* RAPPORT
ANNUEL
2019 ⸺
SQUAT Basse-Ville

* MISSION ⸺
*

Accueillir, accompagner et soutenir les jeunes vivant
un ou plusieurs aspects de l’itinérance afin de prévenir et diminuer les conséquences négatives et de favoriser le développement d’un sentiment d’affiliation
sociale tout en respectant leur cheminement individuel.
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> OBJECTIFS
GÉNÉRAUX
*

Prévenir la fugue, la récurrence
du phénomène et l’itinérance
dans une optique de promotion
de la santé et de prévention
sociale.

*

Diminuer les risques associés
à l’itinérance et à la rupture
avec le milieu d’appartenance.

*

Développer l’autonomie et
l’affiliation sociale des
jeunes en difficulté.

> OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
*

Assurer la sécurité et répondre
aux besoins de base des jeunes
se retrouvant à la rue et/ou en
difficulté.

*

Favoriser le développement d’un
filet social adéquat autour des
jeunes en situation d’itinérance
ou à risque imminent de le
devenir.

*

Développer des liens
significatifs avec des
jeunes ayant des difficultés
personnelles, familiales et/ou
sociales.

*

Valoriser le potentiel des
jeunes par des activités et des
projets collectifs.

*

Développer et maintenir des
acquis personnels, sociaux,
économiques et/ou communautaires
chez les jeunes.

*

Établir des partenariats avec
les acteurs sociaux concernés
par la situation des jeunes.

*

Militer pour la place citoyenne
des jeunes.

*

Informer et conscientiser les
jeunes sur les différents
enjeux sociaux.

*

Favoriser un retour au sein
du milieu d’appartenance et/
ou un ancrage dans un milieu
d’habitation sain.

*

Favoriser la réflexion des
jeunes sur leur situation.

*

Favoriser l’implication des
jeunes dans leur milieu de vie.

*

Favoriser l’implication
des jeunes dans toutes les
démarches les concernant.

*

Rejoindre les jeunes dans leur
milieu de vie.

*

Agir sur la détérioration des
conditions de vie chez les
jeunes en situation d’itinérance
ou à risque imminent de le
devenir.
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* VALEURS ⸺
> RESPECT

> ÉQUITÉ

Les employés et les bénévoles du SQUAT
prônent le respect des autres et l’ouverture d’esprit et en font la pierre angulaire
de leur travail, que ce soit envers les
jeunes qu’entre eux.

Les employés et bénévoles du SQUAT
offrent un soutien équitable et dépourvu
de toute discrimination à chacun des
jeunes qui sollicitent les services de l’organisme.

> TRANSPARENCE

> COLLABORATION

Tant dans leurs interventions que dans la
gestion de l’organisme, les employés et
les bénévoles du SQUAT agissent de manière éthique et accordent une importance
particulière à la franchise, à l’honnêteté et
à la transparence.

Les employés et les bénévoles du SQUAT
promeuvent une approche basée sur la
collaboration et s’efforcent d’établir des
liens solides fondés sur une saine communication, et ce, tant avec les jeunes et
qu’avec les partenaires.

> JUSTICE SOCIALE
Les employés et les bénévoles du SQUAT
travaillent dans l’optique d’une réelle égalité des chances et œuvrent à l’élaboration
d’une société plus juste.
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* PHILOSOPHIES
D’INTERVENTIONS ⸺
> RÉDUCTION DES MÉFAITS
Par cette approche, nous visons en premier lieu des objectifs à la fois réalistes,
prioritaires et individualisés de façon à
réduire le plus possible les dangers liés à
la fugue et à l’itinérance tels que les méfaits. La réduction des méfaits ne donne
pas le feu vert à la fugue et à l’itinérance,
mais aide à mieux gérer celles-ci lorsque
la personne fait le choix de continuer
dans cette voie. La réduction des méfaits
est évidemment une approche qui tient
compte des réalités des jeunes fugueurs
et fugueuses ainsi que des jeunes en
situation d’itinérance. Les mots d’ordre de
la réduction des méfaits sont d’informer,
de sensibiliser, de responsabiliser plutôt
que de sanctionner, de punir ou d’exclure.
La réflexion est l’idée de base préconisée.
Il s’agit d’une réflexion sur la réalité des
méfaits et sur les conséquences en découlant qui se répercutent sur la personne,
sur son entourage et sur la communauté.
Avec la réduction des méfaits, nous souhaitons éviter à l’individu l’aggravation
de ses problèmes affectifs, sociaux et/
ou économiques. En somme, l’approche
de réduction des méfaits ne cherche pas
d’emblée à réduire ou à éliminer l’utilisation de la fugue et de l’itinérance comme
stratégie de survie; elle prône plutôt une
série d’objectifs hiérarchisés visant à
régler les problèmes les plus urgents
d’abord (par exemple, la réponse aux
besoins de base, la stabilisation de l’état
de santé, la recherche d’alternatives, etc.).

Ceci permet de rejoindre les personnes
les plus vulnérables et d’établir un lien
de confiance qui peut faire toute la différence. L’approche vise à donner des outils
de changement sans juger des choix de
ceux et celles qui les reçoivent.

> APPROCHE
GLOBALE
Pour le SQUAT Basse-Ville, chaque jeune
est une personne à part entière qui a un
pouvoir sur sa vie et sur les orientations
qu’elle est prête à prendre pour régulariser
sa situation. En insistant sur leurs forces
et leur potentiel, nous tentons de mettre
de l’avant leurs capacités à se responsabiliser. Nous visons la prise de conscience
et la reprise du pouvoir sur leur vie (empowerment). Par son caractère englobant,
cette approche permet à l’individu d’actualiser son potentiel dans une démarche
de prise en charge individuelle. Cette
approche donne à la personne le moyen
de définir la représentation qu’elle se fait
d’elle-même dans son environnement. Elle
vise aussi à lui donner la capacité d’influencer son environnement et d’y trouver
sa place. L’approche globale ne cible pas
un problème et ne pose pas un constat ou
un diagnostic. Elle sert plutôt à donner à
l’individu les possibilités de se réaliser et
de déterminer ses réussites personnelles
à travers les gestes qu’il pose.
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* PHILOSOPHIES
D’INTERVENTIONS ⸺
> APPROCHE
SYSTÉMIQUE
Le jeune n’est pas le seul élément analysé
dans la démarche. L’intervenantE accorde
aussi une importance aux différents systèmes dont il ou elle fait partie (familial,
professionnel, social, etc.). Le jeune est
influencé à la fois par ses intentions,
celles des autres, et les opportunités et
contraintes du milieu et/ou du système.
L’individu transporte avec lui des valeurs,
des émotions et des comportements
véhiculés par la famille et qui peuvent être
transmis depuis plusieurs générations.
En fait, si une partie du système ne fonctionne pas bien ou éprouve des difficultés,
cela risque d’affecter tout le système. Selon les principes de cette approche, nous
travaillons avec le jeune autant qu’avec
son milieu afin qu’une relation congruente
s’établisse avec son environnement social
et physique ce qui contribue à l’échappement d’une situation de fugue, d’itinérance
et/ou d’isolement.
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> APPROCHE
CENTRÉE SUR LA PERSONNE
L’individu possède en lui-même des
ressources considérables pour se comprendre, se percevoir différemment et
cheminer vers l’atteinte des objectifs qu’il
s’est fixés lui-même. En ce sens, l’intervenantE l’accompagne en lui permettant
d’accéder à ses ressources. L’authenticité,
l’acceptation et l’empathie sont les ingrédients favorisant le lien de confiance
qui facilitent les réflexions personnelles
du jeune face au cheminement qu’il veut
entreprendre.
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> APPROCHE
MOTIVATIONNELLE

