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l’organisation

Le SQUAT Basse-Ville existe maintenant
depuis 16 ans et offre à des jeunes
mineurEs en situation d’errance la possibilité de bénéficier de quelques nuits pour
prendre une pause et un recul face
à leur situation. L’équipe de SQUAT BasseVille s’est spécialisée dans la dynamique
des jeunes en fugue et a développé une
expertise autour de ce phénomène.
Elle est d’abord et avant tout présente
pour aider les jeunes à sortir de cette
impasse qu’est la rue.

mission

Mission

Volet Refuge, Prévention et
Hébergement
Offrir un lieu d’hébergement et d’accueil
ainsi qu’un service de travail de rue pour
les adolescents de 12 à 17 ans en fugue,
en rupture avec leur milieu d’appartenance
ou en situation d’itinérance.

Volet Logements sociaux
Offrir des logements subventionnés à de
jeunes adultes de 18 à 25 ans qui n’ont pas
nécessairement un projet de vie défini
ou qui ont encore des comportements
et des attitudes imprégnés d’un mode
de vie de rue.

LE SQUAT POUR MOI C’EST:
chez moi!

Rapport annuel 2014 - SQUAT Basse-ville

À ce jour, SQUAT Basse-Ville est le seul
organisme, dans la région de Québec, qui
travaille principalement auprès des adolescentEs en fugue. De par sa mission, il mise
sur la prévention, l’intervention, l’accompagnement et l’éducation pour réduire
les conséquences d’un passage à la rue.
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Objectifs généraux

Rapport annuel 2014 - SQUAT Basse-ville

>> Prévenir l’itinérance dans une optique
de promotion de la santé et de prévention sociale.
>> Aider les adolescentEs de 12 à 17 ans
en rupture avec leur milieu d’appartenance, à risque de le devenir ou ayant
besoin d’un répit en leur fournissant
un refuge de nuit.
>> Agir sur la détérioration des conditions
de vie chez les 18 à 25 ans en offrant
du logement social avec support
communautaire.
>> Aider les jeunes à répondre à leurs
besoins ou à résoudre leurs problèmes
dans une perspective d’approche
globale, d’affiliation sociale, d’empowerment et de réduction des méfaits.
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>> Valoriser le potentiel des jeunes par
des activités et des projets collectifs.
>> Établir des partenariats avec les
acteurs sociaux des communautés
d’appartenance.
>> Militer pour la place citoyenne
des jeunes en participant à certains
regroupements et tables
de concertation.
>> Rejoindre les jeunes dans leurs
milieux de vie afin de connaître leur
réalité, leurs besoins
et leurs aspirations.
>> Créer des liens significatifs en offrant
à des jeunes ayant des difficultés
personnelles, familiales et sociales
une aide ainsi qu’un support, et ce,
tout en privilégiant l’écoute, l’information, l’accompagnement, la référence
et des alternatives à la rue.

Philosophie d’intervention
Personnalisation
des interventions

Chaque jeune qui sonne à notre porte arrive
avec un bagage et un parcours de vie qui lui
est propre. Il est différent des autres par ses
acquis, ses capacités et ses besoins.
En prenant le temps qu’il faut pour le connaître, nous pouvons établir avec lui
des objectifs réalistes, adaptés
à sa situation. Nous sommes conscients
que nous devrons nous répéter à plusieurs
reprises et le réorienter vers l’atteinte
de son but, car nous tolérons l’erreur
et les détours. Certains avanceront plus
rapidement que d’autres. Nous adaptons
nos interventions au rythme de chacun.
Nous prenons le jeune là où il se trouve.

Affiliation sociale

Les jeunes que nous rencontrons
au SQUAT Basse-Ville ne se reconnaissent plus dans les modèles que la
société a mis en place : famille, école,
travail, communauté, politique, etc. Souvent, ils n’ont même plus confiance en
eux-mêmes et ont donc peu confiance
en leurs parents, la DPJ, le «système»,
la société. Nous cherchons à favoriser
la création de liens significatifs et à
devenir des repères pour ces jeunes.
Nous pouvons ainsi mieux les outiller
afin qu’ils développent de nouveaux
rapports avec eux-mêmes, avec
les autres, avec la communauté
et avec la cité (réseau politique).

