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Introduction
 
La quatrième 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, nos deux postes de TR1 ont été conservés et un poste ponctuel de travailleur 
de milieu sera créé sous peu.  Nous avons aussi eu la confirmation d’une reconduction de 
l’Entente sur les services en travail de rue du Bas-Saint-Laurent.  Cette prolongation constitue, à 
nos yeux, une demi-victoire compte tenu de notre objectif d’assurer la pérennité des activités de 
l’organisme.  Cette extension est le résultat du travail acharné de différentes personnes et 
instances reliées à la CRÉ (Conférence régionale des éluEs).  Nous avons pu, comme par les 
années précédentes, bénéficier du soutien  de la Ville de Rimouski, de la MRC Rimouski-Neigette 
et de Centraide, pour nous permettre de boucler le budget.   
 
Alicia nous ayant quitté pour relever d’autres défis, nous pouvons maintenant compter sur la 
présence de Jean-Raphaël Côté comme TR et ce depuis novembre 2009.  Éducateur spécialisé de 
formation, il a précédemment travaillé à Rimouski comme intervenant dans quelques organismes 
œuvrant en santé et services sociaux.  
 
Nos TR 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 œuvrant de près ou de loin pour les jeunes, comme en témoignent nos 
nombreuses implications et démarches de concertations.  
 
Il ne faut pas passer sous silence le départ d’un pilier d’En tout CAS jeunesse, une femme qui était 
impliquée au conseil d’administration depuis le début de l’organisme et qui a présidé les travaux du 
comité provisoire, Madame Valérie Ouellet.  Valérie avait depuis quelques années pris en main le 
volet trésorerie de l’organisme et son départ nous a laissé un grand vide que M. Jean-François 
Goulet, nouveau membre du conseil d’administration, a su combler très rapidement. 
 
 
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 activités. 
 
 
 
Pour le conseil d’administration 
 
 
________________________ 
Luc Jobin 
Président, En tout C.A.S. jeunesse 
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1 Travailleuse ou travailleur de rue  



Réalisations et ententes dans le cadre de la mission 
 
1. Entente avec la polyvalente Paul-Hubert et le Centre de formation Rimouski-Neigette 

(CFRN) 
À la suite de quelques rencontres avec la direction de la polyvalente Paul-Hubert, une entente a 
été conclue quant à la présence des TR dans l’établissement.  Nos TR ont donc l’autorisation de 
circuler dans  l’école lors de l’heure du dîner les vendredis.  En ce qui à trait au CFRN, les TR ont 
reçu l’invitation d’aller rencontrer les élèves lorsqu’ils le désirent. 
 
 
2. Partenaire dans le projet pilote 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 l’an dernier 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 plan d’action local (PAL) en santé mentale, s’est concrétisé en novembre 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.  Ce projet évoluera dans les prochains 
mois, l’intervenant de milieu de l’OMHR étant rapatrié auprès de celle-ci.  Dorénavant, le travailleur 
de milieu, Maxime Rioux, aura une tâche à temps plein et sera intégré au personnel d’En tout CAS 
à part entière.  Il est prévu que le projet s’échelonne jusqu’en septembre 2010. 
 
 
3. Entente avec la direction de la santé publique et des soins de santé primaires (DSPSSP) 

du Bas-St—Laurent 
Compte tenu de certaines interventions réalisées auprès d’U.D.I. (utilisateurs de drogue par 
intraveineuse) nous avons conclu une entente avec la Direction de la santé publique pour faire 
partie du programme d’échange de seringues. 
 
 
4. Processus de référence développé avec Moisson Rimouski-Neigette 
Les Tr d’En tout CAS peuvent maintenant compter sur un processus de référence personnalisé 
avec Moisson Rimouski-Neigette, le comptoir d’aide alimentaire de la MRC Rimouski-Neigette. 
 
 
5. Processus de référence développé avec Le Gîte la Grande Voile 
Les TR d’En tout CAS peuvent maintenant référer des personnes au Gîte la Grande Voile qui offre 
six appartements à des personnes qui effectuent un cheminement en réinsertion sociale.  
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Activités administratives 

 
Le conseil d’administration a tenu six rencontres au cours de l’année 2009-2010.  Des actions de 
toutes sortes ont été entreprises.   
 