> AFFILIATION
SOCIALE

Cette approche consiste en l’exploration
chez la personne aidée de son ambivalence, de ses motivations et de ses capacités de changement. Cette approche a
comme avantage de respecter le rythme
du jeune, car elle s’adapte à celui ou celle
qui en a besoin et non l’inverse. L’objectif
principal est d’amener le jeune à prendre
conscience de la problématique, des possibilités de changement et des moyens à
mettre en œuvre pour effectuer ces changements. Le jeune prendra conscience
qu’il ne s’agit pas de rayer d’un seul trait le
ou les problèmes, mais bien de proposer
une série d’étapes intermédiaires et des
stratégies à déployer à chacune d’elle
pour favoriser les changements possibles.

Les jeunes qui se retrouvent au SQUAT
Basse-Ville sont dans un état de désaffiliation sociale global ou partiel. Ils ne
trouvent plus leur place dans les modèles
proposés par la société (famille, école,
travail, communauté, politique). Souvent,
cette désaffiliation sociale vient de pair
avec une perte de confiance en soi et
envers l’entourage ce qui rend difficile
l’établissement d’un lien de confiance
avec les parents, la DPJ et les autres institutions publiques ainsi qu’avec la société
en général. Nous tentons de favoriser la
création de liens de confiance pour ainsi
devenir des adultes significatifs pour ces
jeunes. Ainsi, ils seront mieux outillés pour
développer de nouveaux rapports à euxmêmes, aux autres, à la communauté et à
la société.
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* HISTORIQUE ⸺
Créé en 1999 par de jeunes étudiants en
techniques d’intervention en délinquance,
le SQUAT Basse-Ville est le seul organisme de la région de Québec à travailler
principalement avec des jeunes vivants
des situations de fugue et d’itinérance
mineure. De par sa mission, l’organisme
mise sur la prévention, l’intervention, l’accompagnement et l’éducation auprès des
adolescents afin de réduire les risques et
les conséquences reliés à un passage à
la rue, et ce, depuis plus de 20 ans déjà.
Quelques nuits d’hébergements sont
offertes aux jeunes afin de leur permettre

de prendre une pause, de réfléchir et de
trouver une solution face à leur situation.
Ouvert depuis maintenant plus de 3 ans,
24 heures /24 7 jours sur 7, nous offrons
également des séjours de prévention qui
permettent à des jeunes de venir passer
un moment au SQUAT, d’une durée variable et avec l’accord de leur tuteur légal,
afin de prendre une pause et du recul, de
travailler leur autonomie et d’éviter un
passage à la rue à l’âge adulte. Notre
équipe de travail est spécialisée dans la
dynamique des jeunes en fugue et a pu
développer, au fil des années, une exper-

15 / 04/ 98 _

Lettres patentes

29 / 05 / 98 _

* 2003 _

Déclaration initiale

1998

2000

2002

Le Gîte du Nomade
devient SQUAT Basse-Ville

2004

2006

2008

2010

2000 _

Développement des services
de travail de rue
16/ 02 / 99 _

Ouverture officielle
du Gîte du Nomade
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tise autour de ce phénomène. Elle est
d’abord et avant tout présente pour aider
les jeunes à trouver des solutions pour
sortir des cette impasse qui est la rue ou
de créer un filet de sécurité chez d’autres
jeunes afin qu’ils ne connaissent pas la
réalité de la rue. Des services de travailleur de rue sont également implantés au
sein de l’organisme depuis l’année 2000.
Ces derniers accomplissent plusieurs
mandats dont celui de faire le pont entre
l’organisme et les jeunes qui pourraient
avoir besoin des services d’un ou l’autre
des volets de l’organisme.

De plus depuis 2012, le SQUAT Basse-Ville
offre aux jeunes adultes âgés entre 18 et
25 ans, la possibilité d’intégrer un logement à prix modique et de bénéficier d’un
suivi individualisé. Pour intégrer un des 17
studios offerts, la personne doit avoir le
besoin et la volonté de changer de mode
de vie. L’organisme est un des seuls de la
région de Québec à offrir des logements
transitoires à bas seuil d’accessibilité.

2012 _

Déménagement de l’organisme
et ouverture du volet résidentiel
1 6 / 02 / 2019 _

SQUAT Basse-Ville
a 20 ans!.

