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Introduction
 
La troisième année d’En tout CAS jeunesse étant terminée, il est maintenant temps d’en faire le bilan.  
Cette année a été marquée par une certaine stabilité.  Nous avons pu bénéficier d’entrées d’argent 
régulières, notre personnel a été en place sans rupture de services, et les postes au conseil 
d’administration ont tous été occupés.   
 
Nos travailleuses de rue ont su se tailler une place importante au sein de la communauté, tant auprès des 
jeunes que des organismes pouvant leur venir en aide de façon plus spécifique.  De plus, l’expertise de 
l’organisme quant à l’intervention auprès de personnes en difficulté psychosociales, aux besoins de ces 
personnes ainsi qu’aux diverses façons d’y répondre, est de plus en plus reconnue par les différents 
partenaires oeuvrant de près ou de loin pour les jeunes, comme en témoignent nos nombreuses 
implications et démarches de concertations.  
 
Il est à souhaiter que la prochaine année soit aussi fructueuse que la précédente.  Nous nous attaquerons 
d’ailleurs à un dossier fondamental pour le travail de rue dans la MRC Rimouski-Neigette, à savoir, la 
pérennisation de nos services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le conseil d’administration 
 
 
________________________ 
Luc Jobin 
Président, En tout C.A.S. jeunesse 
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Réalisations dans le cadre de la mission 
 
1. Entente avec la polyvalente Paul-Hubert et l’école Le Grand Défi 
À la suite de quelques rencontres avec la direction de la commission scolaire de phares et de la polyvalente 
Paul-Hubert, une entente a été conclue quant à la présence des TR dans l’environnement extérieur de 
l’établissement.  Nos TR ont donc l’autorisation de circuler dans la cours de l’école lors de l’heure du dîner 
et  lors des pauses.  En ce qui à trait à l’école Le Grand défi, les TR ont reçu l’invitation d’aller rencontrer 
les élèves lorsqu’elles le désirent. 
 
2. Intervention spécifique dans le secteur Place-Lamoureux 
Le comité de citoyen de cet îlot locatif de l’Office municipal d’habitation de Rimouski (OMHR) ayant 
constaté des difficultés diverses avec des attroupements d’adolescents, une demande d’intervention 
ponctuelle nous a été faite.  Une rencontre d’exploration avec le comité ayant permis de cibler les besoins 
et d’élaborer les façons d’y répondre, une intervention-observation intensive de deux semaines a été 
réalisée par une de nos TR.   
 
3. Parrainage d’un projet «Jeune volontaire»  
Nous avons accompagné M. Éric Bouchard, dans le cadre du programme Jeunes volontaires d’Emploi 
Québec.  Son projet, écrire un livre sur l’histoire du courant musical metal au Québec.  Une de nos TR a 
effectué un suivi régulier auprès d’Éric dans les différentes phases de réalisation du projet.  L’organisme a 
consenti à lui prêter un ordinateur personnel pour la rédaction du livre.  
 
4. Partenaire dans le projet concerté d’intervenant de milieu 
Un partenariat entre l’Office municipal d’habitation de Rimouski (OMHR), des propriétaires privés 
d’immeubles locatifs, le Centre de santé et de services sociaux Rimouski-Neigette (CSSS), l’Agence 
régionale de la santé et des services sociaux (ARSSS), le Centre de prévention du suicide et d’intervention 
de crise du Bas-St-Laurent, la Ville de Rimouski et En tout C.A.S. a été entrepris dans l’objectif de doter 
l’OMHR et certains immeubles locatifs privés, de l’action d’un intervenant de milieu pour intervenir auprès 
de personnes vulnérables.  Ce partenariat, issu du PAL en santé mentale, devrait se concrétiser à 
l’automne 2009.  En tout C.A.S. a été désigné comme l’instance devant assurer la supervision clinique et 
répondre à certains besoins de formation de cet intervenant de milieu. 
 
* Initiative émanant de la démarche COSMOSS 
 
5. Partenaire dans le projet concerté de Centre d’hébergement de crise pour adolecents-ES 
Un partenariat entre le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-St-Laurent, le 
Centre de santé et de services sociaux Rimouski-Neigette (CSSS), le Centre jeunesse du Bas-St-Laurent, 
la Sûreté du Québec poste Rimouski-Neigette et En tout C.A.S., s’est développé dans le but d’explorer le 
besoin de doter la ville (la MRC ou la région) d’un lieu d’hébergement pour des adolescents en crise 
psychosociale.  Les travaux entamés ont permis de cibler et de préciser le besoin spécifique des 
adolescents quant à de l’hébergement de crise et de constater le «trou» dans l’offre de services à l’échelle 
locale quant à ce besoin.  Les démarches se poursuivront à l’automne pour déterminer, entre autres, si 
cette offre de services pourrait être développée à l’intérieur d’un organisme existant ou s’il faudra constituer 
une ressource distincte. 
 