A. Recherche de financement et commandites 

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

 Ville de Rimouski : prêt, sans frais, d’un local pour l’assemblée générale annuelle 2008-2009 
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 CSSS Rimouski-Neigette : prêt, sans frais, d’un local qui tient lieu de bureau pour les TR. 
 Autofinancement : Organisation et tenue d’une soirée chansonnier-bénéfice à la brasserie le 

Bien le Malt avec le chansonnier Tommy Gagnon. 
 Le restaurant Le Crêpe chignon : l’organisme a eu sa crêpe du mois, celle du mois d’août. 
 Les Caisses Desjardins de Rimouski : subvention pour l’achat de matériel informatique 

portable. 
 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. 
 Centraide Bas-Saint-Laurent : soutien financier de 5000 $ pour nos activités. 

 
B.   Représentations et démarches diverses : 

 Participation au comité organisateur de l’assemblée des mouvements sociaux qui deviendra 
dans les prochaines semaines Le Forum social baslaurentien. 

 Participation aux travaux du plan d’action local (PAL) contre la violence. 
 Participation aux travaux du comité de réflexion sur l’itinérance Rimouski-Neigette. 
 Présentation des activités d’En tout CAS à l’équipe d’intervenantEs en santé mentale du 

CLSC Rimouski-Neigette. 
 Présentation d’une conférence aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) quant à la situation des gangs de rue en région. 
 Site web : grâce au travail d’un bénévole, Steve Martin, l’organisme a un site web sur la toile 

www.entoutcasjeunesse.org Le site est mis à jour périodiquement et recèle quelques 
nouveautés et documents concernant le travail de rue et l’organisme. Le nom de domaine et 
l’hébergement du site nous sont offerts par LANEC Technologies2. 

 Participation à la Nuit des sans-abri, organisée par l’Auberge du cœur Le Transit. 
 Table de concertation COSMOSS  
 Participation à un comité de réflexion sur la possibilité de développer une ressource 

d’hébergement de crise pour adolescentEs. 
 Lancement, lors d’un 5 à 7, du nouveau matériel promotionnel (dépliants, cartons 

d’allumettes et site internet) de l’organisme à la Brasserie Le Bien, le Malt. 
 Rencontres de partenaires : présentation de l’organisme à plusieurs organismes oeuvrant 

auprès des jeunes. 

                                                 
2 Voir Rapport de fréquentation du site web en annexe du rapport. 
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 Comité d’évaluation et de pilotage : notre organisme est le représentant des organismes 
pivots sur ce comité qui vise à encadrer 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. 

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

 
 Pacification des situations de crise aiguë de l’Agence de la santé et des services sociaux du 

Bas-Saint-Laurent. 
 Journée de formation santé de la femme de la Clinique de Planning du CSSS Rimouski-

Neigette. 
 Conférence du CALACS sur le traitement judiciaire des victimes d’agressions sexuelles.  
 Formation du CALACS sur l’intervention auprès des victimes d’agressions sexuelles pour 

l’ATTRueQ Bas-St-Laurent. 
 Formation sur les problématiques de santé mentale, pour ATTRueQ Bas-St-Laurent (3 

volets). 
 Formation sur le fonctionnement, les droits et les responsabilités des conseils 

d’administration pour l’ATTRueQ provincial. 
 Les troubles de la personnalité et présentation de la Clinique sans Mur avec M. Luc 

Desbiens. 
 Travail de rue : en partant (PECIC) 
 Travail de rue : en pratique (PECIC) 
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Portrait statistique des interventions 
 
Le nombre d’interventions/contacts 
 
Comme il est très difficile, voire même impossible de tenir une liste exhaustive et exacte de toutes 
les personnes rencontrées, nous préférons faire référence au terme intervention / contact, 
expression qui fait référence aux actions du TR auprès des personnes. 
 