2012

2014

2016

2018

2020

05/ 09 / 2016 _

Reprise des services 24h / 24,
7 jours / 7
2013 _

Coupure de services au volet
hébergement pour cause de
difficultés financières
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* MOT DU
PRÉSIDENT DU CA ⸺
Déjà une autre année qui s’achève pour le SQUAT Basse-Ville. Une année où nous pouvons tous avoir le sentiment du travail accompli. Il va sans dire que c’est en œuvrant
dans le monde communautaire qu’on prend conscience à quel point le temps passe
rapidement. Il me semble que c’était hier que nous avons accueilli nos nouveaux administrateurs lors de la dernière assemblée générale. D’ailleurs, ce renouveau fut des plus
bénéfiques pour l’organisme. En effet, nous avons accueilli des administrateurs avec une
réelle intention de contribuer à la mission du SQUAT et avec qui il a été possible d’ajouter
un regard nouveau, rafraichissant et rigoureux à nos discussions.
Ainsi, ce fut une année marquée par non seulement une forte mobilisation au sein du
conseil d’administration, mais aussi au sein de l’équipe de travail. Effectivement, il m’apparait essentiel de souligner le travail exceptionnel de tous les intervenants qui travaille
d’arrache-pied afin de rendre meilleurs les services offerts par l’organisme. Sans vous,
la mission du SQUAT ne serait certainement pas aussi pérenne. Je considère que nous
sommes tous très choyés, en tant que société, d’avoir des individus qui ont autant à
cœur le bien-être des jeunes, et ce, en réfléchissant constamment à des pratiques innovantes qui faciliteront la réaffiliation sociale de nos jeunes.
C’est pourquoi, afin de remercier ces perles de l’intervention, il était important pour nous
de réviser la politique salariale en la bonifiant. Avec la pénurie de main d’œuvre qui
guette tous les organismes, il était essentiel que tous les intervenants soient rémunérés
à leur juste valeur. Ainsi, j’ose croire que cette politique permettra de limiter les chances
de voir nos excellents intervenants nous quitter vers d’autres organisations en plus de
rendre le SQUAT plus attrayant pour les autres qui voudraient contribuer à notre projet
social.
Je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel réalisé par notre directrice générale, Véronique Girard. Sa créativité, sa ténacité et sa grande capacité de gestionnaire
ont permis, encore une fois cette année, au SQUAT Basse-Ville, d’engendrer un surplus
financier. Il suffit de jeter un coup d’œil aux nombreuses sources de financement que
l’organisme a pu dénicher pour comprendre à quel point elle fait un travail colossal.
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Pour finir, je tiens à remercier mes collègues du conseil, qui ont continué à me faire
confiance pour une deuxième année consécutive. J’espère que je comble toutes les
attentes que vous portez envers moi. En ce qui me concerne, c’est un réel plaisir de
travailler avec vous, et ce, mois après mois. L’énergie contagieuse promulguer par votre
enthousiasme, votre engouement et votre motivation sont à leurs combles et m’amène
à croire que nous sommes réellement sur la bonne voie afin d’accomplir de grandes
choses. D’ailleurs, nous sommes sur le point de préparer la nouvelle planification stratégique. Un exercice qui se verra fort plaisant où nous pourrons rêver le SQUAT du futur en
ayant en tête, évidemment, la mission principale du SQUAT à savoir réduire les impacts
et les méfaits reliés à l’itinérance tout en étant un tremplin pour, l’avenir de notre société,
la jeunesse.
Marc-Étienne Filteau, président
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* BILAN DU CA ⸺
Votre conseil d’administration est composé de neuf personnes conformément aux règlements généraux. Au cours de la dernière année, nous avons tenu 11 rencontres nous
permettant une petite pause en juillet. Comme bien des conseils d’administration d’organismes à but non lucratif, nous tentons au mieux de préserver un équilibre important
mais complexe entre la gestion (qui relève de la direction générale) et la gouvernance
(qui constitue le cœur de notre mandat). Cependant, comme chacun le sait, cet équilibre
a beau être complexe, nous estimons y être parvenus. La finalité d’un conseil d’administration est toujours de protéger l’organisation, de la soutenir dans sa mission et son
développement.
Ces 11 rencontres comportent trois groupes de sujets :
1.

Nous y traitons des grandes orientations et politiques. C’est à ce titre qu’au cours
de la dernière année que nous avons adopté une politique de gestion des ressources humaines de même qu’une politique salariale. Nous profitons également
de nos rencontres pour améliorer les politiques existantes, notamment celles ayant
trait aux différents éléments qui font du SQUAT, un milieu de vie positif pour les
jeunes qui fréquentent notre organisation.

2.

Nous traitons également des relations avec notre milieu, notamment avec nos
différents partenaires sociaux et financiers. C’est à ce titre que nous avons clarifié
avec l’un de nos principaux partenaires, la Société d’habitation du Québec, quelques
éléments de nos politiques, règlements et pratiques de gestion afin de nous ajuster
mutuellement en regard de la convention qui nous lie. C’est également ce volet de
nos rencontres qui traite de nos relations avec d’autres organismes intervenant sur
ce très vaste et complexe problème social qu’est l’itinérance.

3.

Enfin, et c’est certainement le volet de nos rencontres le plus captivant, nous nous
intéressons et agissons sur la vie à l’interne du SQUAT. Nous nous intéressons aux
bons coups, aux doutes (douter dans ce secteur d’activité est une nécessité, pas un
problème). Nous tentons au mieux de nos connaissances de soutenir l’équipe de
travail et la direction générale dans la réalisation de notre mission.

Bref, nous naviguons dans des eaux complexes, parfois tumultueuses, rarement monotones. Nous réalisons ces activités de façon sociale, solidaire, militante.
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RÉALISATIONS 2019 :
* Création et mise en place du processus d’évaluation de la
direction générale;
* Refonte de la politique de gestion des ressources humaines;
* Refonte et bonification de la politique salariale;
* Révision et adoption du code d’éthique;
* Adoption de la politique sur les médias sociaux;
* Mise à jour du certificat de conformité;
* Adhésion à une mutuelle de prévention;
* Refonte de la structure informatique.

PERSPECTIVES 2020 :
* Organisation à l’été 2020 d’un Lac-à-l’épaule qui mènera à
l’élaboration de la planification stratégique pour les prochaines années.
* Embaucher une firme qui procédera au bilan de santé de
l’immeuble.
* Amorcer en équipe une réflexion plus poussée et une évaluation des services du SQUAT dans un souci d’amélioration et
de réponse plus adéquate aux besoins des jeunes.
* Poursuivre le travail vers la consolidation financière de
l’organisme tout en maintenant de caractère autonome du
SQUAT.
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* MOT DE
LA DIRECTION ⸺
Encore une autre année qui se termine… Et quelle année! 2019 a fait de moi une personne privilégiée. Au fil des mois, j’ai eu le privilège encore cette année de voir cheminer des gens, de les voir grandir. Bien sûr, j’ai vu des adolescents et de jeunes adultes
prendre un temps d’arrêt, prendre soins d’eux, cheminer, se choisir. À chaque fois, je suis
surprise de constater à quel point le travail que l’on fait depuis maintenant 20 ans est
important.
Mais cette année, ce qui m’a le plus marqué, c’est de voir l’équipe et le conseil d’administration grandir et cheminer. Après les turbulences des dernières années, puis l’intégration de nouvelles personnes au sein de l’équipe, il aura fallu une période d’adaptation
pour apprendre à travailler tous ensemble. L’année qui vient de passer m’aura plus que
jamais permis de constater que tout le monde qui compose cette belle gang est vraiment sur son X.
Au sein de l’équipe de travail, j’ai vu des intervenants se découvrir, tant au niveau personnel que professionnel, je les ai vu prendre de l’assurance et se faire confiance. Cela leur
aura permis de développer une chimie et un travail d’équipe efficace et soutenant. Avec
les administrateurs, j’ai encore une fois découvert un dévouement hors du commun et
une envie de faire avancer les choses qui m’a même parfois ébranlée. Mais ce qui est
encore plus frappant, c’est ce qui s’est passé quand on a mélangé ces deux équipes
pour en faire une plus grande. Grâce à ces espaces d’échanges et de collaboration de
grandes choses ont été accomplies : révision des politiques de gestion des ressources
humaines, salariales et code d’éthique et amorce de réflexion sur les services dispensés
pour ne nommer que celles-ci. Tous des défis que nous avons relevés dans le plaisir et
le respect.
Cette ambiance de travail est encourageante pour l’année à venir et permet d’anticiper
positivement les tâches à accomplir, en particulier les deux gros dossiers qui nous
attendent : la prochaine planification stratégique et le tout premier bilan de santé immobilière de l’organisme. Parallèlement à cela, la réflexion sur les services entamée cette
année sera à poursuivre. En travaillant ENSEMBLE, comme nous sommes si bons pour
le faire, je n’ai aucune inquiétude.
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À chacun de vous qui lirez ce rapport, je vous remercie de prendre le temps de vous
intéresser à cette jeunesse qui nous est si chère.
À nos partenaires, collaborateurs et financiers, merci pour votre confiance et votre soutien, sans vous rien de tout cela ne serait possible.
À l’équipe du SQUAT Basse-Ville, membres du conseil d’administration, bénévoles et employés, merci pour votre dévouement hors du commun, je suis extrêmement fière de ce
que nous avons accompli ENSEMBLE dans les dernières années et j’ai hâte de travailler
avec vous à l’avenir du SQUAT.
Véronique Girard, directrice générale

