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AVIS de CONVOCATION

L'équipe et le conseil d'administration
de l'organisme

Travail de rue

repentigny

vous invitent à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui se tiendra

LUNDI le 7 DÉCEMBRE 2020
à 13H30 

(accès dès 13h20)

sur plateforme ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/88551316796

ID de réunion : 885 5131 6796

L'assemblée générale annuelle des membres se veut aussi une séance
d'informations publiques sur notre organisme. Nous y présenterons les
rapports annuels et financiers 2019-2020, de même que les prévisions et
priorités pour l'exercice 2020-2021.

Exceptionnellement cette année, vous pourrez confirmer votre adhésion
comme membre 2020-2021 par  courriel à l'adresse suivante :
trrepentigny@hotmail.com au plus tard le vendredi 4 décembre 2020.

Nous vous attendons en grand nombre !



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LE 7 décembre 2020

ORDRE du JOUR

 1-  Ouverture de l'assemblée
 2-  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
 3-  Vérification du quorum
 4-  Lecture et adoption de l'ordre du jour
 5-  Lecture et adoption de procès-verbal de l'AGA du 17 juin 2019
 6-  Présentation et adoption du bilan des activités 2019 - 2020
 7-  Dépôt du rapport de l'auditeur indépendant 2019 - 2020
 8-  Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice 2020 - 2021
 9-  Présentation du rapport financier intérimaire (2020)
10- Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020 - 2021
11- Présentation et adoption des priorités 2020 - 2021
12- Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
13- Élection du conseil d'administration 2020 - 2021
14- Parole à l'assemblée
15- Levée de l'assemblée



                                               PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée Générale Annuelle
                                                           de TRAVAIL de RUE REPENTIGNY
                              Tenue Des Cafés Innés (625-A, boul. Iberville. Repentigny) le 17 JUIN 2019

Étaient présents : Pierre Themens (TRR)            Sébastien Guernon                   Nancy Curadeau
                             Mélodie Mainville (TRR)          Johnathan Cloutier                    Ariane Martel
                             Daniel Dion Jr (TRR)               Mariève Lettre                           Brian Fabbro
                             Anne Barbusci                         Véronique Talbot
                             Josée Bourgoin                       Célynne Dansereau
 
1- Ouverture de l’assemblée
- L'ouverture est déclarée à 18h05. Le coordonnateur Pierre Themens souhaite la bienvenue aux membres et
  participants.

2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
- Il est proposé par Daniel Dion, appuyé de Nancy Curadeau, de nommer Célynne Dansereau et Pierre
  Themens respectivement présidente et secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.
- Mme Dansereau se présente (organisatrice communautaire au CISSSL), explique son mandat et poursuit
   l'animation de l'assemblée.

3- Vérification du quorum
- Selon les règlements généraux en vigueur, l'assemblée doit être constituée d'au moins 10% des membres
  ayant adhéré en 2018-2019, soit 29 selon notre membrariat. Nous confirmons que plus de 3 membres 18-19
  sont présents pour atteindre le quorum et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres présents
  ce soir.

4-  Lecture et adoption de l’ordre du jour
- Il est proposé par Johnathan Cloutier, appuyé de Daniel Dion, d'adopter l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité.

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2018
- Il est proposé par Johnathan Cloutier, appuyé de Nancy Curadeau, d'adopter le procès-verbal de
  l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2018. Adopté à l'unanimité. 

6- Présentation et adoption du bilan des activités 2018-2019
- Le coordonnateur et les travailleurs de rue présentent le bilan des activités.
- Il est proposé par Nancy Curadeau, appuyée de Ariane Martel, d'adopter le bilan des activités 2018-2019 de
  Travail de Rue Repentigny. Adopté à l'unanimité.

7- Dépôt du rapport financier 2018-2019
- Madame Julie Germain, auditrice indépendante, présente le rapport financier de l'organisme qui expose
  encore un déficit. Toutefois, notre nouveau partenariat avec le tournoi de balle-molle ''Balle-en-Fête'' sera
  l'élément qui permettra de rééquilibrer les finances de l'organisme. Nous confirmons que le tournoi a déjà
  généré quelques 8 000$ (à préciser) il y a quelques jours à peine, et que cette estimation demeure pour les
  éditions à venir. 
- Mme Germain nous invite tout de même à poursuivre notre quête de sources de financement.