La réduction des méfaits

Approche globale

Pour nous, chaque jeune est une personne
à part entière et a un pouvoir sur sa vie.
C’est lui qui peut et qui doit décider
des orientations à prendre pour régulariser
sa situation. En insistant sur ses forces
et son potentiel, nous cherchons à faire
valoir sa capacité à se responsabiliser. Nous
visons donc la prise de conscience
et la reprise du pouvoir sur sa vie
(empowerment).
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Cette approche nous permet d’intervenir
pour diminuer les risques associés
à un passage à la rue. Beaucoup de jeunes
n’ont pas encore la volonté ou les capacités
d’apporter des changements dans leur vie
afin d’éliminer ces risques. C’est pourquoi
nous fixons avec eux des objectifs
qui favoriseront leur bien-être, assureront
leur sécurité et celle de la communauté,
diminuant ainsi les préjudices potentiels.
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conseil d’administration
Rôle et responsabilités
du conseil
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>> Superviser la conduite des affaires
de l’organisme, suivre les dossiers
en cours et répondre des résultats;
>> S’assurer de la qualité de la vie
associative et démocratique ;
>> Assurer la mise en pratique
des décisions et souhaits
de l’assemblée générale ;
>> Consulter les membres
sur des changements d’orientation;
>> Approuver les états financiers
périodiques et annuels, de même que
les prévisions budgétaires périodiques
et annuelles, afin de s’assurer
de la santé financière de l’organisme;
>> Élaborer et adopter les plans d’action;
>> Adopter des politiques et des pratiques
de gouvernance efficientes
et transparentes.
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Dossiers traités
en 2014
>> Planification stratégique;
>> Renforcement des liens préexistants
et création de nouveaux liens avec
les partenaires communautaires
et financiers;
>> Création de comités de travail;
>> Renouvellement total de la gouvernance et de la structure
organisationnelle;
>> Défense du dossier de l’exemption
des taxes municipales pour l’organisme;
>> Démarches pour devenir un organisme
communautaire reconnu par la Ville de
Québec;
>> Plan de redressement financier;
>> Mandat à un organisme extérieur
pour faire un bilan financier complet
de l’année 2014;
>> Refonte et mise à niveau de la politique
salariale.
Le conseil d’administration a tenu
11 réunions régulières et 3 réunions
spéciales.

Assemblée
générale 2014

Composition du conseil
Le conseil d’administration est composé
de neuf personnes, dont une personne
représentant la clientèle desservie.
Les administrateurs sont choisis parmi
les membres de la Corporation et élus
par l’assemblée générale. Aucun lien parental, familial ou conjugal ne doit lier ces
personnes entre elles ou avec
des employés de la Corporation.

L’assemblée générale annuelle
de l’organisme, qui a eu lieu le 28 mai,
est l’instance décisionnelle où tous
les membres de la corporation sont
rassemblés une fois par année.
En 2014, 27 personnes étaient présentes.

Administrateurs sortants
Nous tenons à remercier les membres
sortants pour leur dévouement et leur
disponibilité, soit Madame Marie-Ève
Bastien, Madame Jeanne Cyr-Forgue,
Monsieur Steven Brooks, Madame Marion
Simard et Monsieur Pierre Bilodeau.
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Le conseil d’administration adjoint d’office
la direction générale ainsi que la direction
adjointe. Ces deux membres ont droit
de parole et de recommandations mais
n’ont aucun droit de vote. Leur présence
n’influe en rien sur le quorum des réunions
du conseil d’administration.
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Membres du conseil d’administration
>> David Gaudreault : Président
Étudiant au second cycle universitaire
et assistant de recherche
>> Alexandre Paré : Trésorier
Conseiller en sécurité informatique à
la CSST
>> François Brouillet : Secrétaire et
représentant des jeunes
Résident des logements sociaux et
étudiant
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>> Marlène Tremblay : Administratrice
Agente d’information et graphiste
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>> Katherine Cyr : Administratrice
Conseillère en égalité
>> Dominic Dussault : Administrateur
Ingénieur
>> Jacques Fiset : Administrateur
Retraité et ancien directeur du Centre
local de développement de Québec
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>> Maxime Couillard : (absent de la photo)
Administrateur. Étudiant au premier
cycle universitaire et auxiliaire d’enseignement
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Organigramme de l’organisation

Assemblée générale
conseil d’administration
directrice générale
Véronique Girard

volet
directrice adjointe
prévention hégergement
Marie-Soleil Bruyère-Girard
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volet
résidentiel
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LE SQUAT POUR MOI C’EST:
pour nous aider
à nous en sortir

Rapport du conseil d’administration

par David Gaudreault
L’année qui vient de s’écouler a été riche
en réalisations pour le SQUAT Basse-Ville.
Au début de l’année, nous savions tous
et toutes que la précarité financière qui
affectait l’organisme représenterait un défi
de taille. Un an plus tard, nous sommes
plus qu’heureux d’être en mesure de
vous annoncer que la situation du SQUAT
Basse-Ville s’est stabilisée et que les difficultés les plus importantes sont désormais
derrière nous.

Ce travail colossal aurait été absolument
impossible sans les efforts et le dévouement exceptionnels des employéEs, des
administrateurs, des administratrices et
de la direction. À ce titre, je tiens à féliciter
chaleureusement mesdames Marie-Soleil
Bruyère-Girard et Véronique Girard qui ont
respectivement été promues aux postes