Représentativité/ Citoyenne

Secrétaire

ANNIE-CLAUDE LACHANCE
Adjointe administrative
pour la Fédération des syndicats de l’enseignement

R e pr é s en t a ti v i té/ Cit o yen

Trésorier

ALEXANDRE PARÉ
-

Analyste en sécurité des technologies d’information à la
Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la
Sécurité du Travail

ANNUEL

/

Représentativité/ Citoyenne

Étudiante en service social
au deuxième cycle de l’Université Laval

Étudiant au BAC en droit
et au BAC en criminologie de l'Université Laval

RAPPORT

R e pr é s en t a ti v i té/ Cit o yen

ÉMILIE B. BRETON
-

MARC-ÉTIENNE FILTEAU
-

Nous leur souhaitons la meilleure des chances
dans leurs nouveaux défis.

IAN RENAUD-LAUZÉ, MICHAËL ST-GELAIS,
AMANDINE GAGNON-HÉBERT ET MARIE-SOLEIL ROY

Nous tenons à remercier les administrateurs suivants
pour leurs loyaux services au cours des dernières années.

Vice-présidente

* LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2019 ⸺

Président
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ANDRÉ FORTIN
Chargé de cours en service social à l’Université Laval et
conseiller aux entreprises à la Caisse d’Économie Solidaire
Desjardins

Représentativité/ Citoyen

Administrateur

DOMINIC DUSSAULT
Chef de division à la direction générale des barrages au
Ministère de l’Environnement.

Représentativité/ Citoyen

ANDRÉ CASTONGUAY
-

Directeur général de la Fédération des OSBL en Habitation
de Québec et Chaudière-Appalaches

R e pr é s en t a ti v i té/ Cit o yen

Administrateur

DAVID GALARNEAU
-

Conseiller en développement des politiques au Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

R e pr é s en t a t iv i té/ Cit o yen

R e pr é s en t a ti v i té/ Cit o yen n e

GENEVIÈVE BOISVERT COUTURE
-

Administratrice – Représentante des jeunes

Administrateur

Administrateur

* VIE
DÉMOCRATIQUE ⸺
Au sein d’un organisme communautaire
autonome, la démocratie est vitale,
car c’est un lieu de participation citoyenne. Le partage de pouvoir donne
la possibilité à divers représentants
de la société civile de prendre part
aux décisions destinées à répondre
aux besoins et aux situations identifiées dans la mission, et ce, afin de
contrer l’exclusion.
Avec l’égalité, le respect, l’engagement, la rigueur et la transparence,
la qualité de la vie associative et
démocratique fait partie prenante de
nos valeurs en tant qu’organisme communautaire autonome. De ce fait, le
SQUAT Basse-Ville a développé des pratiques démocratiques et des règles favorisant le développement de rapports
conviviaux entre ses membres, ses bénévoles, son personnel et son conseil
d’administration, développant ainsi la
confiance, l’implication et le sentiment d’appartenance.
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> LE SQUAT BASSE-VILLE
«DÉMOCRATIQUE» EN 2019 C’EST :

36

7

2

MEMBRES
ACTIFS

MEMBRES
PARTENAIRES

MEMBRES HONORAIRES

1

9

1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

MEMBRES DE CONSEIL
D’ADMINISTRATION...

... DONT 1 REPRÉSENTANT
DES JEUNES

1

17

17

RÉUNIONS D’ÉQUIPE

EMPLOYÉS PERMANENTS

REPRÉSENTANT DES
EMPLOYÉS SUR LE C.A.
SANS DROIT DE VOTE

11

RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

6

COMITÉS DE TRAVAIL

6 comités de travail favorisant
le travail en collaboration, impliquant des membres du conseil
d’administration, des membres de
l’équipe de travail et des bénévoles externes.
* Comité gouvernance
* Comité gestion des ressources
humaines

*

DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX RÉVISÉS ET ADOPTÉS EN ASSEMBLÉE

*

UN CODE D'ÉTHIQUE

*

DES POLITIQUES MISES SUR
PIEDS DE MANIÈRE COLLABORATIVE ENTRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ÉQUIPE DE
TRAVAIL

* Comité communication
* Comité immobilisation
* Comité financement
* Comité d’audit
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* LA SPIRALE DE LA FUGUE
& DE L'ITINÉRANCE ⸺

22
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* VOLET FUGUE,
HÉBERGEMENT
& PRÉVENTION ⸺
Ce volet de notre organisme offre à des
jeunes de 12 à 17 ans un hébergement
temporaire et volontaire lorsqu’ils sont en
situation de fugue ou en rupture avec leur
milieu d’appartenance. Des intervenantEs
sont toujours présentEs sur les lieux dans
le but de prévenir les conséquences qui
sont associées à un passage à la rue.
Nous avons comme objectif d’améliorer
les conditions de vie générales de ces
jeunes dans un but d’affiliation sociale.
Par la prévention, l’intervention, l’accompagnement et l’éducation, nous tentons de
les comprendre et de les guider à travers
les difficultés qu’ils traversent. L’adolescence étant déjà ponctuée de conflits
internes et de changements, nous souhaitons être présents lorsqu’ils ont l’impression de ne plus avoir d’alternatives.

> SERVICES
OFFERTS À
L’HÉBERGEMENT :
* Hébergement d’urgence;
* Programmes de prévention
de l’itinérance;
* Repas et dépannage
alimentaire;
* Hygiène;
* Écoute et relation d’aide;
* Soutien aux parents
et médiation;
* Référence et information;
* Accompagnement;

Nous offrons des nuits de dépannage
(principe de 3 nuits suivies de 5 jours
de carence) ainsi que des visites quotidiennes pour venir manger, se laver,
changer de vêtements, contacter leurs
milieux d’appartenance et parler avec les
intervenantEs.
Depuis quelques années déjà, certains
jeunes peuvent cogner à notre porte dans
le but de prendre une pause de leur milieu
familial afin de mieux y retourner tandis
que pour d’autres ce sera l’occasion d’acquérir l’autonomie dont ils ont besoin pour
débuter leur majorité du bon pied.

* Dépannage vestimentaire;
* Animation et prévention;
* Premiers soins;
* Transport.