8- Nomination d’un auditeur indépendant pour l’exercice 2019-2020
- Il est proposé par Daniel Dion, appuyé de Johnathan Cloutier, de reconduire Mme Julie Germain à titre
  d'auditrice indépendante pour l'exercice 2019-2020. Adopté à l'unanimité. 6



9- Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020
- Les prévisions budgétaires 2019-2020 sont présentées avec des surplus de près de 4 000$, lesquels devraient
  être atteints avec les retombées de ''Balle-en-Fête'', mais aussi avec notre projet ''Équipe TRR – DJ &
  Animation'' qui n'a pas généré autant de revenus que prévu en 18-19, mais qui demeure un projet actif (dont un
  mariage à venir qui rapportera 700$).
- Il est suggéré d'essayer d'organiser une grande fête communautaire animer par ''Équipe TRR''.
- Il est proposé par Ariane Martel, appuyée de Johnathan Cloutier, d'adopter les prévisions budgétaires 2019-
  2020 présentées. Adopté à l'unanimité.

10- Présentation et adoption des priorités 2019-2020
- Les priorités 2019-2020 sont présentées par le coordonnateur.
- Il est proposé par Ariane Martel, appuyée de Johnathan Cloutier, d'adopter les priorités 2019-2020 telles que
  présentées. Adopté à l'unanimité.

11- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
- Il est proposé par Daniel Dion, appuyé de Johnathan Cloutier, que Célynne Dansereau et Pierre Themens
  agissent respectivement comme présidente et secrétaire d'élection. S'il y a vote pour l'élection, il est proposé
  que Sébastien Guernon agisse comme scrutateur. Adopté à l'unanimité.

12- Élection du conseil d’administration 2019-2020
- Mme Dansereau explique le fonctionnement des élections au conseil d'administration. 
- L'équipe a choisi de nommer Daniel Dion au titre de représentant des employés sur le CA et le choix doit être
  entériné par l'assemblée. Il est donc proposé par Nancy Curadeau, appuyée de Johnathan Cloutier, de
  nommer Daniel Dion comme  représentant des employés pour l'exercice 2019-2020. Adopté à l'unanimité. 
- Lors de l'élection 18-19, il y avait exceptionnellement 3 postes à combler suite au départ, à l'hiver 2018, d'une
  membre qui n'avait complété qu'un an de mandat. Or, le CA n'avait pas déterminé par écrit qui porterait le
  mandat d'une seule année. Ayant ce soir la présence de 2 de ces membres, soient Johnathan Cloutier et
  Ariane Martel, nous convenons qu'ils seront en place jusqu'à la fin de leur mandat en 2020. Il y a donc 2 postes
  en élection ce soir, soient les postes laissés vacants par Mme Valérie Chrétien et M. Sylvain Levesque. 

  Ouverture des candidatures :
- Nancy Curadeau propose Brian Fabbro

- Johnathan Cloutier exprime avoir eu une discussion avec M. Sylvain Levesque qui était présent quelques
  minutes avant l'AGA, dans laquelle M. Levesque manifestait son intention de poursuivre son implication sur le
  CA. Ayant dû quitter rapidement, M. Levesque n'a toutefois pas laissé de procuration écrite. M. Cloutier 
  demande à l'assemblée si elle accepte de recevoir la candidature de M. Levesque suite à son intention verbale
  exprimée il y a quelques minutes. L'assemblée accepte.
  Johnathan Cloutier propose Sylvain Levesque

- M. Cloutier et Pierre Themens explique que nous attendions une membre, Julie Cornellier, qui avait manifesté
  un vif intérêt à s'impliquer sur notre conseil d'administration. Or, madame Cornellier a été retenue au travail de
  façon imprévue ce soir et n'avait donc pas prévu rédiger une procuration. Une fois de plus, il est demandé à 
  l'assemblée si elle accepte la candidature de Mme Cornellier suite à son intention verbale manifestée.
  L'assemblée accepte.
  Johnathan Cloutier propose Julie Cornellier
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- Madame Dansereau demande à M. Fabbro s'il est intéressé par le poste et ce dernier accepte. Avec 3
   candidatures pour 2 postes, il est convenu la tenue d'un vote secret par écrit où les membres doivent inscrire
   2 des 3 noms en nomination ce soir. 
- Après dépouillement du scrutin par Sébastien Guernon, les noms de Brian Fabbro et Julie Cornellier sortent
   en majorité. Ils formeront donc le conseil d'administration 2019-2020 en compagnie de Johnathan Cloutier, 
  Ariane Martel et Daniel Dion. Bienvenue aux 2 nouveaux membres du CA.
- La destruction des bulletins de vote est demandée par Nancy Curadeau, appuyée de Daniel Dion.