Comme par le passé, nous pouvons constater une hausse significative des interventions réalisées 
par nos TR et ce malgré le fait que pendant quelques semaines, nous n’avions qu’une seule TR en 
fonction.  De plus, nous avons remplacé une de nos TR, ce qui aurait logiquement pu avoir comme 
conséquence de provoquer un fléchissement du nombre de contacts.  Manifestement, ça n’a pas 
été le cas. 
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La répartition selon le sexe 
 
L’année 2009-2010 ne fait pas exception quant au sexe des personnes rejointes.  En effet, on peut 
constater que beaucoup de plus personnes de sexe masculin sont rencontrées par nos TR, dans 
une proportion environnant les 67 % depuis deux ans.  Nous nous sommes penchés sur cette 
question en cours d’année et le fruit de nos réflexions est exposé dans le plan d’action 2010-2011 
qui se trouve à la fin du présent document.   
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La répartition selon l’âge 
Peu de choses sont à signaler quant à ce point, si ce n’est qu’il y a une hausse dans toutes les 
strates d’âge, sauf celle des 15 à 17 ans. 
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Les techniques d’intervention les plus utilisées 
Lorsqu’on parle de  techniques d’intervention, on fait référence à un savoir-faire découlant d’un 
ensemble de stratégies, d’attitudes, de connaissances théoriques et d’expérience, dans le but 
d’atteindre un objectif précis. 
 
On peut constater qu’en 2009-2010, toutes les techniques d’intervention sont en progression, mis à 
part la médiation.  Les interventions étant en hausse, il est logique de constater que les techniques 
en découlant le sont aussi. 
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Les réalités les plus abordées 
Lorsqu’unE TR discute avec une personne, plusieurs sujets sont touchés.  Les réalités énoncées 
ci-dessous sont comptabilisées en fonction du ou des thème(s) prioritaire(s) de l’intervention, ce 
qui n’exclut pas que d’autres dimensions aient pu être abordées. 
 
Pour l’année 2009-2010, il y a eu une augmentation importante des interventions reliées au crime 
organisé/gang de rue et au système judiciaire.  Dans le passé, en raison du nombre peu significatif 
des interventions reliées à ces thèmes, nous regroupions ces données sous la rubrique Autres. 
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Les autres thèmes abordés 
 

 
 

Autres thèmes Données Autres thèmes Données 
Transsexualité 3 Travestisme 1 
Parentalité 52 Armée 2 
Déviance sexuelle 1 Adoption 1 
DPJ 12 Séparation et divorce 7 
Religion 9 Déménagement et adaptation 10 
Vie carcérale 19 Problèmes de santé physique 5 
Jeu compulsif 6 Immigration 2 
Sécurité : tatouage et piercing 2 Désintoxication 3 
Automutilation 2 UDI 2 
Pédophilie/inceste 4 Violence conjugale 3 
Intimidation/harcèlement 1 Dépendance affective 1 
Politique 1 Armée 2 

 
Le matériel distribué 
 
Matériel Nombre 
Cartes d’identification 906 

Condoms 57 
Dépliants (services ou organismes 
divers) 

21 

Dépliants (En tout CAS) 2000 
Cartons d’allumettes En tout CAS 1001 
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Références, accompagnements, représentations, concertations  
 

 
Présentation d’En tout CAS dans les organismes et services :   
 
J’Raccroche (printemps et automne) 
Aux Trois Mâts 
Récup’Action 
Les maraîchers du cœur et visites régulières lors du projet 
Auberge du cœur Le Transit et visites ponctuelles 
École le Grand Défi visites régulières 
Visite au Répit du passant 
Visite à Place des Hommes 
Atelier sur le travail de rue auprès des jeunes de la Maison des jeunes du Bic  
Atelier sur le travail de rue Maison des jeunes de St-Fabien 
Estran 
Les Maraîchers du Coeur 
Jeunes Volontaires 
CAVAC 
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) 
Auberge du cœur le Transit 
Arrimage Femme 
Équipe de sécurité Parc Beauséjour et Parc Lepage 
CALACS 
Travailleur parc HARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes) 
Mira, projet PARLE 
La Débrouille  
M.A.IN.S. Bas-Saint-Laurent 
Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent 
Centre local d’emploi (CLE) 
Aux Trois Mâts 
 
Établissement de partenariat :  
Entente avec la Coudée du CÉGEP de Rimouski et l’AGECR : les TR sont invités gratuitement lors 
des évènements à la Coudée qui sont pertinents avec la réalisation de leur travail. 
Transit : lors de l’entrevue d’accueil, les cartes des TR sont remises automatiquement aux 
personnes, qu’ils demeurent au Transit ou non. 
Présentation d’En tout CAS à une intervenante, à l’agent de sécurité et aux directions du CFRN : 
les TR ont été invités par le CFRN à venir dans l’établissement, sous l’initiative de Mme. Marie-
Christine Gauvin agente de liaison du CFRN pour le CLE. 