NOUS AVONS
ÉGALEMENT DES
PROGRAMMES DE
PRÉVENTION ˃˃˃

23

> PROGRAMME ENVOL :
Mis en place dans le but d’accompagner un jeune de 17 ans qui n’a pas la possibilité
d’obtenir le soutien et la préparation nécessaire pour une transition adéquate vers la vie
adulte. Il sera guidé vers l’acquisition de son autonomie afin de trouver un logement, un
emploi ou de poursuivre ses études. Ce programme a pour but de prévenir l’itinérance et
de favoriser le développement de l’autonomie.

> PROGRAMME DE SORTIES AUTORISÉES :
En collaboration avec les Centres Jeunesses, nous souhaitons rendre possibles les
sorties à l’extérieur pour des jeunes dont le milieu familial est dysfonctionnel ou inexistant. Puisque nous avons remarqué avec les années que la majorité de la clientèle des
fugueurs « chroniques » prend la décision de quitter le centre jeunesse sans autorisation
légale, nous coordonnons nos interventions avec le Centre Jeunesse du Québec pour
offrir une alternative à ces jeunes marqués par une très forte désaffiliation familiale.

> HÉBERGEMENT SUITE À UNE MISE

À LA PORTE :

Cela nous arrive de recevoir des jeunes qui ont été mis à la porte du domicile familial
pour différentes raisons. Dans l’optique où nous avons la confirmation des tuteurs
légaux que le jeune est bel et bien mis à la porte et qu’il ne peut pas retourner dans son
milieu d’appartenance, nous travaillons de concert avec le travailleur social assigné au
dossier pour offrir un hébergement temporaire le temps que l’Urgence sociale reloge
le jeune. Nous accompagnons le jeune dans le processus du signalement jusqu’au
démarches de relogement.

> PROGRAMME DE RÉPITS FAMILIAUX :
Il nous arrive d’accueillir des jeunes qui vivent une crise situationnelle et qui ont besoin
d’une pause de leur milieu d’appartenance. Nous sommes d’avis que la détérioration des
relations familiales peut conduire à la fugue et qu’il est primordial d’agir en prévention en
offrant des services dont les critères d’admission offrent une alternative aux placements
et aux mesures institutionnelles. Ce programme n’est offert que si le jeune ne peut pas
utiliser les services d’une autre maison d’hébergement.

> HÉBERGEMENT RÉFLEXION :
Les jeunes qui sont admis à ce programme ont besoin d’une pause pour réfléchir à leur
situation, mais ils ne sont pas en fugue. Avec l’autorisation des tuteurs, le jeune peut
venir passer quelques jours au SQUAT Basse-Ville dans l’optique de prendre une courte
pause de son milieu familial pour mener une réflexion sur son éventuel retour à domicile
ou s’il souhaite entamer des démarches auprès des Centres jeunesses ou des centres
d’hébergement jeunesses.
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* STATISTIQUES DE L’ANNÉE

HÉBERGEMENT

1422 NUITS D’HÉBERGEMENT
63 ADOLESCENT-E-S

VISITES DE JEUNES MINEURS

1543 VISITES
98 ADOLESCENT-E-S

* 1135 nuits (79.8 %)
⸺ 42 garçons

* 1094 visites (70.9 %)
⸺ 59 garçons

* 287 nuits (20.2 %)
⸺ 21 filles

* 449 visites (29.1 %)
⸺ 39 filles

16.8 ANS ÂGE MOYEN
2474 REPAS SERVIS

23 adolescentEs nous étaient inconnuEs lors
de leur première nuit à l’hébergement

INTERVENTIONS
TÉLÉPHONIQUES

360

16.6 ANS ÂGE MOYEN
1668 REPAS+COLLATIONS SERVIS

50 adolescentEs nous étaient inconnuEs lors
de leur première visite à l’hébergement

INTERVENTIONS
AVEC LES PARENTS

610

INTERVENTIONS
TÉLÉPHONIQUES

INTERVENTIONS
AVEC DES PARENTS PAR TÉLÉPHONE
OU EN PERSONNE

49
26

ADOLESCENT-E-S

* 203 offres de support
psychosocial

ADULTES

* 262 prises de contacts avec des
parents voulant savoir si leur
enfant était venu au SQUAT

* 240 appels (66.7 %)
⸺ 43 garçons
* 120 appels (33.3 %)
⸺ 32 filles
Ces interventions téléphoniques ont permis
à la majorité des personnes de recevoir du
support psychosocial et d’être référé vers un
organisme adapté à leurs besoins

INTERVENTIONS AVEC DES
PERSONNES SIGNIFICATIVES

* 172 informations sur nos
services
* 61 messages à leur enfant
* 547 informations diverses
concernant leur enfant
* 131 stabilisations de la
situation de leur enfant et/ou
références
* 65 conseils
* 8 avis de fugue
* 195 suivis

107

INTERVENTIONS

AVEC DES PERSONNES FAISANT
PARTIE DE LA VIE DU JEUNE
N'ÉTANT PAS CONSIDÉRÉES
COMME SON TUTEUR LÉGAL
NI UN PARTENAIRE.

INTERVENTIONS
AVEC LES PARTENAIRES

1032

INTERVENTIONS
(TÉLÉPHONE OU VISITE)
AVEC LES PARTENAIRES
PARTENAIRES : POLICE, DPJ,
CLSC, ÉCOLES, ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

* 135 orientations

NOMBRE DE JEUNES AIDÉS

107 ADOLESCENT-E-S
26 ADULTES (RÉFÉRENCE

TÉLÉPHONIQUE) ONT ÉTÉ EN CONTACT
AVEC LE VOLET HÉBERGEMENT

73

NOUVEAUX DOSSIERS

25

* TABLEAU COMPARATIF ⸺
HÉBERGEMENT

VISITES

2019

1422

1543

2018

1221

1453

2017

635

1269

2016

249

205

2015

175

251

2014

261

500

* NOTE CONCERNANT LES VISITES :
Note concernant les visites : certainEs adolescentEs
viennent prendre des repas équilibrés, parler à unE
intervenantE, se doucher, laver ses vêtements, et ce,
sans avoir recours à l’hébergement. Les accueillir
sporadiquement se présente comme un moyen de garder
contact avec l’adolescentE et d’évaluer les risques de
compromission lors d’une fugue qui perdure.
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* TRAVAIL DE RUE ⸺
> RÔLE DU
TRAVAIL DE RUE
Le travail de rue remplit plusieurs mandats. Il intervient dans plusieurs secteurs
de la ville et entre en interaction avec des
jeunes qui baignent dans des dynamiques
complexes et variées. Son rôle est de
favoriser le bien-être de tous et de toutes
sans discrimination. Ce travail nécessite
donc une ouverture d’esprit et l’acceptation de la personne rencontrée. Le /La
travailleur.euse de rue tente de conseiller
et de présenter toutes les avenues possibles à l’individu dans le respect et le
non-jugement.
Le travail de rue se fait auprès des jeunes
majoritairement âgés entre 12 et 25 ans,
tout en restant ouvert aux personnes qui
n’entrent pas dans cette tranche d’âge
(généralement plus âgées). Le/La travailleur.euse de rue reste, dû à la mission de
l’organisme, à l’affût des jeunes pouvant
être en situation de fugue, d’itinérance ou
à risque de le devenir. Les travailleurs de
rue peuvent donc, lorsque le besoin se
fait sentir, faire un pont entre les jeunes
et les deux autres volets de l’organisme. Il
ou elle agit à titre préventif, mais aussi en
accompagnement.