13- Parole au public
- Il est nommé que les nouvelles perspectives financières (tournoi Balle-en-Fête) sont rassurantes. 

14- Levée de l’assemblée
- La levée de l'assemblée est proposée à 19h50 par Brian Fabbro, appuyé de Nancy Curadeau. 
   Adopté à l'unanimité. 
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Travail de Rue Repentigny est un organisme communautaire autonome mis sur pied en février
2000 suite à une initiative de la Table de Concertation Jeunesse de la MRC L’Assomption, en
collaboration avec la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de Lanaudière et les
organismes dédiés au travail de rue de la région. 
Sa mission se définit ainsi : 
 

Par une présence soutenue dans leur milieu de vie, créer des liens significatifs avec les
adolescents et les jeunes adultes de la communauté âgés entre 12 et 30 ans, peu ou non rejoints
par les ressources d’aide dont ils pourraient bénéficier, dans le but de leur offrir : 

          -- Présence – Accueil – Écoute – Support;  
          -- Référence personnalisée & Accompagnement vers les ressources d’aide du milieu;  
          -- Information / Sensibilisation / Prévention / Réduction des méfaits (ITSS, dépendances,
               santé mentale, itinérance, intimidation, suicide, gangs de rue, décrochage, etc.);
          -- Distribution de matériel préventif (condoms, seringues, guides, etc.);
          -- Accompagnement dans les démarches psychosociales, médicales ou légales; 
          -- Accompagnement dans les démarches de réinsertion scolaire ou sociale; 
          -- Accompagnement dans la recherche d’un logement ou d’un revenu; 
          -- Développement des compétences (responsabilisation – autonomie); 
          -- Aide alimentaire et matérielle d’urgence; 
          -- Intervention en situation de crise; 
          -- Etc.

À des fins charitables et sans aucune intention pécuniaire pour ses membres;

-- Dans le but de promouvoir la santé, la corporation vise à offrir une relation d’aide ambulante
    qui va au-devant des jeunes en situation précaire, qui tente prioritairement de les
    accompagner vers un mieux-être
-- Établir un lien significatif avec les jeunes (12-30 ans) et leur milieu (amis, famille, entourage)
    dans le respect de leurs choix, leurs valeurs et leur rythme de vie
-- Fournir de l’aide et de l’information adaptée aux diverses réalités des jeunes et de leur 
    entourage dans différents domaines tels que la toxicomanie, la sexualité, la prévention des
     ITSS et du SIDA, l’emploi, la santé mentale, l’aide juridique, etc.
-- Favoriser la concertation jeunesse du milieu
-- Mettre en contact, par accompagnement ou référence, les jeunes qui vivent des difficultés 
    d’adaptation sociale avec les ressources du milieu
-- Dépister les aidants naturels, leur permettre d’accroître leurs habiletés et les soutenir dans
    leurs actions
-- Servir de lien permettant de démystifier les rapports entre les jeunes, la rue, la famille et la
    communauté
-- Se procurer, aux fins ci-dessus, des fonds ou autres biens par voie souscription publique.

MISSION & OBJETS de
la CHARTE

9



Le CONSEIL d'ADMINISTRATION &
l'ÉQUIPE 2019 - 2020

PRÉSIDENT VICE - PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE - TRÉSORIER

ADMINISTRATEUR

REPRÉSENTANT
des EMPLOYÉS

Johnathan Cloutier Ariane Martel

Brian Fabbro
Daniel Dion

Vacant

COORDONNATEUR

TRAVAILLEURS de RUE

Pierre Themens

Mélodie Mainville
&

Daniel Dion
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BILAN des ACTIVITÉS 2019 - 2020

L'ORGANISATION

Le CA, les membres et les bénévoles
Le conseil d'administration 2019-2020 était composé
de Johnathan Cloutier à la présidence, Ariane Martel à
la vice-présidence, Brian Fabbro comme secrétaire-
trésorier et de Daniel Dion à titre de représentant des
employés. Lors de l'élection du CA en AGA, Mme Julie
Cornellier fut aussi élue. Or, dès l'été, ses activités
l'ont contraint à s'éloigner de la région et elle n'était
plus en mesure de combler son mandat avec nous.
Nous avons fait plusieurs tentatives pour recruter
un(e) remplaçant(e) en cours d'année, mais à l'instar
de plusieurs autres organismes, personne n'avait la
disponibilité requise et le poste est resté vacant.

