et ce au niveau provincial et national et international. Jamais nous n’aurions cru rejoindre autant
d’individus et jamais nous n’aurions cru par notre approche, répondre à tant de besoins qui passent de l’intervention en
situation de crise à simplement briser l’isolement et retrouver sa dignité. En définitive, comment combiner notre accueil
inconditionnel avec notre responsabilité d’éduquer les personnes rejointes et encadrer les comportements socialement
inacceptables,… puisqu’après tout, notre rôle consiste en une éducation à la citoyenneté !

Heures d’ouverture/jour selon les services à la communauté desservie (Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

0

0

40

13

5

83

24

24

168

6

6

62

8

12

66

24

168

0

0

Centres de jour
9

9

13

9

0

Travailleurs de Rue (heures travaillées)
13

13

13

13

13

Travailleurs de Rue (heures en disponibilité)
24

24

24

24

24

Direction (heures travaillées et bénévolat)
10

10

10

10

10

Administration (volontariat)
10

10

11

9

6

Direction & Administration (heures en disponibilité)
24

24

24

24

24

24

Secondes/jour où aucun service n’est disponible
0

0

0

0

0

0

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

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Total

Variation
en 1 an

Moyenne de Personnes /
Jour

Nombre de Jours
d’ ouverture

Nombre de Personnes /
Mois

Fréquentation du Centre de Jour de Nicolet

2014

177

164

134

142

171

141

151

110

59

50

90

87

1 476

- 191

2015

103

149

140

166

209

270

250

193

138

149

161

186

2 114

+ 638

2016

223

200

103

135

185

155

239

142

114

139

242

252

2 129

+ 15

2017

168

203

192

121

226

269

201

228

167

124

194

159

2 252

+ 123

2018

140

150

214

212

228

213

261

213

148

164

212

208

2 363

+ 111

2019

145

152

220

225

222

220

250

230

175

150

240

NA*

2 229*

- 134*

2020

NA*

201

210

207

198

228

246

245

150

175

231

68*

1 939

- 290

2014

16

20

16

16

20

16

20

16

12

12

16

16

196

- 33

2015

18

18

17

18

17

17

18

16

13

22

20

22

216

+ 20

2016

20

20

20

20

22

20

22

20

17

20

21

22

244

+ 28

2017

16

18

18

16

19

17

17

18

17

18

16

18

208

- 36

2018

16

19

17

17

15

16

18

18

11

15

16

17

195

- 13

2019

15

18

16

17

18

12

17

16

12

16

16

0*

173*

- 22*

2020

0*

20

15

14

17

16

19

16

12

16

16

8*

169*

- 4*

2014

11

8.2

8.4

8.9

8.6

8.8

7.6

6.9

4.9

4.2

5.6

5.4

7.5

+ 0.2

2015

5.7

8.3

8.2

9.2

12.3

15.9

13.9

12.1

10.6

6.8

8.1

8.5

9.8

+ 2.3

2016

11.2

10

5.2

6.8

8.4

7.8

10.9

7.1

6.7

7

11.5

11.5

8.7

- 1.1

2017

10.5

11.3

10.7

7.6

11.9

15.8

11.8

12.7

9.8

6.9

12.2

8.8

10.8

+ 2.1

2018

8.8

7.9

12.6

12.5

15.2

15.2

14.5

11.8

13.5

10.9

13.3

12.2

12.1

+ 1.3

2019

9.7

8.4

13.8

13.2

12.3

18.3

14.7

14.4

14.6

9.4

15

NA

12.9

+ 0.8

2020

0*

10

14

14.8

11.6

14.3

12.9

15.3

12.5

10.9

14.4

8.5

11.6*

- 1.3*

* La baisse observée est dû à la fermeture de notre centre de jour en raison d’un dégât d’eau,
ainsi que la pandémie de la Covid-19 survenue en fin d’année financière.

Moyenne de Personnes Différentes par Jour accueillies au Centre de Jour de Nicolet
15
14
13
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11
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Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Total

Variation
en 1 an

Moyenne de Personnes / Jour

Nombre de Jours d’

ouverture

Nombre de Personnes / Mois

Fréquentation du Centre de Jour de Trois-Rivières

2010

970

860

875

990

650

1095

1155

1185

915

775

965

1140

11 575

+ 1 499

2011

1150

988

505

1175

715

1215

1064

1238

962

880

730

1062

11 684

+ 109

2012

995

1010

1017

798

995

1245

1488

1262

1005

810

1035

1315

12 975

+ 1 291

2013

1005

1115

1170

965

845

1055

1340

1350

960

1200

1100

1160

13 265

+ 290

2014

1100

1320

1190

1213

710

1515

1280

1080

1030

1075

1150

1340

14 003

+ 738

2015

1445

1105

1095

1260

600

1190

1855

1360

985

1280

1290

1530

14 995

+ 992

2016

1734

1386

1383

1682

660

908

1284

933

1446

1160

1317

1544

15 437

+ 442

2017

1745

1312

1450

1347

1041

1295

1091

1174

1345

1183

1280

1371

15 634

+ 197

2018

1495

1350

1666

2016

1360

1462

1520

1800

1488

1485

1376

1744

18 762

+ 3 128

2019

1500

1300

1750

2110

1550

1750

1680

1650

1500

1780

1450

1700

19 720

+ 958

2020

1521

1885

1675

1821

1732

1654

1683

1827

1300

1963

1720

1533

20 214

+ 494

2010

17

16

16

17

9

17

16

17

11

12

16

18

182

=

2011

17

17

6

16

10

16

16

18

13

13

14

19

175

-7

2012

16

16

17

11

15

16

16

18

13

14

17

17

186

+ 11

2013

15

18

16

15

12

15

18

17

11

16

15

15

183

-3

2014

17

18

15

18

9

16

17

15

12

15

16

17

185

+2

2015

17

16

16

18

8

14

17

16

12

16

16

18

182

-3

2016

17

15

12

13

8

13

13

13

13

14

16

18

165

- 17

2017

15

17

13

12

11

13

11

18

13

14

16

17

170

+5

2018

13

18

17

16

16

15

16

18

12

15

16

16

188

+ 18

2019

15

18

16

17

16

12

17

17

12

16

16

16

188

-

2020

18

20

15

14

17

16

19

16

12

16

16

18

197

+9

2010

57.1

53.8

54.7

58.2

72.2

64.4

72.2

69.7

83.2

64.6

60.3

63.3

63.6

+ 8.2

2011

67.6

58.1

84.2

73.4

71.5

69.7

66.5

63.2

74

67.7

52.1

55.8

66.8

+ 3.2

2012

62.2

63.1

59.8

72.5

66.3

77.8

93

70.1

77.3

57.9

60.9

77.4

69.8

+3

2013

67

61.9

73.1

64.3

70.4

70.3

74.4

79.4

87.3

75

73.3

77.3

72.5

+ 2.7

2014

64.7

73.3

79.3

67.4

78.9

94.7

75.2

72

85.8

71.7

71.9

78.8

75.7

+ 3.2

2015

85

69.1

68.4

70

75

85

109.1

85

82.1

80

80.6

85

82.4

+ 6.7

2016

102

92.4

115.3

129.4

82.5

69.8

98.8

71.8

111.2

82.9

82.3

85.8

93.6

+ 11.2

2017

116.3

77.2

111.5

112.3

94.6

99.6

99.2

65.2

103.5

84.5

80

80.6

91.7

- 1.9

2018

115

75

98

126

85

97.5

95

100

124

124

86

109

99.8

+ 8.1

2019

100

72

109

124

97

146

99

97

125

111

91

106

104.9

+ 5.1

2020

84.5

94.3

111.7

130.1

101.9

103.4

88.6

114.2

108.3

122.7

107.5

85.2

104.4

- 0.5
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Nombre de jours d’ouverture/année Centre de Jour de Trois-Rivières
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Âge et Sexe des Personnes Rejointes
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska ne fait pas de discrimination quant à l’âge des personnes bénéficiant de
l’intervention de l’équipe de travail. Nous avons le mandat de rejoindre les personnes en situation de rupture sociale qui ne sont
pas ou peu rejointes par les autres ressources. En ce sens, nous ne pouvons prédéterminer l’âge ou le sexe des personnes que
nous rejoignons. Nous pouvons plutôt déterminer une cohorte précise auprès de laquelle nous souhaitons orienter nos
interventions selon les réalités observées et les besoins urgents, tout autant que les « trous » de services du réseau. Alors,
nous rejoindrons les personnes en détresse, susceptibles d’avoir un lien avec un intervenant de Point de Rue, peu importe son
âge ou son sexe.
À l’instar de l’urgence médicale, nous ne déterminons pas qui nous voulons rejoindre, mais ceux que nous devons rejoindre
puisqu’ils sont en situation d’urgence et se présentent chez nous. Les urgentologues ne visent pas une clientèle cible, ils
s’adaptent et répondent aux besoins qui leur sont présentés, ce que nous faisons quotidiennement. Voici donc nos
statistiques qui permettent d’avoir un regard sur la réalité de l’urgence sociale à Trois-Rivières, selon les interventions de
notre équipe.

Âge des Personnes Rejointes (%)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14-17
ans

2

3

4

5

3

1

2

1

1

1

1

1

1

4

16

18-30
ans

46

38

41

25

38

29

39

32

26

22

26

24

34

39

20

31-50
ans

47

55

33

59

41

45

42

44

46

46

51

49

46

41

40

51 ans
et +

5

4

22

11

18

25

20

23

27

27

22

26

19

16

24

Nous constatons une augmentation majeure du nombre de jeunes qui ont été rejoint par nos services au courant de la
dernière année. Cette augmentation s’explique par la présence accrue de notre équipe dans les espaces occupés par ces
jeunes et dans des horaires qui sont adaptés à leur réalité. La transition à l’âge adulte est une période parfois trouble pour
plusieurs jeunes qui sont fragilisés par la présence de plusieurs facteurs de risques (milieu socioéconomique défavorable,
peu ou pas de réseau de soutien, consommation de substances psychotropes, problématique de santé mentale, etc.). À
travers nos interventions, nous sommes en mesure de créer une alliance thérapeutique avec ces jeunes qui ne sont peu ou
pas rejoint par les autres ressources, tout en offrant de l’accompagnement, de l’écoute, des informations et de la
sensibilisation face aux enjeux qui les concernes.