de directrice adjointe et de directrice
générale au cours de l’année. Vous faites
toutes deux un travail extraordinaire et les
accomplissements de la précédente année
auraient été impossibles sans vous. Merci
pour votre passion et votre engagement.
Il faut aussi souligner l’inestimable collaboration de nos partenaires politiques et
financiers ainsi que celle de nos alliéEs du
réseau communautaire. À tous et à toutes,
un immense merci.
Au final, c’est grâce aux solides liens de
solidarité et de coopération que nous avons
su développer ensemble, au bénéfice de
l’organisme et de ses jeunes, que ces
objectifs cruciaux ont pu être atteints. C’est
pour moi un véritable honneur de jouir de
votre confiance et d’avoir pu réaliser ces
objectifs à vos côtés, à titre de président.
Je m’estime plus que chanceux de travailler avec des passionnéEs qui sont déterminéEs à œuvrer pour le bien-être d’un
organisme qu’ils savent unique et essentiel
à la ville de Québec et à ses jeunes.
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Les réalisations qu’a effectuées le conseil
d’administration découlent toutes de la
planification stratégique élaborée en début
d’année. Ce document, dont l’objectif
central est de redéfinir les grandes orientations stratégiques et organisationnelles
de l’organisme, nous a notamment menés
à renforcer nos précieux partenariats et à
en développer de nouveaux. Cette nouvelle
stratégie nous a également conduits à
revoir entièrement la comptabilité de
l’organisme et à mettre sur pied un plan
de redressement qui nous a permis de
rééquilibrer nos finances. Suivant cette
même logique, la structure organisationnelle a été complètement renouvelée afin
d’être plus adaptée à la réalité du SQUAT
Basse-Ville. La politique salariale a elle
aussi été entièrement revue et bonifiée.
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direction générale

>> Aux membres du conseil d’administration qui n’ont pas compté les heures
de bénévolat tout au long de cette
année, qui nous ont supportés sans
s’ingérer et sans qui nous n’aurions pu
relever ce défi… MERCI!
Sur un plan plus personnel, MERCI
pour le magnifique défi que vous
m’avez lancé, pour la confiance
et le soutien.
par Véronique Girard
>> Et en terminant, à toute l’équipe
2014… Une année mouvementée qui aura
de travail du SQUAT : Marie-Soleil,
apporté à tous les membres de l’équipe du
Audrée, Sarah, Vanessa, Jessika,
SQUAT Basse-Ville son lot de défis quotiSylvain et Marlon, MERCI! Sans vous,
diens. Mais malgré les difficultés, la sécuje n’aurais jamais pu accepter et relever
rité des jeunes est demeurée la priorité et
ce défi. Vous êtes une équipe merveilnous savions que c’est
leuse qui a fait preuve d’un courage
ENSEMBLE, en se serrant les coudes,
et d’une détermination à toute
que nous assurerions l’atteinte
épreuve… Tous et chacun, vous êtes
de nos objectifs et la réalisation
des êtres de cœur, avec qui le mot
de notre mission.
«ENSEMBLE» a pris tout son sens.
Je me permettrai donc d’utiliser cette
MERCI de mettre autant de couleur
tribune afin d’adresser des remerciements
et de mieux-être dans la vie des jeunes
à tous ceux et celles qui doivent
que nous accompagnons.
se sentir concernés lorsque j’écris le mot
«ENSEMBLE».
>> À tous les organismes communautaires
qui, malgré leurs propres défis, nous
ont tendu la main, nous ont conseillés
et nous ont supportés, MERCI!
>> À nos partenaires et nos bailleurs
de fonds qui ne nous ont jamais tourné
le dos et nous ont fait confiance,
MERCI!
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Perspectives 2015

>> Rédaction d’une planification
stratégique pour les trois prochaines
années. Redéfinition de la vision, de la
mission et des valeurs de l’organisme.
>> Poursuite des animations sur les dangers associés à la fugue et les
alternatives à celle-ci auprès des
jeunes à risque. Cibles à rejoindre :
>> Les jeunes des écoles secondaires
de la région;
>> Les unités des Centres Jeunesse de
Québec et Chaudière-Appalaches;
>> Les futurs intervenants, par le biais
des cégeps de la région.
>> Poursuite des démarches de diversification de notre financement afin
d’assurer le plus de services possible
au sein de l’organisme.

>> Amorce du processus devant mener
à moyen terme à la réouverture complète de l’organisme, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Objectif à la fin de 2015 :
réunir assez de financement pour
assurer les services 7 soirs et 7 nuits.
>> Révision complète des règlements
généraux.
>> Établissement d’un processus d’évaluation de la direction générale.
>> Rénovation des cuisines des logements, afin de les rendre fonctionnelles.
>> Poursuite des démarches de concertation, entre autres, afin de faire reconnaître
les spécificités de l’itinérance jeunesse.
>> Amorce d’une réflexion et établissement d’un plan d’action concernant le
renflouement des réserves hypothécaires,
mobilières et immobilières, afin d’assurer
l’intégrité physique de l’immeuble.

Formations (résumé)

>> Événement de réseautage des organisations communautaires et institutionnelles de Saint-Sauveur ou desservant
ce quartier. Événement organisé par
la CDEC dans le cadre de l’ATI –
Saint-Sauveur.
>> Formations sur les troubles de personnalité. Organisées et présentées par
l’Institut universitaire en santé mentale
de Québec.
>> Atelier d’information sur les casiers judiciaires et sur la demande de pardon.
Présenté par l’organisme Alter Justice.
>> Loi sur le système de justice pénale
pour adolescents. Présentation par
l’Autre Avenue.
>> Formation OMEGA - Pacification des
états de crise : Offert par le cégep
de Limoilou en collaboration avec
Emploi-Québec.
>> Séminaire Franco-AllemandSuisse-Américain sur les addictions.
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Réalisations 2014