En 2019-2020, Travail de Rue Repentigny comptait 24
membres en règle, de même que 14 bénévoles ayant
contribué aux activités de l'organisme

Financement et activités de levée de fonds

En 2018, notre organisme mettait à profit les talents artistiques de son équipe dans le
domaine de l'animation avec la mise sur pied de ''Équipe TRR / DJ & Animation''. 

En juin 2019, Équipe TRR obtenait le contrat d'animation du mariage de Laval et Ginette à
Repentigny. 

Équipe TRR
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Balle-en-Fête (31 mai - 1er juin 2019)

Travail de Rue Repentigny est devenu partenaire dans l'organisation
et principal bénéficiaire du tournoi de balle-molle Balle-en-Fête.
Le tournoi, initié par les cols bleus de la ville de Repentigny, en était
à sa 20ème édition en 2019.

C'est dans un esprit de fête familiale que s'est déroulé le tournoi.

Aidé par une belle température, Balle-en-Fête a été un succès. Les profits du tournoi
ont été partagés avec des organisations à but non-lucratif déjà soutenues par les
organisateurs de l'événement : Le Pas de Deux, Parent Jusqu'au Bout et Phobie-Zéro.

Plusieurs partenaires et commanditaires ont contribué à la réussite du tournoi.
Nous tenons à remercier :

La Ville de Repentigny                                                                                   Hebdo Rive-Nord
IGA Crevier                                                                                                            Poker Arena
Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur                                                     Devault La Source du Sport
Mme Lise Lavallée, député de Repentigny                                        Location Lemieux
M. François Legault, député de L'Assomption                                 Lettrage Maxi-Mots Design
Mme Monique Pauzé , député fédéral de Repentigny                 John de Remax
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L'équipe de TRAVAIL de RUE REPENTIGNY participe depuis toujours à diverses tables de
concertation locales, régionales et nationales où les enjeux touchent la mission. Notre
coordonnateur a notamment siégé sur le conseil d'administration de la CDC locale.

En 2019-2020, l'organisme était membre et/ou a participé aux tables, comités et
événements suivants :

   - Corporation de Développement Communautaire (CDC) de la MRC L'Assomption
   - Table de Concertation Jeunesse (TCJ) de la MRC L'Assomption
   - Le PACTE de la MRC L'Assomption
   - La semaine des Éveilleurs de Conscience
   - Table Régionale des Organismes Communautaire de Lanaudière (TROCL)
   - Table d'Action Prévention de l'Itinérance dans Lanaudière (TAPIL)
   - Nuit des Sans-Abri du sud de Lanaudière
   - Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ)
   - Association des Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec (ATTRueQ)
   - Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue
      (ROCQTR)
   - Comité Formation du ROCQTR

Les représentations

Dîner de Noel de la CDC
AGA 2019 du ROCQTR

Nuit des Sans-Abri du sud de Lanaudière
Le PACTE de la MRC L'Assomption
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Avant la fin de l'exercice, nous apprenions que Le Tournesol de la Rive Nord (organisme
communautaire et alternatif en santé mentale) mettrait des locaux à la disposition
d'autres organismes par un agrandissement de ses espaces ou par l'acquisition d'un
nouveau bâtiment. Dans une perspective de partenariat, afin de s'approprier un nouvel
espace de travail plus grand pour l'équipe et pour l'ajout de commodités souhaitées
pour nos liens (salle de bain avec douche et buanderie), notre organisme a fait parvenir
au Tournesol une lettre officielle d'intention afin de s'y relocaliser.

L'équipe et le CA le souhaitaient depuis un
certain temps déjà. 