Sexe (%)
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2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hommes

53.5

60.6

58.7

57.9

50.8

62.5

62.8

50.5

47

52.4

42

56

54

58

61.8

Femmes

46.5

39.4

41.3

42.1

49.2

37.5

37.2

49.5

53

47.6

58

44

46

42

38.2
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Plan d’action UDI (Santé Publique)
Historique du Projet
Depuis plusieurs années, Point de Rue participe activement au programme de distribution et de récupération de seringues
relevant de la santé publique. Dans le cadre de ce programme, nous offrons la distribution et la récupération de seringues
ainsi que la distribution de condoms. Le volet distribution de seringues stériles s’inscrit dans une volonté de réduire la
propagation des ITSS (Infections Transmises Sexuellement et par la Sang) et du VIH/Sida chez les utilisateurs de drogues
par injection. Par ce volet, nous souhaitons aussi réduire les conséquences négatives liées aux pratiques d’injection telles
que les diverses infections ou abcès. Enfin, en ce qui concerne le volet de récupération, nous ajoutons à ces volontés, le
désir de réduire les risques de piqûres accidentelles sur des seringues souillées. Maintenant, depuis plusieurs années, nous
avons été appelés à jouer un rôle beaucoup plus important au sein de ce programme pour plusieurs raisons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation des contacts avec les UDI
Variation de la qualité de la cocaïne disponible sur la rue
Popularité accrue de la consommation d’amphétamines par injection
Démantèlement de réseaux criminalisés structurant la vente de psychotropes
Augmentation de la disponibilité d’opiacés en région
Précocité chez les consommateurs par injection
Déménagements du CSSSTR site St-Georges & Fermeture de l’urgence CHRTR, site St-Joseph
Pénurie de logements abordables et salubres à Trois-Rivières
Distribution massive de seringues au Québec par les différents programmes de distribution
Reconnaissance accrue de Trois-Rivières, par les consommateurs, comme municipalité où il est facile de s’approvisionner en
substances psychoactives (diversité, accessibilité, qualité, quantité) et situation géographique de Trois-Rivières qui se situe
comme un carrefour de vente entre Québec et Montréal offrant une diversité importante de produits psychotropes

Déjà lors du rapport d’activité 2001-2002, nous émettions notre préoccupation à l’effet de constater l’augmentation de
la consommation d’opiacés dans notre municipalité. Voici un extrait du rapport d’activités de 2001-2002 : « Nous tenons

toutefois à rester vigilant face à l’apparition de consommation d’héroïne et de GHB dans notre municipalité. Nous croyons
que la consommation de ces substances risque d’augmenter fortement dans les mois et les années qui suivent ». Les

rapports d’activité que nous produisons sont publics et les individus présents à l’AGA 2002 ont été informés de cette
prédiction que nous avons souligné à nouveau dans le rapport d’activités 2002-2003. Une partie de notre travail consiste
à informer les partenaires sur les phénomènes émergeants puisque nous sommes à l’avant-garde de ceux-ci. En ce sens,
une expérience très intéressante fut initiée en 2005 en collaboration avec le CSSSTR. Celle-ci a mené à la mise en place
d’un projet-pilote de « Site Fix » de distribution de seringues à Trois-Rivières. En effet, à la suite de l’augmentation de la
consommation par injection dans notre communauté, nous avons constaté l’inadéquation des services offerts ainsi que les
nombreuses faiblesses du programme de distribution de seringues qui deviennent de plus en plus manifestes. Enfin, en 2008
fut créé officiellement le comité UDI, animer par le CSSTR et la Ville de Trois-Rivières avec la participation de plusieurs partenaires
touchés par la problématique. Les membres du comité se sont dotés d’un plan d’action qui est renouvelé depuis selon les nouveaux
enjeux en émergence. Finalement, en 2011, le comité mettra en place un comité de vigie, pour prévenir des situations
problématiques pouvant survenir durant la période estivale. Ces comités se rencontrent toujours à raison d’environ 2/3 fois par
année sous la coordination du CIUSSS MCQ et de la Ville de Trois-Rivières.

Santé Publique
Le volet du plan d’action qui est certainement celui qui est le plus préoccupant en termes de santé publique est la récupération
des seringues souillées. Nous devons alors travailler à deux niveaux, premièrement récupérer les seringues à la traîne par des
tournées fréquentes et par la disponibilité de nos travailleurs de rue à intervenir lorsque des partenaires lui signalent la présence
de seringues souillées dans les espaces publics. Nous devons aussi travailler à récupérer les seringues « en circulation » qui sont
dans des domiciles privés. Pour ce faire, nous misons sur la qualité du lien de confiance entre le travailleur de rue et les personnes
rejointes. Évidemment, cette démarche sous-tend beaucoup d’efforts de sensibilisation et de responsabilisation suscitée par le
travailleur de rue et les intervenants du Centre de Jour qui récupèrent aussi les seringues souillées.
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Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Distribution
de Seringues

4 838

2 304

8 064

12 025

17 250

28 500

14 000

12 500

9 600

10 050

11 700

18 741

19 214

Distribution
de Naloxone

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

40

70

Récupération
de Seringues

10 665

12 468

15 600

32 250

33 800

38 000

30 000

35 000

28 000

26 000

25 000

27 500

30 000

Taux de
Récupération

220 %

541 %

193 %

268 %

196 %

133 %

214 %

280 %

292 %

259 %

213 %

146 %

156%

* Le nombre de seringues récupérées & distribuées est approximatif *

Variation de la Distribution vs la Récupération de Seringues
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Harmonisation des Liens Sociaux
Dans le cadre du plan d’action, nous avons constaté que la période estivale en est certes une où la cohabitation au CentreVille entre les UDI, les citoyens et les touristes devient un défi. Puisque l’organisme a des fonds limités, nous devions fermer
le Centre de Jour pendant 5 semaines au cours de l’été pour les vacances des employés. Cela engendre un vide de services
pour ces gens en situation de rupture sociale. De plus, les comportements des personnes consommatrices deviennent plus
difficiles à encadrer sans la possibilité de se rendre au Centre de Jour. La ville de Trois-Rivières a donc consenti a versé 5
000 $ à Point de Rue pour permettre l’ouverture du Centre de jour pendant la majeure partie de la période estivale.
Maintenant le financement fédéral ajusté, nous escomptons ouvrir le plus souvent possible en 2020-2021, notamment,
nous serons fermés seulement une semaine pendant la période estivale 2020. Aussi, nous avions à cœur de vérifier la
pertinence de cette offre de services bonifiée. Les résultats sont très concluants. Nous recevons en moyenne 110 personnes
différentes par jour pendant les mois de juillet & aout. Ces personnes sont prises en charge et encadrées au lieu d’être
laissées à elles-mêmes. Les employés de la ville de Trois-Rivières qui travaillent au Centre-Ville ont aussi constaté la
différence en plus d’avoir un lieu à proposer et des intervenants à interpeller si une situation dégénère. Nous avons donc la
prétention d’avoir « déplacé » le problème… mais pour mieux s’en occuper !
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Approche
En travail de rue, nos intervenants utilisent le mode de « aller vers ». Conséquemment ils parcourent le centre-ville en ciblant
plus particulièrement les lieux stratégiques, le parc Champlain, les abords de la bibliothèque, la rue des Forges, le Parc
Lemire, l’entrée d’autoroute et les environs. La mobilité est de rigueur puisque les utilisateurs se déplacent. Fidèles à la
philosophie et la mission de Point de Rue, nous utilisons l’approche « humaniste ». L’expérience nous démontre que cette
approche permet d’ouvrir une porte sur la possibilité de créer un lien de confiance. La méfiance étant un dénominateur
commun chez les consommateurs rejoints, il faut prévoir une période d’apprivoisement. L’âge des personnes rejointes en
général par Point de Rue est de 18 ans et plus. Au parc Champlain, l’âge est entre 18 et 65 ans pour la plupart. Certains
individus vivent l’itinérance directe n’ayant pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre. La désorganisation
est une caractéristique importante, donc difficile pour ces personnes d’entreprendre une démarche significative sans avoir
l’aide, le support, le soutien et l’accompagnement nécessaire, ce que nous offrons dans le cadre de ce plan d’action.

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

Lieux fréquentés quotidiennement entre avril et octobre de chaque année
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Sécurité Alimentaire
La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps,
ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante,
sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels
et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine.
FAO, Sommet mondial de l’alimentation, Rome, 1996

Partenaires du Volet Sécurité Alimentaire

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires dont l’implication sociale pour les plus démunis de notre
communauté les honore en soulageant la faim pour tous ceux qui ne mangeraient tout simplement pas !!!
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Bénévolat, Volontariat, Implication Communautaire et Engagement Social
Estimation des heures bénévoles effectuées par les membres de l’équipe de travail & la direction
Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des employés & la direction
Estimation des heures non rémunérées effectuées par l’adjointe administrative volontaire
Estimation des heures de bénévolat par les collaborateurs à la Galère
Estimation du montant économisé grâce au bénévolat du personnel non rémunéré
(calculé selon des taux horaires similaires pour cet emploi le secteur communautaire)

4 660 heures
137 000 $
2 800 heures
250 heures
75 500 $

Estimation des heures de bénévolat par les personnes engagées & dévouées
Cuisiniers, Correcteur de la Galère, Tricot linge d’hiver, Ménage,
Maintenance, Diner de Noel, Soupe Populaire, Rénovations, Dépannage
Estimation des heures de bénévolat par les membres du Conseil d’Administration
(bénévoles obligatoires selon RG donc non monnayable - exclu du total des économies)
Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des gens engagées & dévouées
Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail & la direction
Frais de déplacement (incluant à l’international), Conférences, Repas, Formations, Hébergement

9 500 heures

534 heures
175 000 $
8 450 $

Don en nourriture par le Restaurant Le Rouge Vin

ND

Don Le Panetier - Campagne du « Pain Partage »

ND

Don en nourriture IGA Jean XXIII

ND

Don en nourriture Costco

ND

Don Club Rotary - Diner Noël 2019

ND

Fond Bingo de Trois-Rivières 2019

9 000 $

Cabinet du Maire - Diner Noël 2019

500 $

Autres donations

ND

Total des dons offerts par des entreprises de la communauté

9 500 $

Nombre de bénévoles

84

Nombre de Membres de l’Organisme

28

Nombre de Personnes Présentes à l’AGA du 19 juin 2019

39

Nombre de Personnes Présentes à l’AGA du 17 juin 2020 (via Zoom)