>> Atteinte de l’objectif de mieux rejoindre
les parents dans le cadre des animations de prévention de la fugue;
>> Renforcement des liens existants et
création de nouveaux liens avec les
partenaires communautaires et institutionnels;
>> Maintien de quatre nuits d’hébergement par semaine pour les adolescents durant toute l’année, incluant la
période des fêtes;
>> Diversification des demandes de
financement afin de consolider les
services déjà en place;
>> Obtention d’une subvention afin de
modifier les cuisines des 17 studios et
de les rendre fonctionnelles
>> Poursuite et renouvellement de notre
participation dans les lieux de concertations et les regroupements qui
visent l’amélioration du tissu social
et des conditions de vie ainsi que le
développement du potentiel individuel
et collectif.
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équipe de travail

Véronique Girard, Directrice générale
et responsable du volet hébergement

			

Sarah Milliard, Intervenante au volet
hébergement et agente de sensibilisation

Jessika Dubé, Intervenante
au volet hébergement

Sylvain Fontaine
Intervenant au volet hébergement

Marlon Côté
Préposé à l’entretien

L’équipe du SQUAT Basse-Ville est composée d’intervenants de formations différentes,
avec une expérience de vie qui leur est propre et qui oriente leur manière de travailler.
Une équipe colorée, accueillante et avec une volonté de changer le monde à sa façon.

Vanessa Tremblay
Travailleuse de rue

Audrée Montembeault
Intervenante au volet résidentiel
Marie-Soleil Bruyère-Girard, Directrice
adjointe et responsable du volet résidentiel

Catherine Beaumier
Stagiaire au volet résidentiel

volet fugue, hebergement
et prévention
La fugue
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La fugue est avant tout un appel
au secours de la part des adolescents.
C’est le moyen qu’ils ont trouvé pour
réclamer plus d’indépendance, pour tenter
de prendre leur vie en main et de lui trouver
un sens, pour s’affirmer ou, tout simplement, pour éviter les conséquences
qui leur sont imposées. Par la fugue, ils
trouvent un répit momentané, les délestant
des expériences négatives qu’ils vivent à
la maison, au centre d’accueil, à l’école ou
au travail. Pour la plupart, la fugue sera de
courte durée et après quelques jours, ils
retourneront au sein de leur milieu d’appartenance. Pour d’autres, les fugues seront plus nombreuses et plus longues. Pour
ces derniers, les risques de s’ancrer dans
la rue et de s’exposer à de la maltraitance
sont d’autant plus grands. Ces jeunes
seront peut-être exploités et agressés, ils
tomberont peut-être dans la toxicomanie
ou encore dans la criminalité. D’où, le
grand besoin pour eux d’avoir accès à des
ressources qui pourront leur assurer une
sécurité et favoriser leur développement.
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Services et programmes
offerts
Ouvert du lundi au vendredi,
de 16h30 à 9h30.
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>> Hébergement temporaire;
>> Repas;
>> Hygiène;
>> Écoute, relation d’aide;
>> Dépannage alimentaire;
>> Prévention en milieu scolaire,
institutionnel et communautaire;
>> Soutien aux parents;
>> Liens et collaborations avec différents
acteurs sociaux gravitant
autour de l’adolescent;
>> Travail de rue.
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Animations sur les dangers
associés à la fugue

Rapport annuel 2014 - SQUAT Basse-ville

En 2014, le SQUAT Basse-Ville a offert
gratuitement des animations sur la fugue.
Celles-ci ont été mises sur pied dans le but
de sensibiliser les adolescents de 12 à 17
ans et les intervenants des milieux communautaires jeunesse aux dangers associés à
la fugue et de prévenir ceux-ci.
Objectifs de l’animation destinée aux
adolescents et aux intervenants :
>> Informer sur les mythes et les réalités
du monde de la rue;
>> Augmenter les connaissances sur le
phénomène de la fugue;
>> Sensibiliser aux dangers de la rue
(hébergeurs malsains, consommation
de drogues et d’alcool, prostitution
juvénile, etc.);
>> Développer des habiletés afin de prévenir la fugue et de diminuer les risques
associés à cette dernière;
>> Faire connaitre les alternatives à la
fugue;
>> Présenter la mission et les services du
SQUAT Basse-Ville;
>> Inviter un jeune adulte qui a vécu une
expérience de fugue à témoigner pour
sensibiliser les gens à cette réalité.
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Statistiques des animations
Présentées à des jeunes

111

jeunes d’environ 15 ans
Lieux : maisons de jeunes, centre jeunesse
de Lévis et de Québec, organismes communautaires et écoles.

Présentées à des intervenants

188 intervenants

Étudiants de niveau collégial, intervenants
de maison de jeunes et de centre jeunesse.

Présentées à des parents

22 parents

Conférence présentée par Entraide-Parents et visite de l’organisme durant la fête
du quartier Saint-Roch.
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L’équipe du Volet Fugue, hébergement et prévention
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Statistiques de l’année
Hébergement

Visites de jeunes mineurs

261 nuits d’hébergement
46 adolescents

500 visites
80 adolescents

>> 239 nuits (91.6%)
38 garçons

>> 22 nuits (8.4%)
8 filles

16,3 ans : âge moyen
261 repas servis

>> 399 visites (79.8%)
52 garçons

>> 101 visites (20.2%)
28 filles

16,3 ans : âge moyen
500 repas/collations servis
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31 adolescents nous étaient inconnus
10 adolescents nous étaient inconnus
lors de leur première nuit au refuge de nuit. lors de leur première visite au refuge de
nuit.