En 2019-2020, Travail de Rue Repentigny
présentait son nouveau logo mettant de
l'avant les lettres de son nom couramment
utilisées (TRR), de même qu'une poignée de
main représentant la solidarité et la
proximité dont l'équipe fait preuve à
l'endroit de ses bénéficiaires.

Merci aux partenaires financiers à la mission 2019 - 2020 !!!

Un nouveau logo

Relocalisation
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Les travailleurs de rue oeuvrent dans un horaire de 35 heures / semaine dictées par les
appels et demandes au quotidien, les rendez-vous fixés selon les horaires des ressources
et institutions, des rencontres avec les partenaires, mais aussi pour observer et intégrer
divers espaces sur le territoire. Ils sont donc accessibles les jours et soirs en semaine, de
même qu'occasionnellement les fins de semaines.

Il n'y a pas d'interruption de service à Travail de Rue Repentigny. Outre les congés fériés
légaux, les vacances des intervenants sont assumées en alternance.

La rue

Horaire et territoire desservi

Le territoire desservi est la municipalité de
Repentigny / Le Gardeur. 
Les demandes provenant des autres villes
de la MRC L'Assomption sont considérées et
évaluées, mais aucune présence régulière
n'y est en vigueur.

Les accompagnements s'effectuent sur le
territoire, mais aussi régulièrement hors de
la ville vers des resources et institutions qui
n'ont pas pignon sur rue à Repentigny :
hôpitaux, hébergement d'urgence, palais de
justice, cliniques spécialisées, etc.

Les travailleurs de rue de l'équipe sont en poste depuis de nombreuses années, soit
depuis 2007 pour Mélodie et 2011 pour Daniel, avec pour résultat que de nombreux liens
ont perduré dans le temps et que des habitudes d'accompagnements réguliers ont été
établies. Cet état de fait a façonné nos statistiques annuelles passées et présentes. Ainsi,
nous accompagnons en majorité des adultes de plus de 30 ans et les espaces fréquentés
diffèrent peu d'une année à l'autre.  

Depuis quelques années, nous essayons de remédier à cette situation et d'établir des
nouvelles dynamiques, soit de créer des nouveaux liens (éventuellement plus jeunes) et
fréquenter de nouveaux espaces. Or, la force des liens déjà créés, les références issues
de ces liens et les bénéficiaires rencontrés dans nos lieux habituels d'accompagnement
nous ont constamment ramené aux dynamiques connues. Dès lors, nous convenions que
seul un changement d'intervenant pouvait faire une différence. Déjà observé dans la
pratique du travail de rue, une nouvelle personne n'attire pas les mêmes liens que son
(sa) prédécesseur(e) et de nouvelles dynamiques se mettent en place.

Transition en cours
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À l'automne 2019, notre travailleuse de rue senior Mélodie nous apprenait qu'elle irait
relever d'autres défis et qu'elle prendrait le temps de ''fermer sa rue'' en bonne et due
forme (expression consacrée dans la pratique). Un des objectifs visés était de proposer
des alternatives autres que nos services aux besoins de certains de ses liens, question de
ne pas instaurer le même rythme à son (sa) successeur(e) et permettre les changements
souhaités. Malheureusement vécu comme une rupture, plusieurs personnes ont ainsi
graduellement cessé de réclamer nos services avec l'annonce du départ de Mélodie. 

Alors qu'une date de fin d'emploi avait été fixée pour la fin mars et que l'équipe
déployait ses procédures d'embauche d'un(e) nouvel(le) intervenant(e), la pandémie
débutait...  Mélodie nous a donc quitté, mais la crise en cours ne nous a pas permis de
procéder à son remplacement avant la fin de l'année financière.

Adultes en difficulté

Nous faisons un constat depuis quelques années, lequel est partagé par plusieurs de nos
partenaires, à l'effet que la pauvreté et ses conséquences touchent un grand nombre
d'adultes et d'aînés dans la communauté. Aussi, cette dégradation des conditions de vie
tend à s'amplifier et affecte la santé globale de ces personnes (mentale et physique,
dépendances, anxiété, détresse, etc.). Si des jeunes adultes sont touchés, nous voyons
que le phénomène touche davantage les adultes et les aînés. Et tel que nommé dans nos
bilans précédents, peu de ressources sont en mesure de répondre à leurs besoins
adéquatement (bureaucratie et attente dans le réseau public, faible offre de service,
accessibilité difficile, etc.). En 2019-2020, cette tendance a encore une fois été observée.  
Outre nos liens adultes habituels accompagnés, les références de leur part (bouche à
oreilles) ou provenant des partenaires du milieu étaient essentiellement des adultes et
des aînés. 