30

Total des économies réalisées grâce à la capacité de
Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska à créer un réseau de
Militants et de Sympathisants engagés & dévoués
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405 450 $
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Équipe de Bénévoles pour la Sécurité Alimentaire
Suzanne Gauthier - Coordonnatrice des Volontaires & Cuisinière Volontaire
Léo Guilbert - Cuisinier Volontaire & Responsable des Communications et de la Vie Associative
Isabelle Duval - Cuisinière Volontaire & Responsable de l’équipe « Les Démons du Midi »
Pierre « Pierrot » Caron - Cuisinier Volontaire & Responsable des « Touski »
Louis-Marie Dubé & Nicole Rouillard - Cuisiniers Volontaires & Responsable des « Tissés Serrés »
Philippe Malchelosse - Support moral aux bénévoles
Sylvie Dufresne - Cuisinière Bénévole & Commissionnaire
Claire Lavergne - Cuisinière Bénévole
Gilles Doucet - Cuisinier Bénévole
Monique Doucet - Cuisinière Bénévole
Aline Charest - Cuisinière Bénévole
Romain O Paradis - Cuisinier Bénévole
Marc Paré - Cuisinier Bénévole
Claude Laflamme - Cuisinier Bénévole
Hélène Houle - Cuisinière Bénévole
Jean-Guy Lauzière - Cuisinier Bénévole
Suzanne Lortie - Cuisinière Bénévole
Audrey Pellerin - Cuisinière Bénévole
Pierre Boisvert - Cuisinier Bénévole
Hélène Deschènes - Cuisinière Bénévole
Lucie Talbot - Cuisinière Bénévole
Sonia Boutin - Cuisinière Bénévole
Line St-Louis - Cuisinière Bénévole
Gilles Poitras - Cuisinier Bénévole
Alexandre Boisvert - Cuisinier Bénévole
Vonette Cadet - Cuisinière Bénévole
Marcel Lapointe - Cuisinier Bénévole
Dominique Alarie - Cuisinier Bénévole
Groupe de 22 Étudiants (Patriotes) - Université du Québec à Trois-Rivières
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Jardins Communautaires
par Carolyne White - Responsables des Jardins Communautaires
Depuis maintenant 4 ans, les centres de jours de TroisRivières et de Nicolet ont implanté des jardins urbains
au cœur de leur mission. On y retrouve une production
de différentes cultures comestibles et médicinales.
Considérant que notre organisation vise l’inclusion par
l’art et la culture, ce projet devient un levier
d’intervention intéressant qui favorise la mise en action
des personnes rejointes. De plus, l’organisme soucieux
de l’environnement désirait ajouter à leurs couleurs des
actions écologiques.
Depuis maintenant deux ans, une coordination a été
mise en place afin d’une part, d’assurer la planification,
la gestion et l’implication des personnes rejointes et
d’autre part de voir à la récolte, la transformation et la
distribution des récoltes.

Bilan des Jardins à Nicolet
Tel que souhaité, les jardins ont été très productifs en 2019.
Avec l’amélioration de la qualité du sol, l’ajout de paille comme
paillis, de nos connaissances croissantes en ce qui a trait aux
diverses cultures. Nous n’avons généré aucune perte et retrouvé
aucune maladie au sein des jardins. Nous avons cultivé avec
amour et abondance tous les fruits de notre labeur.
La diversité très intéressante des cultures a attiré un grand
nombre d’insectes pollinisateurs, des papillons, et même de
nombreux crapauds. C’était magnifique d’observer et d’accueillir
des espèces menacées.
Même s’il n’y a eu aucune perte, nous avons tout de même dû cohabiter avec deux espèces
d’insectes nuisibles, soit les scarabées japonais et l’altise. Pour les scarabées, la solution
trouvée était d’aller à leur chasse afin qu'ils ne fassent pas de ravage. Donc tous les
matins nous allions les « cueillir » dans nos vignes pour ensuite les noyer dans un bocal
d’eau savonneuse.
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Pour l’altise qui est arrivée en fin de saison nous avons tenté de les contrôler en arrosant le feuillage, puisqu’elles elles
n’aiment pas l’humidité. Elles n’ont pas affecté nos récoltes, car elles sont arrivées tard en saison. Elles ont mangé le
feuillage des betteraves, mais nous avons tout de même pu les récolter. Elles seront à surveiller la saison prochaine. Des
filets ou un pesticide bio fait à base de consoude, qui se retrouve dans nos jardins, pourraient être la solution.
Les personnes rejointes ont participé à toutes les étapes. De la préparation
de la terre, à la plantation, jusqu’aux récoltes et la transformation. Les gens
sont curieux et ont soif d’apprendre. Notre équipe utilise bien ce levier pour
faire de l’inclusion et de l’intervention. Nous avons également eu la chance
d’entendre de magnifiques témoignages.
Une personne, les deux mains dans la terre, nous a confié qu’elle n’avait pas
jardiné depuis une dizaine d’années. Ça lui rappelait de doux souvenirs de son
enfance et qu’elle trouvait ce contact avec la terre très valorisant. Se mettre
en action de cette façon était gratifiant pour elle.
Les points forts retenus ont été que les échéanciers ont été respectés. Nous
avions pris de l’avance, ainsi lorsque le moment est venu pour planter nous
avions déjà nos plants, les bacs étaient réparés et stabilisés et le sol était
prêt. Ce qui nous a permis ensuite de bien planter et cultiver nos jardins.
Mission accomplie !
Les points à améliorer seraient de :
▪ Transmettre encore plus de connaissance à l'équipe terrain afin qu’ils les transmettent à leur tour aux personnes
rejointes.
▪ Planter plus de semis pour compenser ceux qui ne poussent pas.
▪ Utiliser de meilleurs tuteurs pour les tomates, utiliser plus les fleurs comestibles dans les salades.
▪ Ajoutées des géraniums blancs contre les scarabées japonais.
▪ Planter plus de carottes, car les gens le demandent.
▪ Avoir des plants de cultures communes, les gens sont frileux d’essayer parfois des carottes mauves ou des
tomates noir exemple…
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Bilan des Jardins à Trois-Rivières
Aucune maladie ni d’insecte ravageur n’ont été répertoriés, les cultures ont essentiellement bien poussé et nous avons eu
de belles récoltes. Mise à part pour les semis de carottes, betteraves, salades, radis. Il sera d’ailleurs de mise d’utiliser des
plants à la place des semis. Les cultures communes seront aussi à prioriser ainsi que les cultures faciles comme les
concombres, les tomates et les haricots par exemple.
La plupart des récoltes ont été cueillies et mangées sur place
par les personnes rejointes. Les autres légumes étaient
apportés à la cuisine afin que les bénévoles les utilisent dans
la préparation des dîners.
Les bacs en façade ont été bien entretenus, belles
productions de fines herbes et de plantes médicinales, la
communauté venait aussi cueillir de temps à autre.
Les balades aux jardins avec les personnes rejointes étaient
toujours de beaux moments et un beau partage de
connaissances. C’était très thérapeutique et gratifiant pour
eux et ils le nommaient : « C’est une fierté de voir pousser ce
que j’ai planté. »
Nous avons également été en collaboration avec les incroyables comestibles de Trois-Rivières. Un emplacement dans le carré
de la fosse du centre-ville avait été planté pour nous et chaque semaine nous allions récoltée avec les personnes
responsables du projet pour ensuite les ramener à nos bénévoles cuisiniers.
Chaque année, des améliorations sont apportées et de nouveaux objectifs mis en place. La saison 2019 a connu un succès
dans son ensemble. Nous demeurons confiants que la prochaine saison sera encore mieux que sa précédente.
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Journal La Galère
par le Comité de Soutien de La Galère – Extrait de La Galère Vol 14 #5
La Galère est un médium alternatif qui se développe et rayonne au sein de la communauté, de notre communauté. Il est le
reflet des personnes qui y contribuent par leurs textes, leurs témoignages ou leurs œuvres mettant ainsi sous les
projecteurs tant des problèmes de sociétés que des actions positives. La Galère vous amène sur les flots de la vie de tous
et chacun, en créant un lieu de rencontre propice au maillage social. Sa mission est de valoriser, d’inclure, d’intégrer l'humain
dans sa communauté et de lui permettre de participer concrètement à celle-ci, de porter un regard différent pour changer
le monde une personne à la fois.
En achetant la Galère, vous permettez à des personnes vivant dans la pauvreté d'acquérir un revenu supplémentaire tout
en contribuant à l’accomplissement de la belle et grande mission de ce journal alternatif. Chaque camelot possède une carte
d'identification et est en lien avec les intervenants des divers organismes partenaires. À ce jour, la Galère est vendue par
des camelots à Trois-Rivières, à Nicolet, à Drummondville et dans des points de vente de Shawinigan et de Bécancour. Plus
de 1200 copies sont mises en circulation chaque année.

Valeurs
Respect : La Galère se veut un médium ouvert aux opinions et aux diverses visions mais cela doit se faire dans le respect
de tout individu. Nous souhaitons que cette valeur se retrouve à tous les niveaux et dans toutes interactions touchant de
près ou de loin le journal La Galère.
Solidarité sociale : Que ce soit par le biais de la vente, de l’achat du journal ou d’une contribution à celui-ci, la Galère permet
aux gens de développer un sentiment d’appartenance et par le fait même, s’inscrit dans la définition même de la solidarité.
La Galère fait aussi appel à la solidarité de la population envers les personnes les plus vulnérables au sein de notre
communauté ainsi que dans des communautés à l’international.
Accomplissement : Nous souhaitons que chaque contribution mène à une réussite et à un accomplissement personnel par
l’accompagnement de la personne vers une manifestation de ses compétences. Le journal offre une diversité d’opportunités
d’accomplissements, pour toutes personnes désirant s’y impliquer.

Buts Poursuivis
•
•
•
•
•
•
•

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

Comité de Soutien

L’équipe du comité de soutien du journal La Galère est composée d’un infographe et de représentants de chacun des
organismes partenaires : Point de Rue (fiduciaire), Sidaction Mauricie de Trois-Rivières, Refuge La Piaule de Drummondville,
Centretien de Nicolet et Régions, Le TRàSH de Shawinigan et Toit JEF de Bécancour.

Éthique
L’éthique touche aux éléments suivants : textes, dessins, illustrations, photos.
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•
•

•
•
•

Aucune discrimination et/ou stigmatisation ne sera tolérée.
Tous les documents publiés dans le journal La Galère doivent respecter les droits de la personne. Aucun propos
diffamatoire en lien avec la nationalité, la religion, les croyances politiques, l’orientation sexuelle ou propos sexistes
envers une organisation ou un individu ne sera publié.
Aucun propos permettant d’identifier un individu en particulier ne peut être publié sans une autorisation écrite de celuici.
En cas de plagiat, l’œuvre ne sera pas publiée. Tout individu désirant publier une œuvre dont il n’est pas l’artiste, devra
fournir une autorisation écrite par le créateur.
Le comité du journal la Galère ne peut utiliser les œuvres publiées à d’autres fins que pour le contenu du journal, et ne
devient pas propriétaire des œuvres.