Interventions téléphoniques

Interventions avec les parents

8 interventions téléphoniques
4 adolescents

143 interventions avec des parents

>> 4 appels (50%)
2 gars
>> 4 appels (50%)
2 filles
La presque totalité des interventions
téléphoniques a permis au jeune
de recevoir du support psychosocial.
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par téléphone ou en personne
>> 69 offres de support psychosocial
>> 107 prises de contacts avec des
parents qui voulaient savoir si
leur enfant était venu au SQUAT
>> 16 informations sur nos services
>> 36 messages à leur enfant
>> 54 informations diverses concernant leur enfant
>> 4 stabilisation de la situation de
leur enfant et/ou références
>> 12 conseils
>> 29 avis de fugue
>> 7 suivis
>> 2 orientations
>> 16 autres

Interventions avec partenaires

Nombre de jeunes aidés

166 interventions (téléphone ou visite) 84 adolescents ont été en contact

avec les partenaires
Partenaires : Police, DPJ, CLSC, écoles,
organismes communautaires, etc.

avec le refuge de nuit

43 nouveaux dossiers

Année

Hébergement

Visites mineurs

2014
2013
2012
2011
2010

261
505
2100
1691
854

500
757
3347
2924
2147

Note concernant les visites : certains adolescents viennent prendre des repas équilibrés,
parler à un intervenant, se doucher, laver leurs vêtements, et ce, sans avoir recours à
l’hébergement. C’est un moyen, pour nous, de garder un contact avec l’adolescent et
d’évaluer les risques de compromission lors d’une fugue qui perdure.
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Tableau comparatif
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volet travail de rue
Rôle du travailleur de rue
Le travailleur de rue remplit plusieurs
mandats, ce qui implique un travail dans
des secteurs variés et avec des jeunes qui
baignent dans des dynamiques différentes.
Son rôle est de favoriser le bien-être de
tous sans discrimination. Ce travail nécessite donc une ouverture d’esprit et l’acceptation inconditionnelle de la personne
rencontrée. Le travailleur de rue conseille,
présente toutes les avenues possibles à
l’individu dans le respect et sans juger du
choix que la personne fera.
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Il travaille avec des jeunes majoritairement
âgés entre 12 et 25 ans, mais reste ouvert
à la personne qui n’entre pas dans cette
tranche d’âge (généralement plus âgée).
Comme il est embauché par le SQUAT
Basse-Ville, il travaille avec des jeunes qui
sont dans des dynamiques de fugue, il doit
ainsi investir les milieux où les fugueurs
se trouvent ainsi que les centres jeunesse
d’où la majorité des jeunes rencontrés
fuguent.
Il agit à titre préventif, mais au-delà de cela,
il agit en tant qu’accompagnateur. Il a une
vision humaniste et travaille beaucoup en
vue de la réduction des méfaits. Lorsqu’il
est présent sur des comités, il est la voix
des jeunes, et ce, en toute confidentialité.
Cette dernière est d’ailleurs un aspect
incontournable de sa fonction. Tant que
le travailleur de rue ne considère pas le
jeune en situation de compromission, il doit
respecter la confidentialité sans signaler ce
que le jeune fait comme choix. Toutefois,
s’il est dans une zone d’inconfort avec une
situation, il peut faire valider ses décisions
par l’équipe ou par un superviseur.

24

Milieux fréquentés
>> Bibliothèque Gabrielle-Roy
>> Le Parvis
>> La Place de l’Université du Québec
>> Haute-Ville
>> Maison Dauphine
>> Centre jeunesse de Québec
>> Place Jacques-Cartier
>> Maison de Lauberivière
>> Porte St-Jean
>> Parc de l’Artillerie
>> Divers bars des quartiers centraux
>> Divers commerces des quartiers
centraux
>> Logements du SQUAT
>> Volet hébergement du SQUAT

Rapport annuel 2014 - SQUAT Basse-ville

Vanessa Tremblay, travailleuse de rue
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Statistiques de l’année

133 mineurs ont été rencontrés
>> 71 filles et 62 garçons.

16 ans : âge moyen

Ils étaient principalement en fugue,
mis à la porte du domicile parental ou
en centre jeunesse. Les adolescents,
quant à eux, étaient âgés de 16 ans
en moyenne et étaient en majorité
en fugue ou mis à la porte de leur
domicile parental.

131 majeurs ont été rencontrés

>> 74 femmes et 57 hommes.
La moitié des femmes rencontrées
n’avaient aucun milieu résidentiel
stable et se retrouvaient elles aussi à
la rue malgré l’atteinte de l’âge adulte.

Plus de la moitié des accompagnements et
des suivis touchent les sujets de la toxico- La travailleuse de rue a accompagné
l’agente de sensibilisation à deux reprises
manie et de la santé.
Beaucoup de jeunes utilisent les nouvelles en 2014.
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technologies afin de communiquer avec la
travailleuse de rue. Le profil Facebook et
l’utilisation des messages textes
sont devenus un incontournable.
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Elle a été en contact avec 18 jeunes
lors de ces occasions. Son rôle, lors
de ces activités, est de créer le contact,
surtout avec les jeunes à risque de fugue,
mais aussi de faciliter les échanges entre
les jeunes et l’animatrice.
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volet résidentiel

L’équipe du Volet Résidentiel
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volet résidentiel
Présentation de l’année
L’équipe du volet résidentiel s’est investie
avec assurance durant l’année 2014. Les
modifications apportées aux méthodes de
gestion ont permis à l’équipe de bien s’ancrer dans ses pratiques autant sur le plan
de l’intervention que sur celui de l’administration. C’est avec confiance que les aléas
du quotidien ont été abordés, si bien que
2014 nous laisse un sentiment d’harmonie
et de stabilité.