Bien que nous souhaitons modifier notre dynamique terrain, fréquenter d'autres espaces
et rejoindre davantage de jeunes, nous sommes conscients que nous ne pouvons exclure
ces demandes provenant des adultes. Nous souhaitons donc une équipe terrain pouvant
se partager ces différentes réalités, soit un intervenant plus axé vers les jeunes et un
autre plus orienté vers les adultes. 

La pandémie

Lorsque la pandémie a débuté à la mi-mars 2020, le réseau communautaire local faisait
le constat que des organismes de services essentiels devaient poursuivre leur mission,
mais que certains d'entre eux perdaient la vaste majorité de leurs bénévoles. Un appel à
la solidarité communautaire était lancé. 

Au-delà de répondre aux appels pour écouter, rassurer et accompagner (si possible) nos
liens, l'équipe a fait le choix de se rendre disponible auprès du Centre d'Action Bénévole
de la MRC L'Assomption afin d'accompagner des bénéficiaires à leurs rendez-vous
essentiels (hémodialyse, oncologie, etc.).

16



Tel que mentionné, nous avons fait la promotion de nos services et répondu à diverses demandes
d'informations de la part de citoyens, jeunes et parents, étudiants et intervenants divers tout au long 
de l'exercice, lesquelles n'étaient pas comptabilisées tels des liens.

Approximativement : 50 demandes d'informations issues de la communauté.
                                       50 demandes d'informations / références provenant d'intervenants.
                                       500 personnes rejointes lors d'échanges ou de présentations de nos services.

Nature des demandes / informations :  - Les services offerts par notre organisme
                                                                       - Les ressources existantes pour répondre à un besoin.
                                                                       - Les logements à prix abordables dans le milieu.
                                                                       - Offre de bénévolat, stage ou autres implications. 

    AGE            HOMME     FEMME    TOTAL
12-17 ans .....        2                1              3
18-25 ans .....        7                6             13
26-30 ans .....        9                9             18
31-35 ans .....       11               7             18 
36-40 ans .....        7                7             14
41-50 ans .....        8                5             13
51-60 ans .....        7                9             16
61-70 ans .....        3                6              9
71-80 ans .....        1                2              3

          TOTAL        55             52           107

SITUATION PARENTALE :    H      F         
Ne s'applique pas .............    32     28
Monoparental ...................      5      9  
Parent d'enfant placé .......      1      2
Parent avec conjoint ........      2      6
Inconnu ............................     15     7

ÉTAT CIVIL
Célibataire .......................     26    18
Couple .............................      8     15
Inconnu ............................        40

SOURCE DE REVENU :           H      F
D'emploi ..............................     15     9 
Aide sociale ........................     16    16
Assurance-Emploi ..............       3      1
Programme - Rente ............       4     6
Inconnu ...............................         37

PROVENANCE
Repentigny / Le Gardeur ....     30    38
MRC L'Assomption .............      8      4
Hors MRC ...........................      4      4
Inconnu ...............................         19

LIEN : Personne avec laquelle nous effectuons des interventions concrètes et significatives.

            Bien que très nombreux, les simples échanges et les présentations de nos services ne sont pas
            comptabilisés en terme de lien. Une estimation des personnes rejointes sans lien est énoncée
            plus bas.

Les statistiques 2019 - 2020

LES LIENS

PORTRAIT DES LIENS

JEUNES (moins de 30 ans) : 34 liens = 32%
ADULTES (30 ans et plus) :  73 liens = 68%
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LIEU DU CONTACT :
Bar ..........................................    0    
Bureau ....................................    0
Centre commercial .................    3
Centre Jeunesse ....................    1
Domicile .................................   24
École ......................................    1
Établissement carcéral ...........    2
Organisme communautaire ....  14
Institution publique .................    3
Parc ........................................    4
Rue .........................................  10
Resto / Café / Bistro ...............    7
Spectacle / Événement ..........    5
Téléphone ..............................   30
Véhicule .................................    3