28

En adoptant une vision humaniste, il ou
elle travaille dans une optique de réduction des méfaits. Lorsque présentE sur
des comités, le/la travailleur.euse de rue
est la voix des jeunes, et ce, en toute
confidentialité. Le respect à la confidentialité est d’ailleurs une valeur incontournable
de sa fonction. Tant que le jeune n’est pas
considéré en situation de compromission,
la confidentialité du jeune quant à ses
choix est respectée. Toutefois, dans le
cas d’une situation inconfortable, l’intervenantE peut faire valider ses décisions par
l’équipe ou par la supervision.
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* STATISTIQUES
DE L'ANNÉE ⸺

3795 INTERVENTIONS ONT
ÉTÉ FAITES DANS L'ANNÉE

TYPES D’INTERVENTIONS OFFERTES :

⸺ 81 PERSONNES ÉTAIENT
ÂGÉES DE 12 À 17 ANS

*

Écoute active et
focalisation

*

Support et renforcement

*

Information

*

Prévention et
sensibilisation

*

Référence et
accompagnement physique

*

Dédramatisation
et normalisation;

*

Médiation

*

Suivi au quotidien

*

Dépannage

*

Intervention de crise

⸺

59 PERSONNES ÉTAIENT
ÂGÉES DE 18 À 25 ANS
⸺

38 PERSONNES ÉTAIENT
ÂGÉES DE PLUS DE 26 ANS

2905

SIMPLES CONTACTS,
POUR TOUS ÂGES CONFONDUS

ON ENTEND PAR SIMPLE CONTACT,
LE NOMBRE DE PERSONNES
QUE LES TRAVAILLEURS DE
RUE CONNAISSENT ET QUI LES
RECONNAISSENT DANS LA RUE,
SANS NÉCESSAIREMENT DÉVELOPPER
UNE AIDE QUOTIDIENNE AUPRÈS DE
CES PERSONNES.
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* ANIMATIONS SUR
LES DANGERS DE
LA FUGUE ⸺
OBJECTIFS DE L’ANIMATION OFFERTE
AUX ADOLESCENT-E-S ET AUX
INTERVENANT-E-S :
* Démystifier les réalités du monde de la rue;
* Augmenter les connaissances sur le phénomène de
la fugue;
* Sensibiliser aux dangers présents de la rue
(consommation de drogue et d’alcool, prostitution
juvénile, hébergeurs malsains, etc.);
* Développer des habiletés afin de prévenir la
fugue et de diminuer les risques associés à cette
dernière;
* Développer des alternatives à la fugue;
* Présenter la mission et les services du SQUAT
Basse-Ville.
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* STATISTIQUES DES
ANIMATIONS ⸺
PRÉSENTÉES À DES JEUNES

545

jeunes

La plupart des animations offertes à la
clientèle jeunesse ont eues lieu dans des
maisons des jeunes, dans des organismes communautaires et directement à l’organisme.
C'est lors d’un kiosque se déroulant à la
base militaire de Valcartier que nous avons
rejoint le plus grand nombre de jeunes. Le
but de ce kiosque était de faire connaitre
les maisons d’hébergement du Regroupement
des Auberges du cœur.

PRÉSENTÉES À DES INTERVENANTS

394

intervenantEs

Lieux : CÉGEP, Ville de Québec,
Centre Jeunesse.
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* VOLET RÉSIDENTIEL ⸺
Mis sur pied depuis juin 2012, le volet résidentiel du
SQUAT Basse-Ville a su se démarquer au fil des années
grâce à ses multiples particularités. Il a pour objectif
de répondre aux besoins criant des jeunes institutionnalisés vivant de la désaffiliation sociale qui, à leur majorité, n’ont souvent d’autres options que de vivre chez
des amis (es), dans des organismes offrant de l’hébergement d’urgence ou à la rue. L’organisme est un des seuls
de la région de Québec à offrir 17 logements transitoires
subventionnés à bas seuil d’accessibilité, pour de jeunes
adultes âgés entre 18 et 25 ans.
Qu’ils soient en situation d’itinérance ou à risque de le
devenir, les logements sont adaptés à une clientèle jeunesse vulnérable et/ou marginalisée : le bas seuil d’accessibilité leur permet d’intégrer une des unités locatives avant même d’avoir en main les pièces d’identité de
base, d’avoir un revenu, d’avoir réglé une problématique
de consommation ou d’avoir un projet de vie défini. La
stabilisation de leur situation résidentielle et personnelle est favorisée par les suivis individualisés, l’accompagnement et la référence vers des services correspondants à leurs besoins.
Le volet résidentiel entamera bientôt sa 8e année de vie
et chose certaine, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. En effet, l’équipe du volet résidentiel a
toujours l’esprit ouvert et est toujours prête à remettre
en question ses pratiques dans le but de les réaffirmer ou
de les modifier pour cheminer vers des changements favorables.
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LES ARRIVÉES

14

NOUVEAUX LOCATAIRES

LES DÉPARTS

8

DÉPARTS
⸺ 5 femmes
⸺ 3 hommes

⸺ 7 femmes
⸺ 7 hommes

18

ANS : MOYENNE D'ÂGE
À L'ARRIVÉE

21

MOIS : DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR

7

NOUVEAUX LOCATAIRES AVAIENT
FRÉQUENTÉ LE SQUAT LORSQU'ILS
ÉTAIENT MINEURS

0

NOUVEAU LOCATAIRE FAISAIT
UN DEUXIÈME SÉJOUR AU VOLET
RÉSIDENTIEL

SITUATION
RÉSIDENTIELLE PRÉCÉDENTE

4
2

ITINÉRANCE CACHÉE

RISQUE IMMINENT
D’ITINÉRANCE

3
3

MOTIFS DES DÉPARTS :

5

DÉPARTS VOLONTAIRES

3

MISES À LA PORTE

NOUVELLE SITUATION
RÉSIDENTIELLE :

6

APPARTEMENTS PRIVÉS

2

EN ITINÉRANCE CACHÉE

CENTRE JEUNESSE
LIEUX INADÉQUATS À L'HABITATION
(INSALUBRITÉ ET VIOLENCE)

1
1

LIEU ADÉQUAT TEMPORAIRE

PROGRAMMES DE PRÉVENTION DU
VOLET FUGUE, HÉBERGEMENT ET
PRÉVENTION

SOURCE DE REVENU
À L’ARRIVÉE

7
1
1

SANS REVENU
PROGRAMME D'AIDE SOCIALE

SOURCE DE REVENU
AU DÉPART

6
2

PROGRAMME D'AIDE SOCIALE
EMPLOI À TEMPS PLEIN

PROGRAMME DE PRÊTS
ET BOURSES

2
3

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
EMPLOI À TEMPS PLEIN
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LISTE D’ATTENTE
Voici quelques données statistiques issues de la liste
d’attente du volet résidentiel qui, selon nous, exprime
bien les besoins en logements des jeunes âgés entre 18 et
25 ans en situation d’itinérance.