 
Concertation et collaboration :  
Maison des jeunes de Pointe-au-Père (aide lors de difficultés particulières) 
Maison des jeunes du Bic (contacts réguliers et mise en lien avec les jeunes expulsés) 
Quelques rencontres conjointes ont été faites avec de jeunes femmes fréquentant l’Arrimage afin 
de faciliter la référence (à la demande de l’Arrimage-Femmes) 
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Collaboration avec les surveillants du Parc Beauséjour (problématique avec des itinérants) 
J’raccroche pour l’intégration d’un jeune 
2 rencontres faites avec une jeune au Transit (crise) 
Collaboration avec les Maraîchers du cœur suite à une crise 
Collaboration avec J’Raccroche suite à une crise 
Concertation lors d’une intervention de crise suicidaire en collaboration avec un proche et le centre 
de crise 
Présentation de l’organisme et du travail de rue aux étudiants de 2e année en techniques de travail 
social du Cégep de Rimouski en collaboration avec Emmanuel Savoie travailleur de rue de la Mitis 
Collaboration pour faciliter l’intégration à St-Luce et Luceville du TR de la Mitis 
Diverses collaborations avec les TR du Bas-Saint-Laurent et les TR de Drummondville, Baie-
Comeau, Trois-Rivières et Montréal pour des références personnalisées et des situations 
particulières 
Rencontre avec une étudiante en psychosociologie pour un travail sur En tout C.A.S. et le travail 
de rue 
 
Représentation sur des comités 
Conseil d’administration d’En tout C.A.S. jeunesse (poste représentant des employéEs) 
Comité Toxico Esprit-Saint 
CLACH (comité local d’action contre l’hypersexualisation) 
Regroupement contre l’Appauvrissement 
Comité de la Nuit des sans-abri 
COSMOSS 
Comité itinérance (1 rencontre) 
 
 

Principales références effectuées :   
 

Services publics :  
Sûreté du Québec 
Services juridiques (aide juridique, cabinets 
d’avocats et de notaires) 
Services médicaux (clinique, urgence, 
hôpital, CLSC) 
Clinique de planning 
Service de psychiatrie 
Clinique MTS 
Services psychosociaux du CLSC (enfance 
famille jeunesse et santé mentale) 
Clinique Sans Murs 
Centre local d’emploi 
Programme Jeunes volontaires 
Service alcoolisme toxicomanie(SAT) 

Office municipal d’habitation 
Aides financières aux études 
Direction de la protection de la 
jeunesse 
Centre de désintoxication Edmonston 
Régie du logement 
Service Canada (demande de 
chômage) 
Assurance médicament 
Centre local de développement 
Programme jeunes entrepreneurs 
Commission des normes du travail 
CSST 
Commission des droits de la personne 
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Ressources scolaires : 
IntervenantEs et infirmière de l’école Paul-Hubert   
IntervenantEs du CFRN  
Centre de Formation professionnelle Rimouski-Neigette 
Intervenants de l’école le Grand Défi 
Cégep de Rimouski : service d’aide à l’emploi et Capharnaüm 
J’Raccroche 
Corridologue de l’UQAR 
Services d’orientation des divers établissements 
 
 
Organismes communautaires 
Carrefour Jeunesse Emploi (incluant Jeune 
en Action, IDEO, service d’orienteur) 
Auberge du cœur le Transit 
Association des personnes handicapées 
visuelles  
CALACS 
Accueil-maternité 
Les Maraîchers du cœur 
Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM) 
La Débrouille 
PLAIDD-BF 
Arrimage hommes et femmes 
Moisson Rimouski-Neigette 
Narcotiques Anonymes 
Alcooliques Anonymes 
Comité logement Rimouski-Neigette 
Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes 
Le Rameau 
Centre de prévention du suicide et 
d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent 
Récup’action 

Aux Trois Mâts 
Centre d’action bénévole (incluant Paniers 
de Noël) 
Maison des jeunes de Rimouski, Bic, Pointe-
au-Père et St-Fabien 
Projet Vis-ta-Vie 
Action Travail Rimouski-Neigette  (incluant 
Club de recherche d’emploi) 
Opération Nez Rouge 
Association des diabétiques du Bas-Saint-
Laurent 
ACEF 
C-TA-C 
Maison des familles 
MAINS Bas-Saint-Laurent 
Transition Plus 
Gîte la Grande Voile 
Répit du passant 
Programme liberté 
CAVAC 
ACEQ 
Arbre de vie 
Maison des femmes de Rimouski 