REJOINT COMMENT :
Présence au bureau ............     0
Appel / Texto .......................    66
Référé par intervenant ........     21
Référé par ami / famille .......     8
Présentation / Événement ...     2
Rendez-vous .......................     4
Par hasard ...........................     6

TYPE DE LIEN* :                      H        F
Premier contact ..................     20      21
Occasionnel .......................     10      11
Régulier ..............................     25     20

DOMICILE / RÉSIDENCE :
Appartement / Maison ...............   55
Chez un parent .........................     6
Chambre ...................................     3
Hébergement spécialisé ...........   14
Rue / Véhicule / SDF ................     9
Inconnu .....................................   20

*TYPE DE LIEN
Premier contact : Lien, déjà connu ou pas, nous ayant fait
                                une seule demande durant l'année.
Occasionnel : Quelques demandes durant l'année.
Régulier : Demandes hebdomadaires ou quasi hebdo.

Les problématiques rencontrées sont
regroupées en 6 grands thèmes, lesquels
sont à leur tour divisés en spécifications.
Pour chacun des liens répertoriés, il était
compilé le type d'intervention et sous quel
thème l'action prenait place. Si une
personne exprimait des besoins pour
diverses sphères de sa vie lors d'un
accompagnement, il devenait difficile pour
les intervenants de compiler certaines
données.

Ainsi, nous sommes en mesure de quantifier
sous quels thèmes et spécificités les
personnes ont reçu nos services, mais nous
ne pouvons pas convenir du nombre précis
d'interventions effectuées avec chaque
personne, et ce, pour chacun des thème. 

PROBLÉMATIQUES & SPÉCIFICATIONS
DÉPENDANCES :                        H       F     TOTAL
Alcoolisme / Toxicomanie .......    28     11        39
Utilisateur Drogue Injectable ..      0       0          0
Jeux pathologique ..................      3       1          4
Techno / Médias sociaux ........     4       6         10

RELATIONNEL :
Conflit interpersonnel .............     41     44        85
Conflit familial .........................    33      31        64
Intimidation / Violence ............      5      11        16
Conflit ethnique / Racisme .....      3       3          6
Fugue familiale ......................       1       1         2
Abus de confiance .................       9      10       19

JUSTICE :
Criminalité / Délinquance ......      10       1        11
Intimidation ............................       3       3          6
Défense des droits ................       2        2         4
Passage à la cour .................      11       5        16
Centre Jeunesse / DPJ .........       4        9        13
Violence conjugale / familiale        2      10       12
Agression sexuelle ................       0       2         2
Violence ................................       5        2         7
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SANTÉ :                                                H       F      TOTAL
Santé physique ................................   20      31       51
Santé mentale .................................    16     14       30
Deuil / Dépression ...........................     2       6         8
Suicide (idéation / acte) ..................      3       2        5
Grossesse / Natalité ........................     0       1         1
Avortement ......................................     0       0         0
Déficience intellectuelle ...................     1       0         1
Hospitalisation .................................     5       4         9

SEXUALITÉ :
ITSS / VIH / SIDA .............................    5       3         8
Santé sexuelle (prévention / suivi) ...    3       3         6
Orientation / Identité sexuelle ..........     1       1         2
Prostitution / Proxénétisme ..............     1       2        3
Agression / Violence sexuelle ..........     0       4        4
Cyberdépendance ............................    4       0        4
Comportement à risque ....................    2       0        2
Contraception ...................................    7      13      20

SOCIAL / ÉCONOMIQUE :                       H       F      TOTAL
Itinérance / Sans domicile fixe ...........       8       1          9
Recherche de logement .....................      15     16        30
Sécurité du revenu .............................       4       4         8
Aide alimentaire .................................      14      17       31
Décrochage / Retour aux études .......       4       2          6
Recherche d'emploi / Réinsertion ......       9       6         15
Justice / Démarche légale ..................     13       8        21
Scolarité / Études ...............................      2        2         4
Loisires / Projets ................................       0       1          1
Aide matérielle ...................................       8       8         16
Budget / Dette / Pauvreté ..................      12      17       29
Cartes / Papiers d'identité .................        3       1         4
Spiritualité / Religion ..........................       0       0         0