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

Comité de Soutien de La Galère
Mathieu Marchand - Directeur Général Adjoint - Coopérative de Solidarité Les Affranchis
Sandra Renaud - Coordination - Journal de Rue « La Galère »
Diane Longpré - Coordination - Coopérative de Solidarité Les Affranchis
Caroline Guindon - La Piaule Drummondville
Francis Lacharité - La Piaule Drummondville
Valérie Jubainville - Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières
Kate Larkin - Sidaction Mauricie
Caroline Chartier - Centre Roland-Bertrand Shawinigan
Guy Auger - Centre Le Havre de Trois-Rivières
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Différents visages,
Différentes histoires
par Sandra Renaud - Travailleuse de Rue & Coordonnatrice Nicolet-Yamaska
J’ai rencontré beaucoup de gens dans le parcours de ma vie, j’ai accumulé de belles histoires, j’ai rempli mes poches d’amour
et de tristesse. J’ai parlé avec des gens bien différents, j’ai crié avec certains et j’ai chuchoté avec d’autres. J’ai écouté,
avec mon cœur, mais aussi avec ma haine, parce que ce n’est pas vrai qu’il n’y a que de belles histoires.
J’ai parlé de détresse, j’ai parlé de suicide, j’ai parlé de famine, j’ai parlé de bipolarité, j’ai parlé de morphine, mais avant tout
j’ai parlé à des personnes, humaines, comme moi.
Différents visages, différentes histoires…. Ça parle…
Ça parle de chacun de nous, les poches pleines ou vides…
Ça parle des épreuves de la vie, des rides qui s’accumulent, des rides de sourires, mais aussi celles de la peur, toutes celles
qui mènent à une sagesse, à un vécu.
C’est à ces visages, à ces histoires, à ces vies, que la "Nuit des Sans-Abri" de cette année voulait rendre hommage. Dans
plusieurs villes du Québec, le 18 octobre proposait ce moment de solidarité et de sensibilisation à l’itinérance, à l’exclusion
sociale, à la pauvreté.
Racontons-nous, car c’est le seul moyen de se connaitre. Il était une fois… une femme, un homme, un enfant… Il était une
fois... des événements qui déboussolent, qui font perdre le nord, qui mènent droit dans un mur… le mur qui cache la honte,
le sentiment de rejet, la solitude.
La Nuit des Sans-Abri, permet de se lever contre les préjugés pour se dire, en tant que société, que même si nous n’avons
pas tous les mêmes privilèges, nous avons tous la même valeur.
Il était une fois, nous, ensemble, le 18 octobre 2019, dans le parc Marguerite d’Youville à Nicolet. Pour cette 8e édition, une
centaine de personnes se sont rassemblées sous le chapiteau ou autour des feux afin de vivre plusieurs activités de
sensibilisation, mais aussi afin de partager leurs vécus par un micro-ouvert. Ce moment de partage est le centre de notre
programmation, car on veut s’entendre, se connaitre pour briser les barrières qui nous séparent.
Durant la soirée nous avons aussi créé des affiches de sensibilisation avec toutes les personnes présentes. Ces œuvres
collectives pourront être utilisées sur les réseaux sociaux afin de sortir La Nuit des sans-abris du parc et joindre un plus
grand nombre de personnes.
Une nouveauté de cette année fut la collaboration des bénévoles de notre cuisine pour la préparation des soupes qui furent
servis lors de la soirée. Merci à tous, ce fut un régale autant pour le corps que pour l’âme.
Nous avons changé la vocation du coffre à chaleur, en faisant un appel à la population, il servit à récolter des manteaux,
bottes, mitaines et chaussettes afin de garder les gens dans le besoin au chaud cet hiver. Des personnes rejointes ont pu
être habillées de la tête au pied par cet élan de générosité, nous sommes très reconnaissants de la réponse de la population.
Nous ne pouvons oublier de nommer ici les chers partenaires de cette aventure. Notre comité organisateur est constitué
depuis toutes ses années par des gens de cœur de notre communauté, Joëlle de la Relance Nicolet-Bécancour, Francine et
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Sylvie de la Ressource d’Aide Alimentaire de Nicolet, cette année le RDDS a délégué Marcel et de Point de Rue : Carolyne,
Louka et Sandra. Il est aussi important de mentionner la grande disponibilité et la générosité de la Ville de Nicolet, sans qui
cet événement ne pourrait avoir sa forme actuelle. Plusieurs donateurs encouragent aussi cette mission, nous vous
remercions avec une immense gratitude.
Ensemble, nous changeons le monde en détruisant une barrière à la fois.
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Sonder la Terre
par Lilianne Pellerin - Directrice Artistique
Bien assises sur le statu quo de notre division, nous
observions l’époque en vase clos en constatant que
l’écologie sociale a le teint blême. Dans l’angle mort, la
santé de l’âme collective marchait sur une jambe, parfois
à reculons et elle s’enfargeait en faisant semblant de rire
pour ne pas être soupçonnée de souffrir. La voir tituber
d’orgueil et de honte allumait une alarme
épouvantablement forte dans le ciel au-dessus des murs
effrités du commun. Le sol rocailleux de l’impuissance
tremblait, craquait, ouvrant ainsi une brèche dans
l’impasse collective. Du chaos de voir naissait la
nécessité d’ouvrir un autre chemin menant à un autre lieu
plus près du rêve d’un meilleur demain. L’espoir reposait
dans l’instabilité du sol sous nos pieds. Rassemblées
devant la fissure, nous sommes entrées; nous avons
marché longtemps vers les profondeurs. Nous savions
qu’à la jonction de l’intime et du collectif, à peu près au
centre de tout, nous trouverions ce lieu où s’inventer par
l’art un nouveau réel, transcender l’état de survie et enfin
se partager le verbe Vivre.
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L’équipage était blindé : des personnes avec des atouts
très spécifiques s’étaient mobilisées autour d’une oeuvre
à découvrir comme on invente le Monde. Des scientifiques
désireuses de décloisonner le savoir réservé afin qu’il
serve, des travailleuses de rue tisseuses de lien dans les
trous du filet social et des artistes humanistes, chercheuses d’horizons nouveaux et traductrices des silences d’entre les
lignes, tenaient ensemble la lampe torche pour éclairer la noirceur des terres identitaires. Des expertes, fines connaisseuses
des endroits les moins fréquentés de l’être, traçaient la carte, indiquaient les souterrains à prendre pour mieux voir l’état
des lieux, mieux comprendre le «Qui nous sommes» par le dévoilement en masse des «Qui je suis». Elles connaissaient
l’humilité des dépouillements du sens de soi, elles connaissaient les recoins sombres du commun, elles connaissaient les
réalités vécues hors des construits sociaux consensuels; pour une fois, elles étaient celles qu’il fallait écouter avant de
repenser le Monde. Ensemble, nous sommes parties sonder la terre.
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Ce livre, rapaillé par une équipe d’artisanes détenant la magie capable d’honorer l’être derrière l’acte de créer, est la seule
preuve matérielle de l’expérience vécue. Il dévoile la carte du voyage entrepris, en devient la destination. Le premier chapitre,
où prennent parole sans hiérarchisation différentes éclaireuses, démystifie la démarche, offre les clés des coulisses aux
lectrices désireuses de comprendre le processus. Le chapitre qui suit est une collection d’offrandes : des morceaux de
terres intérieures, visitées et remontées à la surface pour être respirées. En l’écrivant, nous avons creusé sans compromis.
En quelque sorte, nous avons appris à vivre Ensemble dans l’intégrité et la générosité d’engagement au plus grand que soi,
car nous avons rallié nos unicités, faisant cohabiter nos différences marginales. L’alchimie identitaire a opéré : l’œuvre est
devenue la manifestation d’un affranchissement à la fois personnel et collectif. Ainsi, à l’échelle d’un livre vert, nous avons
transformé et transformerons le Monde là où l’intime parle au Nous, sans secret, sans tabou, pour le faire grandir d’avoir
vu et d’être revenu, davantage lié.
L
i
l
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Intervenir par l’art
par Thibault Finet - Travailleur de Milieu
Lorsque les chercheures de l’UQTR sont venues présenter les objectifs et la théorie du projet Transcendance à l’équipe
d’intervention de Point de rue, j’étais un peu perplexe. Je dois dire qu’à ce moment-là, et ce fut le cas pour plusieurs d’entre
nous, il s’agissait d’un projet « très conceptuel », qui nous semblait éloigné de la pratique « terre à terre » du travail de rue
et des réalités des gens avec qui nous travaillons. Mais... plusieurs mois d’ateliers de création plus tard, après des moments
intenses de partage, des doutes, des abandons, mais surtout beaucoup de persévérance, force est de constater que j’avais
tort. Le projet s’incarnait sur le terrain, nous permettant de redécouvrir toute la résilience dont font preuve les gens qui
fréquentent Point de Rue et le centre Le Havre. Pour certaines personnes, les ateliers auront été le moyen de s’échapper
pendant quelques heures de leurs problèmes, de voir autre chose que la rue ou la dope et d’être dans un groupe qui les
respectait, tout simplement. Pour d’autres, ce fut l’occasion de se découvrir une voix de slameur de s’imaginer poète ou de
réactiver un talent oublié de dessinateur. Quoi qu’il en soit, nous sommes riches en talents sur la rue Laurier!
À travers mon rôle et dans un rapport égalitaire, j’ai eu la chance de participer aux ateliers avec le monde! J’ai donc été au
plus près des personnes dans cet espace de création dont le but était de se raconter: comment ces personnes se
représentaient-elles leur identité, leur parcours de vie? Quel sens donner à la souffrance et à la rue? Comment trouver
l'énergie de participer à des ateliers d’art quand on a faim et qu’on est seule? La réponse est quelque part dans ce livre.
Alors, d’un point de vue clinique, l’activité de création est un moyen de développer des habiletés sociales et d’améliorer
l’estime de soi en vivant des réussites. L’idée c’est que,
pendant une activité, la personne expérimente son vécu, ses
idées, ses perceptions et les exprime. L’art vécu en groupe
devient une opportunité pour la personne de réaliser qu’elle
entretient certaines pensées négatives, utilise certains
mécanismes de protection nuisibles, mais surtout de prendre
conscience qu’elle a des forces et des habiletés. Ultimement,
les séances d’écriture et d’autoportrait ont constitué des
activités structurantes qui ont ramené dans le présent des
gens souffrants.
À Point de Rue, ma job c’est de donner du sens à la vie et de
créer des liens avec des personnes désaffiliées. Pour cela, il
faut parfois que je joue le héros, c’est-à-dire être comme un
roc dans la tempête. Mais être un héros peut devenir un piège,
car les gens n’auront pas confiance. Alors, il faut aussi être
capable de s’ouvrir à l’autre tel que l’on est, de rester
authentique si on peut dire. Il faut essayer de se regarder tel
quel: un équilibre entre le héros et celui qui ne sait pas, celui
qui doute ou qui souffre aussi parfois, un être humain.
L’écriture permet ça.
Dans ce recueil, il y a donc un peu de moi-même, ce que je ne
voulais pas au début. Tout ce monde-là m’a donné une
méchante tape dans l’dos pour que ça arrive. Et j’ai pris de la
confiance.
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Transcender la recherche
pour comprendre les vies…
les assises d’un projet
par Julie Marcotte - PH. D., Professeure titulaire au Département de psychoéducation,
Université du Québec à Trois-Rivières
&
par Marie-Christine Fortin - M. Serv. soc., Professionnelle de recherche en psychoéducation,
Université du Québec à Trois-Rivières
C’est en 2015 que l’aventure Transcendance a commencé à germer dans nos têtes. À l’époque, nous organisions un
évènement sur la transition à la vie adulte – le colloque Paradoxe – au Cercle – Lab vivant, à Québec. Ce colloque, et tous
les mois de préparation préalable, ont été en quelque sorte la genèse de Transcendance. Si le milieu universitaire est un
terreau fertile pour bien des idées, il n’y a pas plus effervescente que l’expérience humaine de celles et ceux concernés par
une réalité. Voulant à tout prix décloisonner le savoir des murs universitaires, nous avions alors un objectif précis en tête :
nous rapprocher des gens, aller à leur rencontre, mais surtout, leur donner la parole. Donner la parole aux jeunes adultes,
les écouter. Leur donner la parole à travers des témoignages, mais surtout à travers des médiums artistiques. Nous
savions déjà que l’art était une puissante forme d’expression individuelle et collective, mais pour compléter nos forces
scientifiques, il nous manquait des artistes de toutes les origines et de toutes réalités : artistes établi.e.s, artistes
émergent.e.s, artistes de l’ombre et des rues, artistes de la grande marge sociale et jeunes rencontrés par le biais de la
recherche.
Nous débutons Transcendance à l’été 2017, avec l’intime conviction que nous réussirons à faire parler la recherche
autrement, à ouvrir le dialogue, à écouter les gens. Pour y parvenir, nous devrons néanmoins trouver 100 jeunes adultes qui
accepteront de nous raconter leur vie, sans retenue. Rapidement, nous serons happées par l’enthousiasme des gens : 91
volontaires se sont prêtés au jeu, dans un temps record. Nous avons sciemment choisi de nous arrêter à ce nombre, car
nous voulions alors nous assurer de rendre hommage à chacune de ces histoires uniques, de leur donner une voix sans qu’elle
ne soit diluée.
Raconter sa vie dans le cadre de Transcendance, c’est bien sûr s’arrêter, réfléchir au fil de son histoire, poser un regard
rétrospectif sur les épreuves fondatrices de son parcours, s’exprimer sans filtre ni pudeur. C’est aussi renouer avec un