 
 

Ressources autres villes: 
Maison de l’espoir Mont-Joli      Tremplin Matane 
Bouffée d’air du KRTB      Hôpital de Moncton 
Cactus Montréal       La Piaule Drummondville 
La Montée Saint-Pacôme      Soutien aux familles des détenus 
Séro-Zéro Montréal       Programme AEC moniteur de Cirque Gaspé 
Anonyme Montréal 
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TR d’autres villes (Bas-Saint-Laurent, Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, 
Ahuntsic, Verdun) 
 
Ligne d’écoute :      Ressources autres : 
Gai écoute       Rémi J.Boxe 
Drogues : aide et référence     Tatoueurs professionnels 
Jeu : aide et référence     Comptoir du mercredi 
Info-santé       Québec sans frontière 

         Katimavik 
 
Références faites à notre organisme : 
Arrimage femme 
Maraîchers du Cœur 
Travailleur de rue de Baie-Comeau et de Matane 
Auberge du cœur le Transit 
Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise 
La montée St-Pacôme 
Maison des jeunes (Pointe-Au-Père, St-Fabien, Bic) 
Action populaire Rimouski-Neigette 
Centre local d’emploi (CLE) 
CALACS 
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La majorité des références faites aux TR viennent de jeunes avec qui nous sommes en lien ou de 
personnes de la communauté qui connaissent notre mission. 



Autres 
 

 
Représentation dans les médias : 
Entrevue de Claude Ross de Radio-Canada avec des jeunes de St-Fabien sur leur réalité dans leur milieu 
et la signification du travail de rue pour eux. 
 
Activité de financement :  
Organisation et tenue d’une soirée chansonnier-bénéfice à la brasserie le Bien le Malt avec Tommy 
Gagnon. 
 
Promotion de l’organisme : 
5 à 7 de lancement du nouveau matériel promotionnel (dépliants, cartons d’allumettes et site internet) de 
l’organisme à la Brasserie Le Bien, le Malt 
Mise à jour régulière de www.entoutcasjeunesse.org
Distribution des dépliants d’En tout C.A.S. jeunesse dans les divers organismes de la M.R.C. et dans les 
lieux propices aux jeunes que l’on rejoint.  
 
ATTRueQ : 
Présence sur le conseil d’administration, poste de secrétaire (participation aux rencontres du conseil 
d’administration, au Lac-à-L’Épaule et à l’Assemblée générale annuelle). 
Participation à la Rencontre internationale en travail de rue de Québec en juin 2009. 
Tenue de 9 rencontres régionales. 
Organisation d’une rencontre avec les TR de Sept-Iles et les TR du Bas-Saint-Laurent (Rimouski, Trois-
Pistoles, La Mitis). 
Aide à la mise sur pied de la région Gaspésie. 
Organisation de l’AGA de l’ATTRueQ au Bas-Saint-Laurent qui aura lieu les 9-10-11 juin 2010. 
Les membres de l’ATTRueQ ont organisé une rencontre avec M. Serge Dumont pour une clarification du 
contenu du rapport final et de la procédure de bonification du rapport par MRC. Également, il y a eu la 
démonstration de la pertinence de l’ajout des activités de l’ATTRueQ à ce rapport. 
Mise en place de formations pour les membres de l’ATTRueQ (santé mentale et trouble de la personnalité). 
 
En lien avec l’entente sur les services en travail de rue au BSL : 
Participation au 3 GPS, groupe partage soutien de l’Entente 
Rencontre de supervision avec M. Serge Dumont, coordonnateur régional de l’entente sur les services en 
travail de rue du BSL 
Élaboration d’une liste de jeunes pour le groupe focus du processus d’évaluation de l’entente 
Rencontre de bonification pour le rapport d’évaluation de l’entente avec M .Gaston Fournier 
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Remerciements : 
 

Le conseil d’administration et les membres du personnel  tiennent à remercier tout particulièrement :  