* Initiative émanant de la démarche COSMOSS
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Activités administratives 
 
Le conseil d’administration a tenu sept rencontres au cours de l’année 2008.  Des actions de toutes sortes 
ont été entreprises.  L’une d’entre elles a été de créer un poste de directeur de l’organisme. 
 
A. Recherche de financement et commandites 

 La maison d’auto Fortier, M. Christian Gagné : don de deux téléphones portables avec équipement et 
forfaits avantageux. 

 Ville de Rimouski : prêt, sans frais, d’un local pour l’assemblée générale annuelle 2007 
 CSSS Rimouski-Neigette : prêt, sans frais, d’un local qui tient lieu de bureau les TR. 
 Autofinancement : Spectacle du groupe Lagwagon (en collaboration avec SOS Productions), 

cueillette de cannettes lors des mégashows en collaboration avec Rémi J.Boxe. 
 Le restaurant Le Crêpe chignon : l’organisme aura sa crêpe, celle du mois d’août. 
 Les Caisses Desjardins de Rimouski : subvention pour la conception de matériel promotionnel. 
 La M.R.C. Rimouski-Neigette : contribution locale dans le cadre l’entente régionale sur les services 

en travail de rue au Bas-St-Laurent. 
 La Ville de Rimouski : contribution locale dans le cadre l’entente régionale sur les services en travail 

de rue au Bas-St-Laurent. 
 
B.   Représentations et démarches diverses : 

 Nouveau site web : grâce au travail d’un bénévole, Steve Martin, l’organisme a un nouveau site web 
sur la toile www.entoutcasjeunesse.org Le nom de domaine et l’hébergement du site nous sont 
offerts par LANEC Technologies. 

 Dépliant promotionnel : nous avons, grâce à une subvention de la Caisse Desjardins,  pu concevoir 
un dépliant promotionnel des services de notre organisme.  Des cartons d’alumettes ont également 
été conçus. 

 Participation à la Nuit des sans-abri, organisée par l’Auberge du cœur Le Transit. 
 Table de concertation COSMOSS  
 Rencontres de partenaires : présentation de l’organisme à plusieurs organismes oeuvrant auprès des 

jeunes.  
 Appuis : Vis ta vie (projet visant à contrer l’homophobie). 
 Médias : entrevue à la radio de Radio-Canada sur le travail de rue avec Mme Hélène Beaulieu. 

 Entrevue radio CFYX sur le mosquito. Participation à la semaine thématique sur l’intimidation à la 
radio de Radio-Canda. 

 Comité d’évaluation et de pilotage : notre organisme est le représentant des organismes pivots sur ce 
comité qui vise à réussir l’évaluation participative de l’entente régionale sur les services en travail de 
rue au Bas-St-Laurent. 

 Demande de reconnaissance à l’agence de la santé et des services sociaux : démarches ayant 
comme objectif de bénéficier d’un financement de base récurrent pour actualiser notre mission. 

 Demande d’adhésion au Mouvement d’action communautaire (MAC-BF). 
 
C. Formations

 Travail de rue 1 (reconnue par l’ATTRueQ). 
 Journée d’information de la Clinique de Planning. 
 Intervention auprès des femmes violentes (PAL en violence conjugale de la Mitis et de Rimouski). 
 Conférence sur la nouvelle réalité des drogues (R.Gagnon, intervenant en toxicomanie commission 

scolaire du Fleuve et des Lacs). 
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Rapport statistique 
 
 

ombre d’intervention/contacts :    8230N          Garçons :           5626 
Filles :   2604

 
Âge : 0-11   34       12-14   741       15-17   3749       18-25   2691        25-35   765      35    & + 250
 
Occupation : Étudiants    5112   Décrocheurs    1209   Travailleurs    1871   Sans occupation    1247
 
État de la relation : A   1209      SP   4838       SR   2017   SC   166
 
Techniques d’intervention :   Accompagnement  100 onfrontation  248      Reflet  275 C                                          

Information  290  Médiation  121   Renforcement  264   Référence 187   
Sensibilisation  282    Soutien  268 