passé que l’on tente parfois d’oublier, de cacher. Un passé qui n’est pas toujours tendre, mais qui nous définit comme être
humain. Si l’on associe souvent le passé à l’histoire – notre histoire – on oublie trop souvent qu’il est indissociable de
notre futur : le passé ne s’efface pas, même s’il s’estompe. Le passé nous propulse dans l’avenir, avec nos souvenirs, nos
cicatrices, nos joies, nos peines, nos aspirations, nos rêves. Se livrer à Transcendance, c’est non seulement se rappeler qui
l’on est et d’où l’on vient, mais c’est aussi se projeter dans l’avenir, imaginer la suite de son histoire.
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Raconter son histoire à voix haute, lui donner un sens et se projeter dans l’avenir n’est pas une mince tâche. Du moins, ce
n’est pas une tâche aussi facile que de simplement s’habiller le matin ou prendre son café. Dans le fil de nos discussions,
nous aimons bien nous rappeler cette journée de mars 2018 où nous étions réunies avec toute l’équipe de Point de rue, pour
présenter les visées de Transcendance. Ce jour-là, bien candidement, un membre de l’équipe nous a demandé si nous avions
nous-mêmes fait notre propre récit de vie. Silence. Et probablement une pointe de malaise entre nous deux. Spontanément,
comme si nous voulions esquiver la délicate question, nous avons balancé que notre vie était bien trop banale, sans intérêt
même. La vérité? Nous n’avions pas pris le temps de nous arrêter. Est-ce parce qu’il y a quelque chose de profondément
trop émouvant à retourner à l’intérieur de soi, à revoir la trame de son passé? Peut-être. Au fil des mois, la question a
continué de nous hanter. Quels sont les principaux chapitres de notre vie? Quels moments constituent l’apogée de notre
joie comme de notre tristesse? Quel a été le point tournant de notre existence – vous savez, ce fameux moment qui insuffle
une bouffée d’air frais à notre vie, ce vent qui réoriente soudainement tout? Une pierre à la fois, nous avons reconstruit les
fondations de notre histoire, dans nos têtes, bien secrètement. À voix basse. Difficile exercice que celui de se raconter…
Au cours des derniers mois, Transcendance – et les 91 récits qui enrichissent ce projet – nous aura fait passer par
toutes sortes d’émotions. D’ailleurs, c’est probablement ce que nous avions le moins planifié dans toute notre démarche.
Être touchées. Se sentir infiniment impuissantes. Un texto, un courriel, un appel : « As-tu écouté l’histoire d’untel? Je ne
suis pas certaine que j’aurais pu passer à travers tout ce qu’il a vécu. Quelle détermination ça prend, non? » Nous avons
été tantôt bouleversées, tantôt admiratives devant le parcours des gens qui se sont confiés à nous. Chaque histoire est
aussi authentique qu’unique, aussi forte que fragile, aussi saisissante qu’inspirante. Nous avons été – et nous le sommes
toujours - continuellement touchées par ces vies qui nous ramènent perpétuellement à nous-mêmes, à nos jugements, nos
blessures, nos avantages. Il est pratiquement impossible de ne pas se sentir aspirées par ces récits, pas plus qu’il n’est
possible de demeurer objectives. Devant notre incapacité de « tout » comprendre ou de rendre adéquatement justice à la
richesse des données que nous avons recueillies, nous sommes contraintes à nous résoudre à porter un regard partiel et
humble à partir de concepts qui nous assurent un ancrage minimal dans l’objectivité, sans nier la singularité des vies qui
nous sont racontées, qui gravitent autour de nous.
Le livre Sonder la terre ne
constitue qu’une infime parcelle de
toutes les histoires lues et
entendues depuis le début de
Transcendance. Parfois, seul un
extrait d’un récit aura servi de
déclencheur, voire d’étincelle pour
qu’une autre personne s’en inspire
pour sa propre création littéraire.
D’autres fois, les récits auront été
réécrits ou même illustrés. Et en
filigrane de toutes ces créations,
se trouvent les bases théoriques
de l’identité narrative, dissimulées
ici et là, à travers ces œuvres qui
vous toucheront tout autant que
nous, nous l’espérons. Ce « livre
d’art » illustre aussi le formidable
partenariat
entre
l’équipe
Transcendance, Point de Rue et la Coop de solidarité des Affranchis. Si la générosité des 91 participants nous va droit au
cœur, celle de Point de rue et des Affranchis nous émeut tout autant. C’est un privilège formidable que celui de collaborer
avec une équipe aussi dévouée, inspirante, motivée et inclusive. Ce livre est une preuve que les arts ont un pouvoir
rassembleur, transformateur et identitaire. Et lorsque la recherche et les arts se côtoient, nous ne pouvons qu’espérer que
ce soit assez puissant pour changer la vision du grand public et de nos institutions, un regard ou une lecture à la fois.
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À la pointe du sensible
par Marie-Paule Grimaldi - Auteure et animatrice des ateliers d’écriture
Sonder la terre n’est pas un livre ordinaire.
Rares sont les ouvrages qui savent rassembler sur un pied d’égalité des paroles généralement hiérarchisées, afin de créer
un nouvel écosystème, une autre vision de la réalité. Autour des voix scientifiques et artistiques, pour faire corps avec la
recherche, des paroles non professionnelles mais profondément littéraires viennent éclairer de leurs propres lumières les
thématiques si essentielles abordées par ce projet. Ce sont les mots de ceux et celles qui viennent à Point de rue pour
trouver l’espace et le soutien nécessaires pour régénérer leur force et continuer à vivre, mais aussi les mots de ceux et
celles qui y travaillent, qui choisissent jour après jour de prendre la posture exigeante du soin de l’autre et de l’entraide. Les
textes de ces experts de l’expérience humaine et passionnés de l’écriture trouvent leur place légitime dans ce livre qui
interroge et éprouve les trames narratives qui constituent chaque personne.
J’avais offert une série d’ateliers pour le premier livre Le peuple arpenteur, et Point de rue m’a contactée pour renouveler
l’expérience afin de nourrir non seulement le livre en soi, mais aussi la transmission de la recherche au grand public par le
livre. Les ateliers se sont donc définis comme des espaces de co-recherche où nous allions utiliser nos capacités littéraires
pour approfondir et agrandir les questions si fondamentales posées sur l’identité. À partir d’une question, d’une mise en
contexte ou d’une phrase de départ, qui fonctionne de la même manière que des hypothèses, chaque participant et
participante a eu la liberté d’investir le chemin créatif à sa manière et à son rythme, puis de partager en lecture les fruits
de son exploration. Les angles d’approche se sont multipliés, comme les découvertes. Car en science comme dans la création
artistique, tout dépend de la perspective choisie, de la sensibilité première, du lieu en soi et dans le monde d’où on pense et
parle.
Pour plusieurs des personnes présentes, l’écriture était déjà bien plus qu’un passe-temps, mais aussi en soi une manière
d’exister. La légitimité d’une parole littéraire est construite par un système culturel et social, une réalité que je tente de
déjouer radicalement dans mon approche des ateliers, en approfondissant la teneur de l’expérience même d’écrire. Autour
des thèmes de la cohérence, de la signification, de la connexion/communion, de l’agentivité, de la rédemption et de la
résilience, chaque personne a défriché des chemins tracés par sa sensibilité, à partir de son vécu et de son imaginaire, se
surprenant souvent de ce que les mots découvraient. Il ne s’agissait pas de produire un type d’expression choisi d’avance
et somme toute stigmatisé, mais de jouer à l’écriture avec le plus grand sérieux, d’explorer les possibilités avec la souplesse
et la rigueur que permet la création artistique stimulée, mais non cadenassée dans une seule démarche, ou à la recherche
d’une (bonne) réponse. Chaque proposition d’exercice littéraire pouvait être prise à contre-pied et modifiée, pour autant que
restait le respect du geste et de la communauté d’écriture qui s’était formée.
La recherche scientifique et l’art ont tant en commun, bien qu’on les oppose souvent. Leur naissance arrive quelque part
entre le doute et le rêve, leur premier souffle doit beaucoup au rôle de l’intuition et leur démarche est intrinsèque à leur
subjectivité. Leur chemin est parsemé de hasard et d’accidents, d’expérimentation et de pensée critique. Un choc esthétique
peut tout changer, désorienter, réorienter. Le merveilleux et le tragique habitent leur territoire. La science cherche des
réponses au réel, l’art forge des représentations de ce réel aussi dépouillées que précises, où l’abstraction devient un monde
en soi – mais c’est pourtant encore notre monde. Celui dans lequel nous souhaitons du sens, où nous le construisons
inlassablement. Nous avons faim de points de vue affinés, d’éclairages perspicaces et surtout justes. L’écriture et la science
côte à côte et réunies nous convient à un festin de signification, d’intelligence et de beauté. Le mystère de l’existence devient
une fête, une fête véritable, envoutante, et pourtant éloignée du divertissement et de sa consommation. Est-ce que lucidité
et célébration peuvent s’enlacer? N’y a-t-il pas là une manière d’apprendre, de grandir, de prendre en sagesse? De ces
questions, de cette recherche, j’ai pour ma part fait ma route, et je suis privilégiée de l’avoir partagée à Point de rue à
nouveau.
Faire se croiser des pratiques, des disciplines et des approches, c’est aussi une manière de faire de l’inclusion. Sonder la
terre n’est pas du tout un livre ordinaire...
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L’exercice du portrait,
une rencontre humaine
par Pauline Stive - Illustratrice et animatrice des ateliers de portrait
Ma pratique d'illustration est depuis longtemps
imprégnée de portraits, autant en croquis lors de
mes voyages, quand je dessinais sur les marchés
pour gagner ma vie, qu'aujourd'hui dans ma
pratique d'illustration éditoriale. Grâce à ces
expériences, j'ai pu constater que le rapport à la
représentation du visage soulevait bien plus que
des considérations esthétiques. J'ai remarqué que
personne n'était complètement insensible à cette
pratique, et que tout le monde avait une curiosité
quant à l'interprétation du modèle par l'artiste.
Peut-être que le modèle est moins intéressé par le
rendu technique de son portrait que par la manière
dont l'œil qui le regarde le perçoit et le rend?
Le portrait est un miroir : il se déforme au gré de la
proximité qui se crée entre l’artiste et le modèle.
L’exercice devient un moment privilégié, car rares
sont les moments dans la vie où l'on prend autant
de temps pour regarder ou être regardé. Dans le
cadre des ateliers que j'ai animés à Point de Rue, il
m'a donc semblé que cet exercice serait une bonne
manière d'aborder la notion d’identité. Nous avons
également exploré l’autoportrait qui oblige l’artiste
à une certaine introspection. C’est une pratique
très difficile qui met l’artiste devant ses limites
techniques, et l’oblige à se faire face, à se regarder,
et à dépasser son auto-jugement pour produire une
interprétation de lui-même.
Enfin, ces moments de reconnaissance à travers le
partage du regard et l'exercice d'interprétation
m'apparaissaient être un moyen intéressant pour
penser l'inclusion par le biais artistique. Ces
ateliers m’ont également permis d’accéder à des personnes, marginalisées certes, mais j’ai pu les voir sans le filtre des
stéréotypes sociétaux auxquels on les associe trop souvent et qui flouent notre perception de ce qu’elles sont, des êtres
humains aux talents uniques.
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Formations & Conférences,…
le dialogue un outil de
transformation sociale
par Aubert P. Forest - Travailleur de Rue & Conférencier
Les travailleurs de rue ont le mandat de créer des liens. Ces liens, nous les créons avec les personnes les plus vulnérables
de nos collectivités, mais avec les communautés elle-même. Habitants, commerçant, étudiants, chacun de ces individus
participent à la création de ce que nous sommes en tant que société et nous avons donc intérêt à engager la conversation
avec un maximum d’entre eux. Cette communication s’avère essentielle à la construction de l’espace collectif auquel nous
aspirons. C’est pourquoi nous croyons à la transmission de notre expertise, non pas simplement suivant un mouvement
unidirectionnel, mais plutôt dans une dynamique d’échange. Le pédagogue, ou l’expert qui met lui-même son discours et ses
enseignements sur un piédestal restreint sa propre évolution. En créant ainsi une distance avec l’objet de sa transmission,
ils transforment ce qui devrait être une conversation en monologue stérile.
L’enrichissement provient de la base. Pourquoi croyons-nous être spécialistes du travail de réinsertion des personnes en
situation de rupture sociale? Parce que nous passons l’essentiel de notre temps à côtoyer ces personnes. Parce que durant
ces moments passés avec eux, nous prêtons une oreille attentive à ce qu’ils ont à nous dire. Parce que le lien qui nous unis
en est empreint d’une respectueuse égalité et plus souvent qu’autrement d’une franche camaraderie. Enfin, parce que
contrairement à l’idée traditionnelle de l’expert qui analyse sont objet d’étude, nous nous positionnons en tant qu’acteur
dont l’action s’inspire directement des échos de la rue.
De cette position émane aussi un devoir. Le devoir de transmettre notre volonté d’aimer sans distinction. Transmettre
notre désir d’accueillir sans restriction. Transmettre l’idée d’une communauté inclusive ou la norme tant vers la réparation
et la médiation, plutôt que vers la répression.
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Personnes Rejointes par les Activités Grand Public
Activité