Statistiques de l’année
Nous aurions aimé vous citer l’histoire de
chacun des 17 locataires du volet
résidentiel mais, pour faire court, voici
plutôt quelques chiffres parlant d’euxmêmes..

Les arrivées

11 nouveaux locataires

>> 3 hommes et 8 femmes

20 ans : âge moyen
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Situation résidentielle précédente

3 lieux adéquats mais temporaires
3 itinérance cachée
2 itinérance
2 risques imminents d’itinérance
(moins de 30 jours)

1 ressource d’hébergement
Source de revenus à l’arrivée

6 prestations d’Emploi-Québec
2 revenus d’emploi

2 sans revenus
1 aide financière de dernier recours
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Les départs

11 départs

>> 5 hommes et 6 femmes

20 ans : âge moyen
1.4 an : durée moyenne du séjour

Le séjour s’échelonne de 5 mois
à 2 ans et 5 mois.

8 départs volontaires
3 déguerpissements
2 vers un appartement privé
1 vers un appartement supervisé
1 retour chez les parents
1 désaccord avec l’entente de séjour

3 mises à la porte
Tous pour non-respect de l’entente de
séjour

Les démarches

Types de démarches amorcées

Types de démarches complétées

4 emplois
3 écoles aux adultes
2 jeunes en action Dauphine
1 DEP
1 suivi psychosocial extérieur
1 suivi toxico extérieur
1 programme d’insertion à l’emploi

2 suivis toxico extérieurs
2 programmes d’insertion à l’emploi
1 suivi psychosocial extérieur
1 jeune en action Dauphine
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Certaines démarches ont été amorcées en 2013 et sont toujours en cours. Elles ne sont
donc pas comptabilisées dans les statistiques 2014. De plus, certaines mises en action
tout aussi importantes ne sont pas quantifiables. En effet, au SQUAT Basse-Ville nous
considérons que le seul fait d’intégrer un logement et de se l’approprier afin de stabiliser
sa situation est une démarche en soi.

29

Liste d’attente
Voici quelques données statistiques issues
de la liste d’attente du volet résidentiel qui,
selon nous, expriment bien les besoins
en logements sociaux des 18-25 ans en
situation d’itinérance.

Demandes d’admission en 2014

42 demandes

>> 22 femmes et 20 hommes

20 ans : âge moyen
Situation résidentielle
au moment de la demande

10 risques imminents d’itinérance
(moins de 30 jours)
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8 itinérance cachée
6 ressources d’hébergement d’urgence
4 en appartement
4 du Centre jeunesse (moins de 18 ans)
Remerciements
3 itinérance
Un merci tout spécial à nos stagiaires et
3 lieux inadéquats
employés contractuels qui ont su s’intégrer
3 lieux adéquats mais temporaires
et venir enrichir nos interventions lors de
Source de revenus
au moment de la demande

11 aides financières de dernier recours
11 prestations Emploi-Québec
6 revenus d’emploi à temps plein
2 revenus d’emploi à temps partiel
6 sources de revenus inconnues
(Les statistiques 2014 ne sondaient pas
cette donnée de façon systématique)
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leur passage au SQUAT Basse-Ville :
>> Amélie Desbiens-Michaud
Stagiaire en criminologie de l’Université
Laval (hiver 2014)
>> Catherine Beaumier
Stagiaire en psycho-éducation de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
(hiver 2014)
>> Audrey Carrier
Technicienne en loisirs (été 2014)

vie démocratique
et associative

Présentation

Quelques éléments ont été mis en place
au sein de l’organisme afin de favoriser la
démocratie :
Avec l’égalité, le respect, l’engagement, la >> Un mécanisme de consultation;
rigueur et la transparence, la qualité de la >> Des outils de communication;
vie associative et démocratique fait partie
>> Des procédures démocratiques :
prenante de nos valeurs en tant qu’organreprésentation du personnel et des
isme communautaire autonome.
jeunes au sein du conseil d’administration, tenue d’une assemblée générale
De ce fait, le SQUAT Basse-Ville a dévelannuelle, application des règlements
oppé des pratiques démocratiques et des
généraux, etc.;
règles favorisant le développement de rap- >> Des règles de conduite : respect de la
ports conviviaux entre ses bénévoles, son
politique de gestion des ressources hupersonnel et son conseil d’administration,
maines, de la politique de harcèlement
développant ainsi la confiance, l’implication
au travail, etc.
et le sentiment d’appartenance.