INTERVENTION / APPROCHE / RÉALITÉ :     H        F      TOTAL
Accompagnement ........................................    34       29        63
Dépannage (alimentaire / matériel) .............     23       27       50
Développement des compétences ..............      5        10       15
Information / Sensibilisation ........................     18       40        58
Médiation ....................................................       1        1          2
Présence / Écoute / Support .......................     30       44        74
Recherche / Démarche ...............................     16       20        36
Prévention / Réduction des méfaits ............     45       42        87
Référence ...................................................     33       41        74
Renforcement positif ...................................     24       28        52
Situation de crise ........................................     15       10        25
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LIEU DE RÉFÉRENCE ET ACCOMPAGNEMENT :    
                                                                   H       F      TOTAL
Aide alimentaire .................................      14      17        31
Aide matérielle ...................................       8        7         15
Aide sociale / CLE .............................       4        3          7
Avocat / Police ...................................       5        1          6
Budget / ACEF ...................................       3        2         5
Centre / Service de crise ....................       3       3          6
Centre Jeunesse ................................       1       0          1
Clinique des Jeunes ...........................       0       1          1
CLSC / GMF .......................................       1       8         9
Défense des droits .............................       2       2          4
Dépendances / Centre .......................       2       0         2
Dépendances / Éval / CRD ................       2       1         3
Employabilité / CJE / CLE ..................       4       3         7
Hébergement d'urgence .....................      10      2        12
Hébergement pour femmes ...............       0       6          6
Hôpital ................................................       9       7        16
Institution financière ...........................       1       1         2
Institution scolaire ..............................       1       3         4
Logement / Chambre .........................      10      5        15
Pharmacie .........................................        0      3          3
Santé mentale / Ressources ..............       1       1         2
Terminus / Gare .................................       5       1         6
Travailleurs de rue Lanaudière ..........       2       1         3
Trav. de rue hors Lanaudière .............      2       2         4

ACCOMPAGNEMENTS RÉGULIERS
Approximatif pour 2019 - 2020

           Fin-à-la-Faim (aide alimentaire) : 200
   Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur : 80
             Cliniques (GMF, ITSS, physio) : 50
       Palais de justice / Cour municipale : 40
                      Hébergements d'urgence : 40
                   Société St-Vincent-de-Paul : 40
             Clinique externe de psychiatrie : 40

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PRÉVENTIF :

Seringues : 0
Pipes à crack : 50
Condoms : 800
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2020 - 2021

REVENUS

Subvention PSOC ..........................................    152 000
Projets spécifiques COVID .........................         7 500
Activités (Balle-en-Fête et autres) .........                  0
Dons divers .....................................................         1 000
Fondations ......................................................             250
Cotisation des membres ............................             100
Intérêts et remboursements .....................         2 000
                                                                        TOTAL    162 850
                         

DÉPENSES

Salaires et Bénéfices marginaux ............     108 600
Frais de rue (fixes) .......................................          6 400
Déplacements / Représentations .........          5 000
Formation / Supervision ...........................             500
Frais de matériel TR ....................................             400
Système statistique ....................................             960
Activités / Dépannages ............................              500
Loyer ................................................................          4 470
Télécommunications .................................           2 400
Service de comptabilité ............................           3 600
Fourniture / Papeterie ..............................           1 150
Abonnements / Cotisations ....................            1 250
Publicité / Promotion ................................              200
Frais de conseil d'administration ..........               150
Assurances ...................................................               300
Honoraires professionnels .......................          2 200
Envois / Manutention ................................              275
Matériel d'entretien-réparation .............              200
Frais de location ..........................................                   0
Frais de gestion ...........................................                 70
Frais d'intérêts .............................................                   0
Frais de caisse ..............................................              120
Projet spécifique COVID ............................           7 500
Dépenses TPS/TVQ sur achats ...............          2 400

                                                                       TOTAL     148 645
                                                                 SURPLUS        14 205
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PRIORITÉS  2020 - 2021

Consolider le budget par les activités de financement
déjà mises en place (Balle-en-Fête) et développer

d'autres sources de revenus (programmes, projets).

Intégrer des nouveaux intervenants, diversifier la
fréquentation des espaces, créer des nouveaux liens

et diversifier davantage les interventions.

Concrétiser le dossier de la relocalisation de
l'organisme afin de répondre aux besoins des

bénéficiaires et de l'équipe.
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