DEMANDES D’ADMISSION
EN 2019

67

NOUVELLES DEMANDES
ENTRE JANVIER ET DÉCEMBRE 2019
⸺20 femmes
⸺47 hommes

19 ANS :

MOYENNE D'ÂGE

DES DEMANDEURS

SITUATION RÉSIDENTIELLE AU
MOMENT DE LA DEMANDE

9

EN SITUATION D'ITINÉRANCE
CACHÉE

15
11

EN SITUATION D'ITINÉRANCE

EN SITUATION D'ITINÉRANCE
IMMINENTE

6 AU CENTRE JEUNESSE
11 LIEUX ADÉQUATS TEMPORAIRES
4 LIEUX ADÉQUATS
3 LIEUX INADÉQUATS
3 À RISQUE D'ITINÉRANCE
2 RESSOURCES D'HÉBERGEMENT
D'URGENCE

2
1
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>JEUNES EN SUIVI
POST-RÉSIDENTIEL
(ANCIENS LOCATAIRES)

JEUNES DIFFÉRENTS EN SUIVI

24

JEUNES DIFFÉRENTS

SITUATION RÉSIDENTIELLE

5

ÉTAIENT EN SITUATION
D'INSTABILITÉ RÉSIDENTIELLE

>JEUNES EN
SUIVI EXTERNE

JEUNES DIFFÉRENTS EN SUIVI

13

JEUNES DIFFÉRENTS

SITUATION RÉSIDENTIELLE

6

ÉTAIENT EN SITUATION
D'INSTABILITÉ RÉSIDENTIELLE

19

ÉTAIENT EN APPARTEMENT
(MAINTIEN EN LOGEMENT)
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* L’ENRACINEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ
>> 9 MEMBRES DU C.A.
>> 430 HEURES
En 2019, 430 heures de bénévolat ont été faites par les 9 membres du
conseil d’administration. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour
tout le temps investi dans l’organisme.

STAGES
Le volet fugue, hébergement et prévention du SQUAT Basse-Ville a accueilli
2 stagiaires au cours de l’année 2019. Magally, étudiante en techniques
d’éducation spécialisé du Cégep de Charlevoix, a effectué son stage
d’intervention. François, étudiant au baccalauréat en psychoéducation à
l’Université Laval, a effectué un stage en milieu d’intervention, il est de retour
cet hiver pour le poursuivre.
Le volet résidentiel du SQUAT Basse-Ville a accueilli 2 stagiaires au cours
de l’année 2019. Tout d’abord, Cédric, étudiant en techniques d’intervention
en délinquance du Cégep Garneau a effectué son stage d’intervention. Nous
avons également reçu Emmanuelle, étudiante en techniques d’intervention
en délinquance du Cégep Garneau, a effectué son stage d’implication.
Cédric fait maintenant partie de l’équipe en tant qu’intervenant sur la liste de
rappel.
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* MOT D'UN PARTENAIRE
Le milieu communautaire est d'une grande importance pour les populations
vulnérables et complémentaire aux actions du secteur public.
Depuis plusieurs années, les intervenants qui œuvrent en protection de la
jeunesse travaillent en collaboration avec le SQUAT Basse-Ville afin d'offrir
un filet de sécurité aux mineurs qui se retrouvent en fugue. C'est toujours
un grand soulagement de savoir qu'un ou une de nos jeunes est hébergé(e)
au SQUAT. Dès lors, nous savons qu'il ou elle est en sécurité, pourra dormir
et manger. Mais le SQUAT c'est bien plus qu'un lieu d'hébergement. C'est
un milieu de vie humain, avec des intervenants bienveillants, à l'écoute des
jeunes et qui accueillent l'autre sans jugement. Cette approche humaniste
est à la base de cette relation de confiance qui permet aux jeunes de se
tourner vers les intervenants de cet organisme dans des moments où ils sont
les plus vulnérables.
La participation du SQUAT au Programme GPS est primordiale pour que
nos jeunes désaffiliés puissent développer des liens significatifs avec les
intervenants du milieu. Leur présence au groupe assure une continuité
de services dans les moments difficiles, comme lors de la transition à la
vie adulte. Cette étroite collaboration entre le SQUAT et les services de
protection de la jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale relève de
notre croyance commune qu'il faut unir nos forces pour répondre avec
complémentarité aux nombreux défis que vivent les jeunes d'aujourd'hui et
de demain. Nous réitérons toute notre confiance envers l'équipe du SQUAT
Basse-Ville et de notre collaboration dans les projets en cours et ceux à venir.
Merci de votre engagement auprès de nos jeunes !
Patrick Tanguay, T.S.
Coordonnateur intérimaire en réadaptation interne - Responsable de site
Centre de réadaptation l'Escale
Direction de la protection de la jeunesse
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* MOT D'UN JEUNE
J’ai quitté le Saguenay, ma ville natale, où j’habitais en appartement semisupervisé pour déménager au SQUAT, en mars 2019, pour me rapprocher
de mes parents. Lorsque je suis arrivé au SQUAT, j’avais un certain stress
qui s’est dissipé un peu suite aux premiers contacts avec les intervenants.
Lors de mes 6 mois passés ici, je me sentais bien. Les intervenants étaient
présents, à l’écoute et toujours là pour m’accompagner à trouver des
solutions. Lors de mes discussions avec eux, je me sentais à l’aise de
partager mes opinions. Cela m’a permis d’apprendre de plus en plus de
chose qui me seront utiles dans ma vie d’adulte. La journée de mes 18 ans,
j’étais content d’avoir atteint l’âge d’adulte, mais je trouvais difficile de devoir
partir du SQUAT puisque ça fessait déjà plusieurs mois que j’y habitais.
Malgré mon départ, j’étais rassuré de savoir que vous seriez toujours là si
j’avais des moments difficiles ou des questions. Pour toutes ces raisons, au
SQUAT je me sentais comme chez nous!
Stéphane, 18 ans
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* ENGAGEMENT DE
L’ORGANISME DANS
SA COMMUNAUTÉ ET
CONCERTATIONS ⸺
REGROUPEMENT D’AIDE AUX ITINÉRANTS ET ITINÉRANTES DE QUÉBEC
*
*
*
*

Membre
Membre
Membre
Membre

du
du
du
du

regroupement
comité jeunesse
conseil d’administration
comité directeur en itinérance