LE SQUAT POUR MOI C’EST:
une bonne place
pour une transition
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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
identifiés dans la mission, et ce, afin de
contrer l’exclusion.
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Cette année se sont tenues trois
journées d’orientation, deux rencontres
de planification stratégique et un conseil
d’administration élargi. Ce sont des
activités mobilisatrices qui permettent
des échanges destinés à faire le point sur
les besoins émergents de la population
desservie ainsi qu’à actualiser nos
pratiques et services. De ces rencontres
consultatives ressortent des propositions formelles qui sont acheminées au
conseil d’administration afin de les rendre
décisionnelles.

Mensuellement, des suivis cliniques sont
effectués lors des réunions d’équipe,
incluant les volets Hébergement, Travail
de rue et Résidentiel. Ces concertations permettent de mettre en avant la
prévention et les interventions effectuées
ou à venir. Ces réunions nous donnent
également l’occasion de nous organiser
et de nous informer.
De plus, tous les volets ont le mandat de
rédiger un bilan annuel et d’élaborer un
plan d’action pour l’année suivante, en
se basant sur des objectifs spécifiques et
réalisables.
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Vie associative
>> Participation à un tournoi de hockey
bottine qui réunissait des organismes
communautaires, des commerçants et
des citoyens du quartier. Cet événement sportif a eu lieu sur le parvis de
l’église Saint-Roch. Ce fut une belle
initiative de mixité et de rapprochement;
>> Soupers communautaires et thématiques pour les jeunes résidants dans
les logements sociaux de l’organisme;
>> Différentes activités sportives (baignade, basketball, soccer, vélo) organisées par la technicienne en loisirs des
logements sociaux et la travailleuse de
rue;
>> Soirées cinéma pour les résidents
des logements sociaux. Cette activité
récréative a contribué au développement de leur sentiment d’appartenance;
>> Sortie au musée de la civilisation de
Québec avec les locataires des logements sociaux. Une belle occasion pour
eux de voir différentes expositions, de
briser l’isolement, de se cultiver et de
se découvrir d’autres intérêts;
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>> Cuisines collectives pour et par les
jeunes résidants des logements sociaux. Cela leur a permis d’obtenir des
repas à prix modique, de développer
leur esprit communautaire et d’accroître certaines habiletés culinaires;
>> Différentes activités récréatives ont
été organisées par la technicienne en
loisirs des logements sociaux pour
les jeunes y demeurant : équitation,
karting, paintball, Village Vacances Valcartier. Ces jeunes ont pu découvrir et
pratiquer des activités qu’ils n’auraient
pas été en mesure de s’offrir;
>> Grâce à un don du Cirque du Soleil,
les jeunes des logements sociaux
ont assistés à une représentation du
spectacle KURIOS;
>> Accompagnement d’une adolescente
lors d’une visite de la Vieille prison de
Trois-Rivières, dans un but d’éducation
aux réalités du monde carcéral.
>> Réseautage.

Travaux communautaires
et compensatoires

Bénévolat

L’implication bénévole occupe une place
primordiale dans un organisme commuLe SQUAT Basse-Ville s’implique égalenautaire. Quotidiennement, des membres
ment au sein de sa communauté à titre
de la communauté viennent donner de leur
d’organisme d’accueil pour les jeunes de
temps pour la préparation de repas, et ce,
12 à 25 ans qui ont des travaux commusans compter les dons de vêtement que
nautaires ou compensatoires à effectuer.
nous recevons régulièrement. En 2014,
Ceux-ci nous sont référés par l’Autre
l’organisme a accueilli 13 bénévoles,
Avenue et par le YMCA.
dont quatre à la préparation de repas
Les jeunes qui choisissent de faire leurs
et neuf au conseil d’administration
travaux communautaires et compensatoires totalisant 2247 heures
au sein de notre organisme ont, pour la
de bénévolat.
plupart, déjà fréquenté le SQUAT dans leur
adolescence. C’est donc, pour eux, une
manière de redonner à l’organisme.
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En 2014, le SQUAT Basse-Ville a
accueilli deux adolescents pour effectuer
leur mesure totalisant 46 heures de travaux
communautaires ou compensatoires. Ils ont
aidé à la confection de repas et à l’entretien
général de l’organisme.
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Représentations extérieures
>> Réseau d’échange et d’information
sur les gangs : Concertation
>> Comité régional fugue : Concertation
Concertation : 7 rencontres
>> Comité entre toi et moi. Objectif
du comité : Favoriser le maintien en
logement. Créer une formation sur
les droits et les responsabilités des
locataires et des propriétaires. Créer
une formation sur la gestion de conflit.
Composition du comité : Habitation Vivre
chez soi, ASSS-CN,RAIIQ, CSSS- VC,
ROHQ, Centre Jacques-Cartier, AGIR en
santé mentale, Habitation Méta-transfert,
YWCA.
>> Table de concertation en Itinérance
>> Regroupement des organismes
de Québec : Concertation
communautaires de la région 03
Composition : Comité de bon voisinage
Comité bipartite (Agence et ROC 03)
avec PECH, Centre Jacques-Cartier,
Comité de travail comité bipartite
Centre communautaire l’Amitié, OMHQ,
Comité mobilisation : 4 rencontres
CLSC Basse-Ville et SQUAT BasseParticipation à la tournée des assemVille
blées adressées aux membres des
Objectifs :
conseils d’administration des organis>> Créer des liens et améliorer les relames membres du ROC 03
tions entre les différents organismes
>> Table d’Actions Préventives
communautaires situés sur la rue
Jeunesse
Notre-Dame-des-Anges.
Concertation, Comité vie de table
>> Organiser des activités communes
pour la clientèle de ces différents
organismes.
>> Revitaliser la rue Notre-Dame-des-Anges.
>> 6 rencontres
>> Regroupement des organismes
communautaires autonomes
jeunesse du Québec
Colloque : 1 rencontre
Gala des prix leviers : 1 rencontre
Rencontre d’information sur les enjeux
jeunesse : 1 rencontre
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>> Activité de sensibilisation : Flash mob
dans les rues de Québec le 6 mai
dernier pour sensibiliser les citoyens
à l’importance que le gouvernement
(Parti libéral du Québec) augmente
rapidement le financement de la mission des groupes communautaires ;
>> Activité de visibilité : Rassemblement
devant l’Assemblée nationale du
Québec le 20 mai dernier, afin de
faire entendre une fois de plus nos
préoccupations au gouvernement
(Parti libéral du Québec). C’est sous
la forme d’une élection que cette
mobilisation du ROC 03 s’est déroulée. Sur place, tous étaient invités
à voter sur des propositions visant
à augmenter le financement des
organismes de partout en province.
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>> Participation aux activités du plan
régional de mobilisation 2014 dans
le cadre de la campagne nationale
Je tiens à ma communauté,
je soutiens le communautaire
>> Assister et poser des questions aux
débats électoraux pour connaître la
position des différents candidats face
à l’urgence d’augmenter le financement récurrent des organismes
communautaires;
>> Tournée des candidats aux élections
pour les sensibiliser à l’importance
des organismes communautaires et
à l’urgence d’augmenter leur financement récurrent;
>> Activité de visibilité : Partage de
vignettes sur les réseaux sociaux,
afin de sensibiliser la population à
l’importance des organismes communautaires et à l’urgence d’augmenter leur financement ;
>> Activité de visibilité : Rassemblement dans la rue, devant les bureaux
du premier ministre, le 23 avril
dernier, afin que le gouvernement
(Parti libéral du Québec) respecte
l’engagement du gouvernement
précédent d’augmenter le financement de 120 millions de dollars sur
trois ans pour les OCASS;
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FINANCEMENT