 
Réalités abordées : Abus sexuels  36   Dépression / suicide 117     Drogues / alcool 290     Droits 191

Famille 241      Fugue 52     Grossesse / contraception 118     Intérêts 290          
Relations  interpersonnelles 282    Santé mentale 181    Sexualité 163    Violence 219   
Deuil/mort  55     École/carrière   248   Orientation sexuelle  88   Prostitution/porno  46 
 
Autres :  
Désintoxication et sevrage x 9, vie carcérale x 2 , crime organisé/gang de rue x 38, 

hysique x 2, parentalité x 10, décrochage scolaire x 2 , disparition x 1, DPJ 
re 

Matériel distribué : 631

handicap p
x 21, vie en famille d’accueil et en centre jeunesse x 1, itinérance x 1, sécurité routiè
x 2, religion x 6 , armée et guerre x 4, bad trip et les conséquences qui peuvent s’en 
suive x 1, séparation et divorce x 5, monoparentalité x 3, politique x 5, immigration x 3, 
auto-mutilation x 6, pédophilie, tattoo et piercing (conseil sécurité) x 4, overdose x 1, 
pornographie internet x 1, sensibilisation sur la nutrition et la santé physique et mentale 
x 1, poker internet et jeu compulsif x 7, cyber intimidation et intimidation x 3, 
budgétisation x 1 
 

 Cartes  d’identification :     
ondoms : 49C       

ermicide) : 4 Trousse (lubrifiant, condom, sp
 Dépliants : 138  (association des personnes handicapées visuelles, guide de survie 

e-emploi, CALACS, maison Isa 

, jeunes 

e ents  ur la promotion du port du condom venant de l’Anonyme 
e Montréal ont été distribués. 

 
 

conciliation études-famille, carrefour jeuness
Chicoutimi, cartes de sensibilisation droits et responsabilité, j’raccroche, clinique de 
planning, information sur les drogues, informations santé mentale, ATTRueQ
volontaires, travailleurs de rue d’autres villes, guide du locataire, cartes salon de 
l’emploi, transit)      
 
Aussi des sous-vêt m po
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Références, accompagnements, représentations, concertations 

 Principales références effectuées : 

 
 

 
ervices publicsS  :  

imouski-Neigette 
mière de l’école Paul-Hubert 

cats et de notaires) 
(clinique, urgence, hôpital, CLSC) 

 du CLCS, enfance famille jeunesse et santé mentale 

i 
olontaires 
icomanie 

s pensions alimentaires (revenu Québec) 
 la protection de la jeunesse 

 de chômage) 
le Mistral 

Centre de Formation Professionnelle R
Intervenants et infir
Sûreté du Québec 
Services juridiques (aide juridique, cabinets d’avo
Services médicaux 
Clinique de planning 
Service de psychiatrie 
Clinique MTS 
Services psychosociaux
Clinique Sans Murs 
École le Grand Défi 
Centre local d’emplo
Programme Jeunes v
Service alcoolisme tox
Office municipal d’habitation 
Aides financières aux études 
Info-santé 
Programme de perceptions de
Direction de
Centre de désintoxication 
Régie du logement 
Service Canada (demande
Intervenants de l’éco

 
Organismes communautaires : 
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Carrefour Jeunesse Emploi (incluant Jeune en Action, IDEO, service d’orienteur) 

chers du cœur 

our la santé mentale 

es et femmes 
ouski-Neigette 

nymes 

agnement aux plaintes 

Auberge du cœur le Transit 
Association des personnes handicapées visuelles  
CALACS 
Accueil-maternité 
Les Maraî
J’Raccroche 
Association canadienne p
La Débrouille 
PLAIDD-BF 
Arrimage homm
Moisson Rim
Narcotiques Anonymes 
Alcooliques Anonymes 
Dépendants affectifs ano
Comité logement 
Centre d’assistance et d’accomp



La ressource d’aide aux personnes handicapées 
 du Bas-Saint-Laurent 

 l’emploi 

 
ercredi 

imouski, Bic, Pointe-au-Père et St-Fabien 
th et St-Agnès Nord 

tien Lafontaine 

 diabétiques du Bas-Saint-Laurent 

es autres

Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise
Récup’action 
Fond jeunesse BBR 
Les Ficelles de
Capharnaüm 
Centre d’action bénévole
Comptoir du m
Corridologue de l’UQAR 
Maison des jeunes de R
Local jeunesse de Nazare
Projet Vis-ta-Vie 
Animateur de pastorale du Saint-Rosaire Sébas
Action Travail 
Opération Nez Rouge 
Association des
ACEF 
C-TA-C 