Organismes Impliqués

Nombre de Personnes
Rejointes

Articles dans les médias de masse

Le Nouvelliste, Hebdo Journal (arts et culture),
Gazette Populaire, La Presse Alternative

Plusieurs

Documentaire Santé Mentale Bell Médias
Conférence UQTR
Conférence Juge de la Cour du Québec
AGA 2019
Copies Institutionnelles Répercussions

Point de Rue, Tet Kolé, PLATRUSE
Point de Rue, Coop & UQTR
Point de Rue & Coop Les Affranchis
Point de Rue
Point de Rue & Les Productions de l’Antipode

250 000
149
34
39
au moins 1109

Livre d’artiste « Le Peule Arpenteur »

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

850

Nuit des sans-abris de Nicolet

Point de Rue & Centretien de Nicolet & Régions

100

Rapport Annuel Point de Rue
(incluant copies virtuelles)

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

320

Chaîne Youtube « Point de Rue »

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

1 634 vues
(3 912 mins regardées)

Chaîne Youtube « Point de Rue »

Nombre de pays différents avec au moins 1 vue

53

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

au moins 8 000

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

79

Journal la Galère / Dons Promotionnels

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

1750

Site Internet Point de Rue/Coop
Page Facebook Point de Rue
Abonnements

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

577 989

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

1 979

Page Facebook / Portée et Adeptes

Point de Rue, Coop Les Affranchis & La Galère

47 736

Journal la Galère
Vente Journal sur la Rue
Journal La Galère / Abonnements

Total

891 768

Variation du Nombre de Personnes Rejointes par les Activités Publiques de Point de Rue TR/NY
857 816

850 000

891 768

760 195
750 000

660 893

650 000

579 013

550 000
444 770

450 000
350 000

379 912
284 326

250 000
2013

2014

2015

2016

2017
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2018

2019

2020
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Activités d’Inclusion en Art & Culture
par Philippe Malchelosse - Directeur Général
Voici quelques activités réalisées en 2019-2020 dans le cadre de l’inclusion sociale par l’art et la culture :
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
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Jam de percussions
Micro ouvert (slam / rap)
Spectacle de talents réunissant participants & artistes professionnels
Création de textes collectifs
Ateliers d'écriture de poésie
Ateliers de chant
Numéros de Clown humanitaire au Centre de Jour
Rencontres individuelles avec artistes professionnels
Production de 4 numéros du journal « La Galère » (8 000 exemplaires)
Production d’une œuvre littéraire collective (Sonder la Terre)
Production de capsules vidéos publiques (chaine Youtube de Point de Rue)
Participation au documentaire « Quand la maladie mentale s’invite »
Prestations musicales avec la Fanfare de Tet Kolé
Ateliers de Photographie
Prestations Artistiques à la Nuit des sans-abris de Nicolet
Production du volet artistique du projet Transcendance
Rencontres du Comité de Soutien et de coordination de La Galère
Activités de Cirque social et de clowns humanitaires au Québec et en Ayiti
Contribution Artistique aux sites internet de la Coop les Affranchis, Point de Rue et l’Université de la Rue
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Représentation & Concertation
En guise de conclusion, voici la liste de quelques lieux de représentation & concertation que nous avons utilisée pour nous
permettre de diffuser l’information que nous détenons et faire foi des activités que nous menons. Ces représentations
sont considérées comme complément au rapport d’activité qui nous donne la possibilité de rendre compte de notre boulot.
À cet effet, nous croyons que nos actions sont assez bien connues tant de la part de nos partenaires que des personnes
rejointes et des bailleurs de fonds. Nous considérons que la sensibilisation et l’éducation est indissociable du devoir
intrinsèque de l’inclusion sociale, et c’est dans ces activités de représentation que nous accomplissons cette portion
significative de notre mission.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Délégation régionale au ROCQTR, membre du Conseil d’Administration
Délégation régionale à l’ATTRueQ, membre du Conseil d’Administration
Délégation au comité international, ROCQTR
Formation à la l’intervention de base auprès des exclus (SADC, Action Parcs & Brigade Urbaine)
Rencontre Conjointe 25/10 ROCQTR/ATTRueQ
Membre GRAHN Mauricie (Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle)
Membre du Conseil d’Administration de l’Université de la Rue
Membre du comité UDI-TR
Membre du comité financement privé de Point de Rue
Membre du comité de Vigie UDI
Membre du comité directeur du projet de Médecine de Proximité
Membre du comité stratégique ROCQTR
Participation aux rencontres régionales du ROCQTR et de l’ATTRueQ
Participation à l’AGA du ROCQTR et de l’ATTRueQ
Participation aux articles du RSIQ
Participation à l’élaboration du réseau de traitement VHC
Participation au financement du documentaire « Projet Madagascar »
Participation à la diffusion du documentaire « Quand la Maladie Mentale d’invite »
Participation à la rencontre « Agenda 21 » de la Culture
Participation à la journée « Destination Ste-Camille »
Rencontres Politiques (municipal, provincial et fédéral)
Recherche Trouble d’Accumulation Compulsive (UQTR & Santé Publique)
Recherche projet Transcendance (UQTR & Université Laval)
Recherche projet RePAIR (AQPSUD)
Recherche PSUD Injectables (UdM, CIUSSS Centre-Sud Montréal & Institut Douglas)
Recherche Inclusion Sociale par l’Art et la Culture (UQTR)
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Répartition du Budget