Madame Brigitte Roy et la Ville de Rimouski, Monsieur Christian Gagné de La maison d’auto Fortier, 
Monsieur Pascal Boilard de LANEC Technologies, Monsieur Jacques Métras, L’équipe du Garage Cadiex, 
Monsieur Sébastien Tremblay de Division Pro Staff, Spect’art, Monsieur Steve Martin / Studio KickFlip 
Records, Messieurs Stéphane Dorion, Frédéric Collin et Pierre Vignola du Rimer’berfest, Monsieur Philippe 
Lévesque de la radio CAJT du Cégep de Rimouski, Monsieur Denis Thibault et toute l’équipe de la 
brasserie Le Bien Le Malt, Monsieur Tommy Gagnon, Madame Marie Bertin, Zigraph Spect’Art Rimouski, 
Monsieur Thomas Brian Gionest président de l’Association des jeunes souverainistes de l’Est du Québec, 
Monsieur Claude Ross de la Société Radio-Canada, Monsieur Alain Castonguay, agent de liaison de la 
table COSMOSS Rimouski-Neigette, Monsieur Guy Labonté, Madame Maude Thérialt, organisatrice 
communautaire CSSS Rimouski-Neigette, Madame Emma Savard de COSMOSS Bas-St-Laurent, 
Monsieur Serge Dumont, coordination des services en travail de rue du Bas-Saint-Laurent, Monsieur Martin 
Brisson programme police jeunesse 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, le conseil municipal de la ville de Rimouski. 
 
Tous les jeunes et moins jeunes qui nous ont aidé lors de nos activités de financement 
 
Maxime Gagnon, Pierre-Luc Côté, Éric Albert d’Astous, Jean-François, Alex, Steve, Pierre-Olivier, Dany, 
Janick, Guilhem, Maude, Charlie, Nicolas, Andrew, David, Nicolas, Benjamin, les membres des groupes 
Unwaited Silence et Price of Blood de Rimouski ainsi que Old’s School Politics de Montréal et tous les 
autres dont le nom nous échappe. 
 
Adam, Éric et Éric, pour leur témoignage lors de l’évaluation participative des services en travail de rue 
 
 
Nous tenons aussi à remercier nos bailleurs de fonds : Centraide Bas-St-Laurent, la Ville de Rimouski, la 
M.R.C. Rimouski-Neigette, la Conférence régionale des éluEs (CRÉ), La Caisse Desjardins de Rimouski. 
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Plan d’action 2010-2011 
 

 
Volet administratif : 

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 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.  
 
 
Par ailleurs, une de nos travailleuses de rue poursuivra son mandat de déléguée régionale du Bas-St-
Laurent au conseil d’administration de l’ATTRueQ.   
 
Volet travail de rue : 

La  mission d’En tout C.A.S. jeunesse est de prévenir les problématiques de délinquance, 
de toxicomanie et de suicide chez les 12-30 ans de la MRC Rimouski-Neigette, en 
favorisant leur cheminement personnel et leur intégration sociale.  Pour actualiser cette 
mission, nous utilisons une approche d’« outreach », c’est-à-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 attention particulière aux jeunes vivant des difficultés diverses 
(idéations suicidaires, toxicomanie-alcoolisme, violence, problèmes de santé mentale, pauvreté, solitude-
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 prévenir et à s’attaquer à 
la base des causes qui influencent les inadaptations. Le travail de rue est un moyen unique pour arriver à 
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 milieux 
de vie publics (rue, parcs, bars, centres commerciaux, événements populaires, etc.) mais également 
certains milieux privés ou plus formels (appartements, familles, organismes divers, etc.) 
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Cible prioritaire : les adolescentes ! 
Après trois ans d’intervention de rue directement auprès des personnes nous en sommes venus à certains 
constats.  L’un d’entre eux, et celui qui nous semble le plus important, concerne la situation des 
adolescentes dans notre M.R.C.  Cette préoccupation origine du fait que nous nous sommes questionnés 
sur les raisons pour lesquelles nos TR3, bien qu’ayant été des femmes pour une portion importante de la 
dernière année, ne rejoignaient les adolescentes que dans une proportion d’à peine 30 %. Pourtant, dans 
d’autres régions, le travail de rue a démontré son efficacité tant auprès des adolescentes que des 
adolescents. Après quelques recherches, nous avons constaté que le même phénomène s’observait dans 
plusieurs Maisons des jeunes et locaux jeunesse de la MRC.  De plus, nous avons remarqué que parmi les 
adolescentes en lien avec nos TR, plusieurs avaient des difficultés particulières dont quelques-unes nous 
semblaient en émergence (hypersexualisation, comportements sexuels à risques, troubles alimentaires, 
consommation de drogues, entre autres).  
 