REGROUPEMENT DES AUBERGES DU CŒUR DU QUÉBEC
* Membre régulier du regroupement
* Membre du comité stratégie
* Membre du conseil d’administration

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRE DE LA RÉGION 03
* Membre actif du regroupement

COMITÉ RÉGIONAL FUGUE
* Membre du comité

MEMBRE DU COMITÉ RÉGIONAL SURDOSE
* Membre du comité

MEMBRE DU COMITÉ DES ORGANISMES REDISTRIBUTEURS DE NALOXONE
* Membre du comité

RÉSEAU D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION SUR LES GANGS
* Membre du réseau

TABLE D’ACTIONS PRÉVENTIVES JEUNESSE QUÉBEC-CENTRE
* Membre de la table et du comité vie de table

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL EN HABITATION
DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
* Membre de la fédération
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ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DE RUE
DU QUÉBEC
* Membre de l’association

SÉCURI-PARC
* Participation aux rencontres du comité durant la période estivale
* Assurer la formation des travailleurs de parc

NUIT DES SANS-ABRIS
* Participation au comité organisateur de l’évènement

COMITÉ DE BON VOISINAGE
* Membre du comité

PLACE ÉPHÉMÈRE
* Membre du comité de gestion
* Membre du comité d’animation

COLLOQUE PARADOX (TRANSITION VERS LA VIE ADULTE)
PARTICIPATION AU CONGRÈS « ENGAGER LE DIALOGUE SAVOIRSSOCIÉTÉS » OFFERT PAR L’ACFAS UQO.
PARTICIPATION À LA CONSULTATION PUBLIQUE DE LA JOURNÉE DE
LA JEUNESSE.
PARTICIPATION AU FORUM « VISION DE L’HABITATION »
DE LA VILLE DE QUÉBEC.
PARTICIPATION À LA TABLE DE RÉSEAUTAGE DE L'ANTRE-CLASSE
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL ROY.
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* FORMATIONS ⸺

42

*

COURS DE SECOURISME (RCR);

*

FORMATION SUR L’ADMINISTRATION DE LA NALAXONE INTRA-NASALE,
OFFERTE PAR L’ORGANISME MÉTA D’ÂME;

*

FORMATION ADAPTER NOS INTERVENTIONS AUX RÉALITÉS DES
PERSONNES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE, OFFERTE PAR
L’ORGANISME GRIS QUÉBEC;

*

FORMATION « LIKE MOI ! » PORTANT SUR L’IMPACT DE
L’ATTACHEMENT ET DES ÉMOTIONS DANS LES RELATIONS AFFECTIVES
ET SEXUELLES DES JEUNES;

*

FORMATION DES PIVOTS EN EXPLOITATION SEXUELLE, OFFERTE PAR
LE CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE EN COLLABORATION AVEC
L’ORGANISME P.I.P.Q.;

*

FORMATION DE FORMATEURS : PRÉVENTION ET INTERVENTION EN
EXPLOITATION SEXUELLE ET EN PROSTITUTION JUVÉNILE SEXUELLE,
OFFERTE PAR LE CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
EN COLLABORATION AVEC L’ORGANISME P.I.P.Q.;

*

FORMATION SUR LES RÉALITÉS DES GARÇONS EN EXPLOITATION
SEXUELLE OFFERTE PAR LE REIG;

*

FORMATION « COMMENT PRENDRE SOIN DE SOI »
OFFERTE PAR L’ATTRUEQ;

*

JOURNÉE CONFÉRENCE SUR LES JEUNES ET LA SANTÉ MENTALE
PORTANT SUR LE TDA/H, L’ALIÉNATION PARENTALE, LE POLYAMOUR, LES VICTIMES D'ABUS SEXUELLE: LEUR RÉSILIENCE ET LA
CYBERDÉPENDANCE, OFFERTE PAR LES CONFÉRENCES CONNEXION;

*

FORMATION SUR LA JUDICIARISATION OFFERTE PAR
L’ORGANISME DROIT DE CITÉ;

*

FORMATION SUR LA CYBERPRÉDATION OFFERTE PAR
L’ORGANISME P.I.P.Q.;

*

COLLOQUE ANNUEL OFFERT PAR SEXPLIQUE

*

COLLOQUE DE LA RUELLE AU VIRTUEL : L'EXPLOITATION SEXUELLE
ET LA PROSTITUTION JUVÉNILE EN 2019, OFFERTE PAR
LE CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE;
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* REMERCIEMENTS ⸺
BAILLEURS DE FONDS, DONS DE PARTICULIERS :
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* REMERCIEMENTS ⸺
BAILLEURS DE FONDS, DONS DE PARTICULIERS :
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*

MONSIEUR FRANÇOIS LEGAULT (PREMIER MINISTRE ET RESPONSABLE DES DOSSIERS JEUNESSE)

*

MADAME LIONEL CARMANT (MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ ET
AUX SERVICES SOCIAUX.)

*

MADAME CATHERINE DORION (DÉPUTÉE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE TASCHEREAU)

*

MONSIEUR SOL ZANETTI (DÉPUTÉ DANS LA CIRCONSCRIPTION DE
JEAN-LESAGE)

*

MADAME O. DESILETS

*

MONSIEUR ET MADAME B. PETITCLERC

*

MONSIEUR C. CÔTÉ

*

MADAME C. LIVERNOIS

*

MADAME I. DESCÔTEAUX

*

MADAME M.-J. DION

*

DONATEUR ANONYME

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES SŒURS DE ST-FRANÇOIS D’ASSISE

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES SŒURS DE ST-JOSPEH- DE-SAINTVALLIER

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE SERVANTES SAINT-CŒUR-DE-MARIE

*

FOND D'AIDE F.É.C (FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES)

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE LES AUGUSTINES DE LA MISÉRICORDE
DE JÉSUS DU MONASTÈRE SAINT-AUGUSTIN

*

CONGRÉGATION NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DE LA MAISON PROVINCIALE DES URSULINES DU QUÉBEC
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*

RELIGIEUSES DE JÉSUS-MARIE

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES SŒURS DE LA CHARITÉ

*

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES DOMINICAINES MISSIONNAIRES
ADORATRICES

*

DISCRÉTIONNAIRE - SEC. ACTION BÉNÉVOLE (JEAN LESAGE)

*

DON PARTICULIER (COUR DU QUÉBEC)

*

DON PARTICULIER (BUREAU INFRACTIONS ET AMENDES)

DONS DE FOURNITURES, MATÉRIAUX, NOURRITURE ET SERVICES :

*

LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DES COMPAGNONS DE CARTIER

*

LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE MADELEINE-BERGERON

*

LES ÉTUDIANTS DU CÉGEP JONQUIÈRE

*

MONSIEUR LE CHAUFFEUR D’AUTOBUS ANONYME

*

PLUSIEURS CITOYENS ET CITOYENNES ANONYMES
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