 
Ressourc  : 
Maison Isa Chicoutimi (aide victime d’abus sexuels) 

utres villes (Bas-Saint-Laurent, Montréal, Drummondville) 

éférence 
 

  jeunes dans les organismes

Travailleurs de rue d’a
Tremplin Matane 
Pact de rue Montréal 
Drogues : aide et r
Jeu : aide et référence
 
Accompagnements de  

arrefour Jeunesse-Emploi  

 à une personne pour une personne disparue) 
anning 

projet Jeunes Volontaires 
ansit  

taires 

 résentation des services dans les organismes 

C
Cour municipale 
Urgence de l’hôpital 
J’Raccroche 
Poste de police (aide
Clinique de pl
Centre local d’emploi 
Action-travail pour un 
Auberge du cœur le Tr
Rencontre avec délégué à la jeunesse 
Comité d’accès Jeunes Volon
PLAIDD-BF 
 
 
P  

épit du passant (incluant 1 souper) 

rs du coeur 

R
J’Raccroche 
Récup’Action 
Les maraîche
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Présence lors d’une activité des membres de l’ACSM 
Auberge du cœur Le Transit 

i 

 rvices dans les organismes et services et établissement de partenariat

Arrimage femmes 
Jeunes du PII Paul-Hubert 
École le Grand Déf
 
Présentation des se  : 

épit du passant 

urveillants de la Plaza Arthur-Buies 

 

astien Lafontaine) 
mes 

ffice municipal d’habitation 
mille jeunesse du CLSC 

c Beauséjour 

diante du Cégep 
exualité) 

ouski 

t-Pacôme 
int-Pierre de la pharmacie Côté-Saint-Pierre pour de l’information 

ning du CSSS 

te téléphonique) 

 

R
Carrefour jeunesse-emploi (incluant programme IDEO et Jeunes en action) 
Entente avec les s
Programme Qualification jeunesse du Centre Jeunesse 
Auberge du cœur le Transit 
Arrimage hommes et femmes 
Les maraîchers du cœur 
MAINS Bas-Saint-Laurent 
J’Raccroche 
La polyflore du Paul-Hubert
Récup’Action 
Animateur de pastorale (Séb
Maison des fem
Jouer Franc Jeu 
Travailleur de milieu O
Équipe enfance fa
Action travail, projet Jeunes Volontaires 
Équipes de travail du parc Lepage et du par
C-TA-C 
Maison de la musique 
Radio étu
Projet Vis-ta-vie (homos
Capharnaüm Cégep de Rim
Service Transition plus 
Centre de thérapie La Montée Sain
Entente avec M. Éric Sa
Rencontre avec l’équipe de la clinique de plan
Aux trois mâts 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (enten
PLAIDD-BF 
Comité Logement Rimouski-Neigette 

 
Concertations :  
Maison des jeunes du Bic et la municipalité du Bic (embauche de 2 animateurs de rue) 

 de Pointe-au-Père (aide lors de difficultés particulières) 

travail social UQAR 
nnée en technique de travail social du 

Regroupement contre l’appauvrissement (invitation comme expert sur le sujet de l’itinérance) 

Maison des jeunes
Local jeunesse St-Agnès Nord (aide lors de difficultés particulières) 
Entrevue sur la délinquance chez les jeunes avec une étudiante au BAC en 
Présentation de l’organisme et du travail de rue aux étudiants de 2e a
Cégep de Rimouski en collaboration avec Emmanuel Savoie travailleur de rue de la Mitis 
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 Représentations sur des comités 

Présence au C.A. d’En tout C.A.S. jeunesse 
Comité toxico Esprit-Saint 

l’hypersexualisation) 
nt et aide à la mise sur pied de celle de la Gaspésie 

iale et participation à l’AGA 

 

CLACH (comité local d’action contre 
Mise sur pied de l’ATTRueQ Bas-Saint-Laure
Présence au C.A. de l’ATTRueQ provinc
Participation au GPS, groupe partage soutien de l’Entente 
Comité de la Nuit des Sans Abris 
 
Présence à des événements : 
Secondaire en spectacle    

al de secondaire 5 et après-bal au Pavillon agricole 

e (Rim uski, B , St-E ène de Ladrière) 