Pourquoi ?  Où sont-elles ? Que font-elles ? 
Les activités parascolaires seraient-elles plus fréquentées par les adolescentes au détriment des activités 
des Maisons des Jeunes, des parcs, de la rue ?  Peut-être.  Mais, selon une dizaine d’intervenantEs  
oeuvrant auprès des jeunes et sollicitéEs à propos de cette question (directrice d’école, éducatrices 
spécialisées, travailleuses sociales, techniciennes en loisirs, organisatrices communautaires, etc.), cette 
hypothèse reste à être confirmée, et si tel était le cas, elle n’expliquerait qu’en partie le constat soulevé 
précédemment. 
Nous avons alors porté notre réflexion sur l’offre de loisirs et de services mise à la disponibilité des 
adolescentes de la MRC. Sans être exhaustifs, nous avons remarqué que beaucoup des opportunités 
offertes aux jeunes de la MRC en matière de loisirs et de lieux de rassemblement étaient orientées vers des 
intérêts qui sont, non exclusivement, mais traditionnellement masculins.  
À titre d’exemple, que retrouve-t-on régulièrement dans les Maisons des jeunes et locaux jeunesse de la 
MRC ? Table de billard, table de baby-foot, table de dynamo, télévision, jeux vidéo à caractère sportif et de 
«conquête-bataille», local de musique avec instruments dits électriques, etc.  Ces locaux sont 
régulièrement situés à proximité d’une patinoire et quelques fois d’un skate-park.  Loin de nous l’idée de 
jeter la pierre aux Maisons des jeunes car elles sont prises, en quelque sorte, dans un cercle vicieux.  
Comme elles organisent et offrent des activités de concert avec les jeunes qui les fréquentent, il est normal 
que ce qu’elles proposent soit orienté vers les garçons. 
Il est essentiel de conserver ces équipements et activités de manière à offrir aux garçons des occupations 
dans lesquelles ils pourront se réaliser et, pourquoi pas, permettre aux filles de développer des intérêts et 
de s’initier à des activités auxquelles elles participent peu de façon générale.   
Questionnements : 
Cependant, le problème demeure : que mettons-nous en place pour que nos adolescentes puissent se 
réaliser et développer un sentiment d’appartenance à leur communauté, élément si important du processus 
de développement chez les adolescentEs ?  La société dans ses efforts pour améliorer la situation des 
garçons, qui en regard de plusieurs facteurs était à rétablir, aurait-elle «oublié» les filles ?  Si tel est le cas, 
plusieurs données récentes sont à considérer pour ramener un certain équilibre, surtout en matière de 
comportements dits à risque.  À titre d’exemple : 
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3 Travailleuse ou travailleur de rue 
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Consommation de drogue : 
 Les seules drogues dont la consommation a augmenté en 2006, et ce, uniquement chez les filles, sont 

l’ecstasy et les médicaments (consommés pour se droguer) i. 
 

 Au Québec, une étude menée auprès de la population adolescente a constaté qu'un plus grand nombre de 
filles que de garçons avaient déjà fait usage de l'alcool et des autres substances mentionnées au moins une 
fois, et qu'elles étaient plus nombreuses aussi à avoir consommé de l'alcool ou une substance illégale plus de 
cinq fois ii. 

 
 À noter les différences de genre dans la consommation d’amphétamines (11,1 % vs 7,6 %) et d’ecstasy (7 

% vs 5 %) chez les jeunes du secondaire, les filles étant plus nombreuses que les garçons à en avoir 
consommé dans les douze mois précédentsiii.   
 
«La première motivation chez les filles pour prendre du speed, c'est de perdre du poids parce qu'elles doivent 
ressembler aux filles dans les magazines», Lise Durocher, sexologue au Centre jeunesse de Montréal-Institut 
universitaire. 

 
 On observe entre autres, qu’il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui consomment pour oublier 

leurs problèmes (35 % vs 13 %) alors que les garçons consomment davantage pour le plaisir (55 % vs31 %)iv. 
 