Partenaires financiers
Pour réussir à dispenser nos services, nous avons besoin de partenaires financiers pour
nous soutenir. Nous désirons remercier chaleureusement nos donateurs pour leur grande
générosité :
>> Fondation Laure-Gaudreault
>> Fondation Home Dépôt Canada
>> Fondation Dufresne & Gauthier
>> Future Shop
>> Emploi Été Canada
>> Village des Valeurs
>> Fondation Dom Bosco
>> Matériaux Blanchet
>> Syndicat de l’enseignement de la Chaudière – CSQ
>> Syndicat de l’enseignement de la région de Québec – CSQ
>> Mme Stéphanie Ménard
>> Fondation Bon Départ – Canadian Tire
>> Mme Myriam Bergeron
>> Ministère de la Santé et des Services sociaux
>> Ministère de la Sécurité publique
>> Emploi et développement social Canada

Remerciement spécial
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Un merci tout spécial aux commerçants qui ont généreusement contribués à garnir les
bas de Noël pour les 17 locataires :

>> Le Knock-Out, l’autre disquaire

>> Subway, succursale des Galeries de la Capitale
Merci également au Capitole de Québec pour les 11 billets offerts pour le spectacle
Sweeney Todd
Et finalement, merci au restaurant La Popessa Lebourgneuf pour le généreux don de
pâtes alimentaires.
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Emploi et
développement social Canada

Avec la participation de :
Sécurité publique

Employment and
Social Développement Canada
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Santé
et Services sociaux
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Remerciements
La Fondation Home Dépôt Canada appuie le SQUAT Basse-Ville
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Dans sa lutte contre l’itinérance, la Fondation Home Dépôt Canada
apporte son appui financier au SQUAT Basse-Ville. En effet du 29
mai au 2 juillet, les clients de Home Dépôt Lebourgneuf furent sollicités à la sortie du magasin pour une contribution de 2$ au bénéfice
de notre organisme. La campagne portant le nom de : Le projet
Porte orange. Un montant de 3082$ a ainsi pu être amassé pour le
SQUAT Basse-Ville.
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De plus, la Fondation Home Dépôt Canada a remis un don de 25
000$, afin d’améliorer l’état des aires communes du volet résidentiel
et de réaménager les cuisines des 17 locataires pour les rendre
plus fonctionnelles. À court terme, ces améliorations locatives
permettront d’améliorer la qualité de vie des 17 locataires en leur
donnant la possibilité de cuisiner à la maison, ce qui contribuera à
développer une plus grande autonomie et à intégrer dans leur vie
des habitudes alimentaires saines et durables. Nous visons aussi
le développement d’un sentiment d’appartenance par l’amélioration esthétique et la personnalisation des espaces communs. Par
ces nouveaux aménagements intérieurs durables, nous réduirons
les dépenses de l’organisme face aux coûts annuels qu’engendre
l’entretien du bâtiment.
MERCI AU HOME DÉPÔT LEBOURGNEUF POUR LEUR APPUI!
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97, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec G1K 8P4
418 521-4483
coordo@squatbv.com
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