êtes du Saint-Laurent 

sur une ferme privée à St-Anaclet 

u film Metal Global 
ate park de Rimouski 

cle 

aclet 
int-Fabien 

 d’autres organismes

B
Méga-Shows 
Fête de la St-Jean-Baptist o ic ug
Fête de la Confédération (Rimouski) 
Les Grandes F
Expo agricole 
Omnium Balloney (tournoi volley-ball 
Party de la rentrée Cégep 
Festi-Jazz 
Show Lagwagon 
Rimember’Fest 
Projection d
Inauguration du sk
Cégep en specta
Carnaval de Saint-Fabien 
Ouverture du bar Toussaint-Cartier 
Carnaval de Saint-An
Tournoi de balle donnée Sa
 
Évènements en lien avec  

.G.A. Maison des jeunes de Rimouski 
Rimouski 

onférence de presse de Centraide 

Conférence de presse Récup’Action 
A
Évènement Portes ouvertes Maison des jeunes de 
Nuit des Sans Abris 
Nuit blanche Maison des jeunes du Bic 
Dîner de Noël Carrefour Jeunesse Emploi 
Présence lors de la c
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Remerciements : 
 

Le conseil d’administration tient à remercier tout particulièrement :  

Madame Brigitte Roy et la Ville de Rimouski, Monsieur Christian Gagné de La maison d’auto Fortier, 
es Métras, L’équipe du Garage Cadiex, 

Monsieur Sébastien Tremblay de Division Pro Staff, Spect’art, Monsieur Nicolas Bélanger de SOS 
Monsieur Pascal Boilard de LANEC Technologies, Monsieur Jacqu

production, Monsieur Stéphane Dorion du Rimer’berfest, Monsieur Philippe Lévesque de la radio CAJT du 
Cégep de Rimouski, Madame Geneviève Morissette, travailleuse de rue Repentigny, Monsieur Denis 
Thibault de la brasserie Le Bien Le Malt, Monsieur René Girard de CFYX, Embouteillage Pepsi, Monsieur 
Michel Bérubé du Marché Claudin Malenfant, Monsieur Rémi Jocelyn Côté de l’École Rémi J Boxe, 
Monsieur Mario Rouillard de la brasserie Molson,  Monsieur Bruno Jutras Dépanneur Esso Jessop, 
Monsieur Alain Castonguay, agent de liaison de la table COSMOSS Rimouski-Neigette, Monsieur Guy 
Labonté, intervenant à l’Auberge du cœur Le Transit, Madame Maude Thérialt, organisatrice 
communautaire CSSS, Madame Emma Savard et Monsieur Bruno Paradis de la Commission jeunesse du 
Bas-St-Laurent, Monsieur Serge Dumont, coordination des services en travail de rue du Bas-Saint-Laurent, 
Cpt. Alain Bernier du poste MRC Rimouski-Neigette, Madame Louise Audet, directrice générale de la 
M.R.C. Rimouski-Neigette, Monsieur Gilbert Pigeon, Préfet de la M.R.C. Rimouski-Neigette, Monsieur Éric 
Forest, Maire de Rimouski, Madame Gisèle Beaulieu-Saint-Pierre (St-Robert), conseillère municipale à 
Rimouski, Monsieur Francis Proulx, conseiller municipal à Rimouski (Ste-Blandine), le conseil municipal de 
la ville de Rimouski. 
 
Tous les jeunes et moins jeunes qui nous ont aidé lors de nos activités de financement
 
Éric Albert D’Astous, Éric Bouchard, Pierre-Olivier Landry, Maxime Belzile, Patrick Labelle, Jessica, 

, Ruby, Stéphanie, 
essica, Marie-Pierre, Nataelle, Patrick, Steve, Marie-Philippe, Keven, Samuel, Josée et tout les autres dont 

Alexandra, Marie-Claude, Alexandre, Catherine, Simon, Vincent, Jean-Christophe
J
le nom nous échappe. 
 
Nous tenons aussi à remercier nos bailleurs de fonds : Centraide Bas-St-Laurent, la Ville de Rimouski, la 
M.R.C. Rimouski-Neige
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tte, la Conférence régionale des éluEs (CRÉ), La Caisse Desjardins de Rimouski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan d’action 2009 
 

Cette année, nous mettrons l’accent sur la pérennisation de nos services.  En effet, dans les prochains 
mois, nous entreprendrons, avec l’appui des membres du CLTR Rimouski-Neigette, des démarches visant 
à obtenir la reconnaissance de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent comme 

au conseil d’administration de l’ATTRueQ.  Elle participera aussi à la Rencontre internationale des 
rofessionnels en travail de rue à Québec au mois de juin.   

organisme communautaire oeuvrant en santé et services sociaux.  Cette reconnaissance nous permettrait, 
du moins c’est notre objectif, d’obtenir du financement sur une base récurrente pour que nous puissions 
actualiser notre mission à long terme.  
 