 
Sexualité : 
 

 La proportion des adolescentes de 15 à 17 ans du Bas-St-Laurent utilisant le condom lors de relations 
sexuelles est de 69 %, ce qui est en dessous de plus de 7 % par rapport à une moyenne provinciale que l’on 
considère comme plutôt faible compte tenu des objectifs en santé publiquev. 

 L’incidence de la gonorrhée chez les filles de 15 à 19 ans a connu, entre 2004 et 2007, une augmentation de 
250 %vi. 

 
 Homosexualité : dans les médias, on fait souvent référence aux difficultés (préjugés, réaction des parents et de 

l’entourage, etc.) des adolescents découvrant leur homosexualité.  Rares sont les fois où on évoque la 
situation chez les adolescentes chez qui, pourtant, le nombre d’homosexuelles est sensiblement équivalent 
dans la populationvii. 

 
Santé mentale :  

 Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à présenter un niveau élevé d'estime de soi, 
tant à 13 ans (26 % c. 15 %) qu'à 16 ans (37 % c. 25 %). » . Par conséquent, le niveau de détresse 
psychologique s'avère plus élevé chez les filles puisqu'il est associé à l'estime de soi. 
De plus, les adolescentes présentent plus d'idées suicidaires que les garçons de leur âge (10 % c. 4 % 
chez les 13 ans), (12 % c. 8 % chez les 16 ans). Bien que dans l'ensemble, le suicide touche plus les garçons 
que les filles, la hausse du nombre de cas provient davantage des fillesviii. 

 Au Québec, en 2005, la proportion des 15-24 ans  ayant un niveau élevé sur l’échelle de la détresse 
psychologique, basée sur l’âge et le sexe, est de 40,4 % chez les femmes et de 26,6 % chez les hommesix. 

 
 La fréquence des troubles du comportement alimentaire est en hausse et touche des enfants de plus en 

plus jeunesx. 
 



Que faire ? 
Confrontés aux observations faites sur le terrain et celles qui ont fait l’objet d’études plus 
approfondies telles que récitées précédemment, nous avons la conviction qu’il existe des 
solutions pour éviter que les problèmes ne s’accentuent et que nous faisons partie du 
processus menant à la mise en place de ces solutions.  Voici donc, nos huit priorités 
d’action : 

 
Priorités d’action : 
1. Rejoindre davantage d’adolescentes âgées de 12 à 30 ans de la MRC Rimouski-Neigette. 

⇒ Pour y arriver, nous fréquenterons des lieux et des événements où les possibilités de rencontrer 
des adolescentes sont élevées (soirées dansantes, centres commerciaux, entre autres).  De plus, 
nous tenterons de recevoir la permission de pouvoir fréquenter de façon ponctuelle les 
établissements scolaires secondaires de la MRC, ce qui ne nous est pas permis jusqu’à 
maintenant à l’exception de l’école Le Grand défi.  Des pourparlers avec l’école Paul-Hubert sont 
d’ailleurs entrepris. 

 
2. Développer un lien de confiance solide avec les adolescentes rencontrées de manière à ce 

que les TR puissent avoir une influence positive sur leurs choix de vie. 
 
3. Favoriser l’estime de soi des adolescentes rencontrées, développer la capacité d’affirmation 

de soi et les compétences quant à la résistance aux pressions diverses (pairs, médias, etc.) 
 
4. Sensibiliser et informer les adolescentes rencontrées par rapport aux risques inhérents quant 

à certains comportements sexuels à risque et valoriser l’utilisation du condom lors de 
rapports sexuels. 

 
5. Sensibiliser et informer les adolescentes rencontrées quant aux risques inhérents à la 

consommation d’amphétamines et autres drogues de synthèse particulièrement celles de la 
famille des stimulants. 

 
6. Sensibiliser et informer les adolescentes rencontrées par rapport aux risques inhérents à la 

perte de poids, aux régimes et au surentraînement physique. 
 
7. Poursuivre les démarches de concertation locales et régionales en ramenant le pouls de la rue 

à ces différentes instances de manière à avoir une influence concrète et adaptée quant à 
l’offre de service aux adolescentes de la MRC Rimouski-Neigette. 

 
8. Poursuivre les démarches de concertation locales et régionales en valorisant et en moussant 

les actions visant plus particulièrement les adolescentes de la MRC. 
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