Provenance des Revenus

Répartition des Dépenses
Intervention - 89 %

Programmes Ponctuels - 53 %
Programme Fédéral SPLI
(Centre de jour, La Galère, Urgence Sociale)
Plan d’action UDI (Ville TR, CIUSSS MCQ)
Ministère de la Sécurité Publique
Ministère de la Famille
Ministère de la Culture
Priorités Enfants
Prévention des Surdoses
Fond d’aide Bingo (Ville TR)

Salaires des Intervenants & Charges Sociales
Frais d’intervention
Frais d’accompagnement
Dépannage Alimentaire
Frais Pigistes

Immobilisation - 3 %
Rénovations et entretien immeuble

Frais Fixes - 3 %

Financement Récurrent - 35 %

Chauffage & Électricité
Cotisations
Assurances
Taxes et permis
Télécommunications

Programme provincial SOC (375 000 $)
CIUSSS MCQ
Ville de Trois-Rivières (15 000 $)
Ville de Nicolet (20 300 $)

Administration - 5 %

Autofinancement - 12 %

Vérification Comptable
Activités Bénéfices, Dons, Commandites
Frais déplacement et représentation
Mécènes & Philanthropes
Frais bancaires
Conférences & Formations
Papeterie et dépenses de bureau
Centraide
Gestion comptable quotidienne
Vente Journal la Galère & Abonnements
Gestion
* Ces données sont issues des États Financiers 2018-2019 de Point de Rue * administrative quotidienne
Activités Coop
Reddition de comptes

Financement Récurrent
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Portrait de la structure organisationnelle rendue possible grâce au financement récurrent
Financement de Base

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

FINANCEMENT RÉCURRENT

Programme SOC = 375 000 $ / 782 449 $
(47.9 % des besoins)
Ville de TR = 15 000 $
Ville de Nicolet = 20 300 $
TOTAL = 410 300 $

Direction Générale
Direction des Ressources Humaines
Travail de Rue
Centre de Jour
Journal de Rue

Personnes Rejointes, Itinérants, Partenaires,
Citoyens, Détenus, Travailleuses du Sexe,
Errants, Minorités Visibles, Suicidaires, Exclus,
Schizophrènes, Délinquants, Parents, Étudiants,
Stagiaires, Adolescents, Conseillers, Jeunes,
Rejetés, Gens d’Affaires, Commerçants,
Communauté Religieuse, Analphabètes,
Maltraités, Autochtones, Démunis, Artistes,
Journalistes, Coopérants, Camelots, Voisins,
Politiciens, Pigistes, Enseignants, Handicapés,
Squeegee, Professeurs, Ignorés, Déviants, Punks,
Bénévoles, Bafoués, Abusés,
Bien Portants, Bien Pensants, Bien Pesants,…
et les autres,…

DÉPENSES DE BASE

Direction Générale » 62 400 $
Coordination CDJ » 41 600 $
2 Travailleur de rue » 67 392 $
2 Travailleur de milieu » 67 392 $
Honoraires Professionnels » 20 000 $
Frais Intervention & rue » 70 000 $
Entretien & réparations » 23 000 $
Administration » 5 000 $
Frais fixes » 55 000 $
TOTAL = 411 784 $

Services non Consolidés
# de personnes touchées/an
Travail de Rue » 634 personnes
Centres de Jour » 2250 personnes
Dépannage Alimentaire » 2500 personnes
Collaborateurs Galère » 185 personnes
Camelots » 19 personnes
Équipe de Soins de Proximité = 85 personnes
PAJSM = 71 personnes
Santé Publique » 115 personnes

TOTAL = 5 859 personnes
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Revenus de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska vs Financement Récurrent
1200 000
Revenu Total

1080 000

Revenu Récurrent (PSOC + Villes)

960 000

Revenu Récurent Plancher

840 000
720 000
600 000
480 000

Fusion d’organisme

360 000

Fusion d’organisme

240 000
120 000
00 000
20022003200420052006200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
* Ces données sont issues des États Financiers 2019-2020 de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska *

Variation des Sources de Financement
400 000

MSSS PSOC
Gouvernement Canada

350 000

Ville TR/Nicolet/Programmes
Autres

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
00 000
2002

2005

2008

2011

2014

2017

* Ces données sont issues des États Financiers 2019-2020 de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska *
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2020

POINT DE RUE DE TROIS-RIVIÈRES & NICOLET-YAMASKA
PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2019-2020

BUDGET 2019-2020
01-avr-19
31-mars-20

'PRODUIT

GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV

Qc
Qc
Qc
Qc
Qc
Qc
Qc
Qc
Qc

- MSSS - PSOC (Milieu de vie) + Indexation 2019 (1.8 %)
- MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Perception des Amendes)
- MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE (PFIPPC)
- MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Programme Accès Justice)
- MINISTÈRE DE LA CULTURE (Aide aux projets)
- EMPLOI QC - FORMATION RH
- CIUSSS - Entente Spécifique - Plan d'action UDI + Indexation 2019 (1.8 %)
- CIUSSS - Frais administratifs fusion
- CIUSSS - Santé Publique (Prévention des Surdoses)

GOUV Canada - SPLI/SRA (SPLI Transitoire 2019-2021)
GOUV Canada - SPLI - Fonds résiduels 2019
GOUV Canada - Programme Placement Carrière Été

293 709.00 $
12 000.00 $
42 000.00 $
0.00 $
31 179.00 $
0.00 $
29 994.00 $
14 439.59 $
35 000.00 $
295 607.00 $
17 995.00 $
11 950.00 $

VILLE TROIS-RIVIÈRES - Mission
VILLE TROIS-RIVIÈRES - Plan d'action UDI & Cohabitation Sociale
VILLE TROIS-RIVIÈRES - Fond d'aide Bingo
CULTURE TROIS-RIVIÈRES
VILLE DE NICOLET - Mission

15 000.00 $
35 000.00 $
10 000.00 $
0.00 $
20 300.00 $

SOINS DE PROXIMITÉ - Alcoa (Don majeur)
SOINS DE PROXIMITÉ - Bell cause pour la cause
SOINS DE PROXIMITÉ - Mécène Privé

0.00 $
0.00 $
20 000.00 $

COOP
COOP
COOP
COOP
COOP

2
5
1
2
15

- JOURNAL LA GALERE
- PRODUCTIONS CULTURELLES
- PRODUCTION MATÉRIEL PROMOTIONNEL
- PRODUCTION OBJETS ARTISANAUX - Peuple Arpenteur
- CONTRATS SERVICES PROFESSIONNELS

000.00
000.00
000.00
500.00
000.00

$
$
$
$
$

CENTRAIDE MCQ
PRIORITÉ ENFANT
CONTRAT DE SERVICES - Institution Kiuna

35 000.00 $
18 000.00 $
9 195.00 $

COLLABORATION INTERNATIONALE - Partenariat Haiti - Dons
CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2019-2021 (an 1 = 15 %)
DONS PRIVÉS
FORMATION & RECHERCHE
COTISATION MEMBRES
REVENUS INTERETS

7
54
1
2

'TOTAL PRODUIT

000.00
000.00
500.00
500.00
150.00
150.00

$
$
$
$
$
$

1 037 168.59 $

'DEPENSES

SALAIRES & CHARGES SOCIALES + Indexation 2019 (1.8 %)
FORMATION DU PERSONNEL

BUDGET 2019-2020
01-avr-19
31-mars-20

727 348.59 $
2 500.00 $

LOYER LOCAL ADMINISTRATION (109, rue Brunelle)
ASSURANCES BATISSES & CA
ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT
ASSURANCE MATÉRIEL ROULANT
TAXES MUNICIPALES, SCOLAIRE, PERMIS
GAZ MÉTRO - Chauffage
HYDRO-QUÉBEC - Électricité
SYSTÈME D'ALARME
TÉLÉPHONIE & CELLULAIRES (TELUS)
FRAIS INTERNET (Cogeco)
ENTRETIEN DES LOCAUX & BATISSES

120.00
000.00
000.00
250.00
500.00
500.00
000.00
500.00
16 000.00
3 500.00
35 000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MATERIEL DE BUREAU
FRAIS PAYPALL ET FRAIS POSTAUX
FRAIS BANCAIRES
COORDINATION DES BÉNÉVOLES
FRAIS ADMINISTRATIFS & HONORAIRES PROFESSIONNELS
FRAIS ADMINISTRATIFS FUSION - Notaire, Compables, Taxes...