De plus, nous souhaitons obtenir notre adhésion au Mouvement d’action communautaire du Bas du fleuve 
(MAC). 
 
Par ailleurs, une de nos travailleuses de rue poursuivra son mandat de déléguée régionale du Bas-St-
Laurent 
p
 
Volet travail de rue : 
La  mission d’En tout C.A.S. jeunesse est de prévenir les problématiques de délinquance, de toxicomanie et 
e suicide chez les 12-30 ans de la MRC Rimouski-Neigette, en favorisant leur cheminement personnel et 

.  Pour actualiser cette mission, nous utilisons une approche d’« outreach », c’est-à-

n particulière aux jeunes vivant des difficultés diverses 
déations suicidaires, toxicomanie-alcoolisme, violence, problèmes de santé mentale, pauvreté, solitude-

 prévenir et à s’attaquer à 
 base des causes qui influencent les inadaptations. Le travail de rue est un moyen unique pour arriver à 

milieux 
e vie publics (rue, parcs, bars, centres commerciaux, événements populaires, etc.) mais également 

d
leur intégration sociale
dire d’aller au-devant des personnes qui, pour toutes sortes raisons, ne vont pas vers les ressources 
existantes et souffrent de leur condition en silence ou dans la marginalité.  Le travail de proximité constitue 
une approche non directive reliée au concept d’empowerment. Elle est centrée sur la relation d’être et 
d’aide, et est basée sur l’égalité et le volontariat. 
 
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir des problèmes pour entrer en lien avec les travailleuses de rue de 
notre organisme, nous accorderons une attentio
(i
isolement, taxage-intimidation, difficultés relationnelles, difficultés scolaires, etc.) 
 
Par ce moyen d’intervention, nous voulons intervenir et avoir une influence sur les principaux facteurs de 
risque et de protection en matière d’inadaptation sociale.  Notre approche vise à
la
ces fins, car plutôt que «d’attendre» qu’un jeune se voit placer devant une situation critique, nous optons 
pour intervenir avant que des problèmes ne surviennent ou avant que des situations ne dégénèrent. 
 
Il s’agit d’un travail d’accompagnement et de soutien des jeunes dans leur évolution à travers les 
événements de leur vie quotidienne. Les interventions proposées viseront donc principalement les 
d
certains milieux privés ou plus formels (appartements, familles, organismes divers, etc.) 
 
Voici les cibles que nous visons : 
 
⇒
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 Permettre aux jeunes âgés de 12 à 30 ans de développer dans leur milieu naturel un lien de confiance 
 vers qui ils pourront se tourner lors de périodes difficiles. 

 Développer les capacités de résolution de conflits chez les jeunes âgés entre 12 et 30 ans. 
avec des travailleuses de rue

⇒



⇒ Développer la capacité d’affirmation de soi chez les jeunes âgés entre 12 et 30 ans. 
Développer les compétences quant à la résistance aux pressions chez les jeunes âg⇒ és de 12 à 30 

s associés à la 

⇒ 

⇒ et l’attraction des groupes de pairs négatifs (gangs de jeunes délinquants) chez les 

 
 
Volet administratif

ans. 
⇒ Sensibiliser les jeunes âgés de 12 à 30 ans sur différents thèmes (les risque

consommation de drogues et d’alcool, l’ouverture à la différence, le racisme, l’hypersexualisation, 
l’homosexualité, le taxage et l’intimidation, la santé mentale, le suicide, les différentes formations 
scolaires, les parcours d’intégration au marché du travail, les droits et responsabilités, les troubles 
alimentaires, etc.) 
Favoriser l’émergence de groupes de pairs positifs (gangs positifs) chez les jeunes âgés de 12 à 30 
ans. 
Réduire l’influence 
jeunes âgés de 12 à 30 ans. 

 : 
ous prévoyons poursuivre notre implication dans les projets concertés suivants : 

de Centre d’hébergement

 services de travail de rue au Bas-St-Laurent. 

N
 Projet concerté d’intervenant de milieu. 
 Projet concerté  de crise pour 

adolecents-ES. 
 Les travaux de la table COSMOSS. 
 Les travaux du comité de pilotage de l’entente sur le 

déploiement des
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