15 000.00
150.00
1 800.00
5 000.00
25 000.00
0.00

$
$
$
$
$
$

URGENCE SOCIALE - Frais de rue
URGENCE SOCIALE - Aide aux personnes rejointes
URGENCE SOCIALE - Denrées Sécurité Alimentaire

2 000.00 $
10 000.00 $
30 000.00 $

COOP
COOP
COOP
COOP
COOP
COOP

18
20
4
5
5
15

- JOURNAL LA GALÈRE - Impression & Infographie
- PRODUCTIONS CULTURELLES EN INCLUSION SOCIALE
- ACTIVITÉS EN INCLUSION SOCIALE
- PRODUCTION MATÉRIEL PROMOTIONNEL
- PRODUCTION OBJETS ARTISANAUX
- CONTRATS SERVICES PROFESSIONNELS

COLLABORATION INTERNATIONALE - Partenariat Haiti
VIE ASSOCIATIVE (AGA - Cotisations)
FRAIS DE REPRÉSENTATION
FRAIS DÉPLACEMENT
'TOTAL DÉPENSES
'BÉNÉFICE NET

1
6
4
1
4
6
9

000.00
000.00
500.00
000.00
000.00
000.00

$
$
$
$
$
$

15 000.00
500.00
10 000.00
38 000.00

$
$
$
$

1 037 168.59 $
0.00 $

Planification Stratégique 2015-2020
L’initiative d’élaborer une planification stratégique origine d’une volonté exprimée par la direction et le conseil
d’administration d’évoluer vers des orientations communes et convenues. L’exercice a été réalisé au début 2015, avec
l’étroite participation des intervenants et dirigeants de l’organisme, de même qu’avec la collaboration du conseil
d’administration, des bénévoles, et de certains partenaires de la communauté.
La planification stratégique vise à mettre à contribution l’ensemble de l’organisation dans un processus d’évolution et
d’amélioration. Elle est la feuille de route pour matérialiser une vision convenue pour le futur. Elle permettra de déterminer
les stratégies pour concrétiser sa mission et cette vision commune.
Ses avantages sont :
• Asseoir les projets sur une base solide
• Organiser les activités afin qu’elles soient conformes aux priorités
• Établir les points de référence permettant de mesurer les progrès
• Tirer le meilleur profit des ressources humaines, financières et matérielles
• Gérer les changements avec souplesse

Diagramme de la Démarche
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Vision d’Avenir
Point de Rue est un leader d’innovation dans l’inclusion sociale. Il se démarque par son accessibilité et sa disponibilité, tant pour
les individus que pour les communautés. L’organisation témoigne d’une acceptation inconditionnelle envers les personnes dans
l’ensemble de ses activités. Point de Rue vise à rejoindre toutes les personnes en situation de rupture sociale de la communauté
en offrant l’accès aux services 24/7 dans tous les quartiers très défavorisés de la ville de Trois-Rivières (voir carte page 13). Il
permet à tous les citoyens de Trois-Rivières de vivre dignement et non de survivre.
Il dispose de divers projets d’inclusion et de participation sociale en utilisant l’art, la culture et l’intégration par le travail. Il
accompagne les personnes dans leur processus d’actualisation ayant créé les conditions favorables à l’émergence d’un projet de
vie. Les impacts sur leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie sont tangibles. Point de Rue travaille à ce que chaque personne
en situation d’exclusion sociale ait accès à un projet de vie et puisse nourrir sa Quête de Sens et ainsi développer son implication
citoyenne. L’organisation favorise le respect des libertés individuelles tout en contribuant à la saine cohabitation de tous les
citoyens. Ainsi, Point de Rue est un leader quant au développement de communautés inclusives et à l’égard de la redistribution
de la richesse.
Il collabore étroitement avec les communautés dans des projets d’amélioration des conditions de vie des personnes en situation
d’exclusion et de marginalité. Point de Rue est considéré comme une référence par l’expertise qu’il possède tant par les partenaires
en santé et services sociaux que dans le milieu des affaires, du développement économique, de la démocratisation de la culture,
de la justice sociale que dans les milieux académiques (formation & recherche). Il représente une organisation par excellence avec
qui collaborer dans l’inclusion sociale des personnes les plus désaffiliées au Québec et au sein de la communauté internationale.
L’organisation est un partenaire de premier plan pour contribuer au développement des solutions durables, et il représente une
référence incontournable pour le déploiement des politiques publiques au Québec.
Son approche mise sur le maillage social par la multiplication des occasions de rencontre entre les personnes et les groupes en
situation d’exclusion et la société. Point de Rue actualise plusieurs stratégies de communications externes pour rendre disponible
à la communauté internationale tous les outils d’intervention développés et les projets d’inclusion sociale (médias sociaux, journal
alternatif, site internet, documentaires, maison d’édition, coopérative de solidarité, capsule vidéo, conférences, spectacles de
sensibilisation, publications scientifiques…). L’organisation est un chef de file dans la sensibilisation, la conscientisation et
l’éducation populaire favorisant ainsi l’inclusion des personnes marginalisées et le développement de communautés de pratique
en MCQ, au Québec et à l’international.
L’organisme se place en amélioration continue et vise l’excellence dans toutes ses réalisations.
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Orientations Stratégiques 2015-2020
L’ensemble des informations, constats et analyses précédentes conduisent à établir 4 orientations stratégiques pour les
5 prochaines années portée par le CA, la direction et l’équipe. Elles représentent les intentions prioritaires, les grands
chantiers sur lesquels l’organisation entend travailler pour actualiser la vision d’avenir qu’elle s’est donnée.
Les orientations stratégiques visent à :
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Orientation Stratégique # 4 : Rayonnement
Rayonner par son implication dans le milieu, son haut niveau de collaboration, l’acuité de ses connaissances sur la réalité
des personnes et des groupes en situation d’exclusion, de même que par ses modèles d’intervention.
Ces orientations stratégiques guident la définition d’objectifs annuels produits à chaque année pendant les 5 prochaines
années. Les orientations stratégiques ne sont pas classées en ordre d’importance, elles sont toutes aussi priorisées les
unes que les autres.
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Participants à la Planification Stratégique
Initiateurs & Porteurs de la Démarche
M Jacques Longval, Président, Point de Rue
M Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue

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

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

Participants à la Consultation et à la Validation de la Planification Stratégique
Mme Marie-Shadia Abouelouafa, Travailleuse de Milieu/Rue, Point de Rue
M Claude Bélizaire, Président GRAHN Mauricie
Dr Samuel Blain, Responsable de la Coordination des Équipes de Soins de Proximité MCQ
Mme Aurélie Bordeleau, Travailleuse de Milieu/Rue, Point de Rue
Mme Vonette Cadet, Artiste peintre & bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue
Mme Emmanuelle Caya, Coordonnatrice « Inclusion par l’Art et la Culture », Point de Rue
Mme Geneviève Charest, Travailleuse de Rue, Point de Rue
Mme Thérèse Déragon, Représentante des Personnes Rejointes & Administratrice, Point de Rue
M Louis-Marie Dubé, Responsable bénévole de la bâtisse & Sécurité Alimentaire, Point de Rue
M Stéphane Dubé, Directeur des Services Professionnels, Point de Rue
Mme Sylvie Dufresne, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue
M David Dufresne Denis, Cinéaste, Suivez la Musique & bénévole à Point de Rue
Mme Isabelle Duval, Chef d’équipe bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue
Mme Suzanne Gauthier, Agente Administrative Volontaire et Responsable des Bénévoles, Point de Rue
M Léo Guilbert, Correcteur bénévole La Galère, Coopérant à Madagascar en 2007 et bénévole Point de Rue
M Claude Laflamme, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue
Me Marie-Eve Launier, Avocate Jolicoeur Lacasse & Administratrice, Point de Rue
M Jean-Guy Lauzière, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue
M Claude Lavergne, CAE Laprade & Administrateur, Point de Rue
M Guillaume Lévesque, Coordonnateur Centre de Jour (Centre d’urgence sociale), Point de Rue
M Jacques Longval, Président, Point de Rue
Mme Pauline Longval, Bénévole Administration, Point de Rue
M Philippe Malchelosse, Directeur Général, Point de Rue
Mme Roxane Proulx St-Germain, Directrice Générale, Centretien de Nicolet & Régions
M Mathieu Marchand, Responsable Inclusion par l’Art et la Culture (photo/vidéo/infographie)
M Louis Millette Jr, Directeur des Comptes RBC Banque Royale & Administrateur, Point de Rue
M Marc Paré, Retraité SPVM & Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue
Mme Kim Pellerin, Responsable de la Maintenance, Point de Rue
Mme Liliane Pellerin, Responsable Inclusion par l’Art et la Culture (musique/poésie/chant), Point de Rue
M Jean-Félix Raymond St-Germain, Travailleur de Rue, Point de Rue
Dr Mathieu Riopel, Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières
Mme Anny Roy, Enseignante TES, Collège Laflèche & Administratrice, Point de Rue
Mme Caroline Roy-Élément, Bénévole Sécurité Alimentaire, Point de Rue
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Construire un monde plus juste, humain et inclusif !
Jacques Longval
Thérèse Déragon
Me Marie-Eve Launier
Suzanne Gauthier
Liliane Pellerin
Kim Pellerin
Mathieu Marchand
Arnaud Gravel
Jean-Félix R St-Germain
Roxane P St-Germain
Geneviève Charest
Chad Garth Badger
Pierre-Olivier Gravel
Carolyne White
Krystina Poulin
Sandra Renaud
Jacynthe Villemure
Jean Lamarche
Louka Giroux
David Goudreault
Dr Samuel Blain
Dre Marie-Eve Goyer
Dr Mathieu Riopel
Dre Marie-Eve Lamy
Dre Sarah-Amélie Mercure
Dr Patrick Houle
Dre Anne-Marie Grenier
Dr David-Martin Milot
Françis Lacharité
Christopher LeGrove
Cpt Jean-Yves Ouellet

Paolo Freire
Nancy Kukovica
Franziska Reichherzer
Benoit Converset
Éléonore Cloutier
Diane Longpré
Camille Cloutier
Mathilde Addy-Laird
David Malchelosse
Simone Malchelosse
Céleste Malchelosse
Claude Bélizaire
Claire Pazot
Anthony de Mello
Benito Cignac
Remus Lauture
Pauline Stive
Mathilde Dufranc
Isidor Dady
Marie-Paule Grimaldi
Jessica Dupuis
David Dufresne
Catherine Allard
Guillaume Marcotte
Steve Boisvert
Dany Jolicœur
Sylvie Dufresne
Louis-Marie Dubé
Nicole Rouillard
Thibault Finet
Isabelle Duval

Point de Rue • Rapport Annuel 2019-2020

Luc Hébert PhD
Natacha Brunelle PhD
Lyne Douville PhD
Chantal Plourde PhD
Sylvie Hamel PhD
Ege Dundar PhD
Élaine Polflit
Philippe Trudel
Léo Guilbert
Luc Parlavecchio
Danielle St-Amand
Olivier Lambert
Denis Roy
Mélanie Brisebois
Patrick Pellerin
Michelle Quessy
Miguel Lévesque
Guillaume Vermette
Véronique Primeau
Pierre Caron
Nadia Duguay
Marianne Méthot
Jean Boulet
Patch Adams
Marie-Claude Leclerc
Joëlle Bélanger
Stéphane Chapdeleine
Guillaume Larouche
Marguerite Surprenant
Daniel Blain
Valérie Therrien

74

Merci à Nos Précieux Partenaires

