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AVIS de CONVOCATION

L'équipe et le conseil 
d'administration de

vous invitent à sa 22ème

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
des MEMBRES

qui se tiendra

MARDI le 21 JUIN 2022
dès 17h30

Formule 5 à 7

Des Cafés Innés
Torréfacteur des Artistes

625-A, Iberville à Repentigny
(Place Marseille / coin Industriel)

L'AGA des membres se veut aussi une séance d'informations publiques sur notre organisme.
Nous y présenterons les bilans annuels et financiers 2021-2022, de même que les prévisions
budgétaires et les priorités 2022-2023

Au



Travail de Rue Repentigny
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLLE 

Le 21 Juin 2022
 
 

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 du procès-verbal de l'AGA du 16 septembre 2021

     6- Présentations et adoption du bilan des activités 2021-2022

     7- Dépôt du rapport financier 2021-2022

     8- Nomination d'une auditrice indépendante pour l'exercice 2022-2023

     9- Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022-2023

   10- Présentation et adoption des priorités 2022-2023

   11- Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'élection

   12- Entérinement du poste de représentant.e des employés

   13- Élection du conseil d'administration 2022-2023

   14- Parole à l'assemblée

   15- Levée de l'assemblée
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TRAVAIL de RUE REPENTIGNY
PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le 16 septembre 2021
Centre à Nous, salle Jacques-Parent

Étaient présents :

        Pierre Themens (directeur)                Debbie Archibald                             Sébastien Guernon
        Brian Fontaine                                    Richard Lefebvre                             Angèle St-Denis
        Vicky Naud                                         Alex Gagné                                      Lynne Harpin
        Julie Germain (auditrice)                   Geneviève Larivière                         Richard Archambault
        Maude Baillargeon

1- Ouverture de l'assemblée
L'assemblée débute à 17h45.

2- Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Il est proposé par Richard Archambault., appuyée de Richard Lefebvre., que Sébastien Guernon et Geneviève
Larivière agissent respectivement à titre de présidente et secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

3- Vérification du quorum
Selon les règlements généraux, le quorum commande que 10% de membres soient présents. Il y avait 24 membres en
2019-2020. Avec quelques 6 membres présents, le quorum est atteint.

4- Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Richard Lefebvre, appuyé de Brian Fontaine, d'adopter l'ordre du jour tel quel. Adopté à l'unanimité. 

5- Dépôt du rapport financier 2020-2021
Mme Julie Germain présente son rapport. Elle souligne la bonne gestion financière de l’organisme et sa remontée par
rapport aux années déficitaires vécues précédemment.
Richard Lefebvre adresse une question à propos des surplus budgétaires vécus de façon générale par les OCA suite à
la diminution de leurs activités en présentiel. Comment parvenir à rééquilibrer les surplus sans être pénalisé par le
MSSS. Julie répond qu’il est préférable d’augmenter les dépenses sur la prochaine année financière.
Le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant est par conséquent officialisé.

6- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 décembre 2020
Pierre Themens effectue la lecture du procès-verbal de l’AGA du 7 décembre. Il est proposé par Richard Archambault,
appuyée de Geneviève Larivière, d'adopter le procès-verbal tel que proposé. Adopté à l'unanimité.

7- Présentation et adoption du bilan des activités 2020-2021
Pierre Themens effectue un survol du bilan des activités de l’Année 2020-2021. Il souligne l’appréciation autour du
projet de déménagement des locaux administratifs, du spectacle Facebook live par l’agence Eureka, du départ de
Mélodie et Daniel (TR) successivement et de l’arrivée de Debbie Archibald et de Cody Pontbriand au sein de l’équipe.
En temps de pandémie, des subventions spéciales ont été obtenues et une grande entraide a été mise en œuvre. 

L’adoption du bilan sans modifications est proposée par Richard Archambault et appuyé par Brian Fontaine. Adopté à
l’unanimité. 

8- Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice 2021- 2022
Il est proposé par Richard Lefebvre, appuyé de Brian Fontaine de reconduire Mme Julie Germain à titre d'auditrice
indépendante pour l'exercice 2021-2022. Adopté à l'unanimité.



 9- Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021-2022
Les prévisions budgétaires 2021-2022, cohérentes avec le rapport intérimaire présenté au point 5, sont proposées par
Geneviève Larivière, appuyée de Richard Lefebvre. Adopté à l'unanimité.

10- Présentation et adoption des priorités 2021-2022
Pierre Themens présente les priorités établies il y a quelques mois, lesquelles sont déjà réalisées ou en voie de le
devenir en date d'aujourd'hui. Il est proposé par Brian Fontaine, appuyé de Maude Baillargeon, d'adopter les priorités
2021-2022. Adopté à l'unanimité.

11- Modifications aux règlements généraux
Pierre Themens explique les libellés proposés de modifications aux règlements généraux suite à sa nomination de
directeur de l’organisme. Il est proposé par Geneviève Larivière, appuyé de Brian Fontaine, d’adopter les modifications
tel que proposé. Adopté à l’unanimité

12- Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 
Il est proposé par Richard Archambault, appuyée de Maude Baillargeon, de nommer Sébastien Guernon et Geneviève
Larivière respectivement président et secrétaire d'élection. Dans le cas de la tenue d'un vote, il est convenu que
Sébastien agisse à titre de scrutateur et qu'il explique la procédure à cet effet pour assurer la confidentialité du vote.
Adopté à l'unanimité. 

13- Entérinement du poste de représentant(e) des employés
Il est validé par l’assemblée que Debbie Archibald occupe le poste de représentante des employés pour la prochaine
année. 

14- Élection du conseil d’administration 2021-2022
Le président explique qu'il y a 2 postes en élection, soient les mandats de 2 ans se terminant pour Brian Fontaine et
Mme Sylvie Hamel.

Une procuration écrite de la part de Sylvie Hamel indiquant son intérêt au poste d’administratrice est déposée. 
Propositions : 
Richard Lefebvre propose Brian Fontaine
Brian Fontaine confirme officiellement son intérêt. Sylvie est élue à nouveau. Les 2 nouveaux membres du conseil
d'administration 2021-2022 sont élus et l'assemblée les félicite.
Il est convenu que les durées des postes (2 ans) seront décidées lors de la première rencontre du C.A.

15- Parole à l'assemblée 
Sébastien Guernon souligne le soutien et la solidarité que l’organisme et Pierre Themens ont manifesté envers les
autres organismes de la région durant la pandémie.
Tous félicitent la permanence pour le soin et la minutie dans la présentation du rapport d’activités 2021-2022. Angèle
St-Denis, sur une note humoristique, questionne l’année réelle de prise de la photo du directeur, Pierre, au rapport
d’activités en page 9. Richard Archambault, sur une note positive, souligne l’avènement d’un vent nouveau à Travail de
Rue Repentigny avec de nouveaux employés à la permanence et une ambiance renouvelée, malgré les effets
ressentis par la pandémie. Un tour de table est à nouveau effectué à la demande de Lynne Harpin qui s’est jointe à
l’assemblée en cours de route.

16- Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Brian Fontaine à 19h05, appuyée de Geneviève Larivière. 
Adopté à l'unanimité.



LA MISSION

LES OBJETS DE LA CHARTE

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 (aujourd'hui CISSSL) et les organismes dédiés
au travail de rue de la région. Sa mission se définit comme suit : 

Par une présence soutenue dans leur milieu de vie, créer des liens significatifs avec les adolescents et les
jeunes adultes de la communauté âgés prioritairement 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); 
- Intervention en situation de crise (gestion, présence, facilitation, etc.); 
- Aide alimentaire et matérielle d’urgence; 

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 de souscription publique.      8



L'équipe & le Conseil d'Administration
2021 - 2022

Debbie 
    & Cody

Kira

Yuki

Pierre Themens
    Directeur

Brian Fontaine
Sylvie Hamel
Richard Lefebvre
Geneviève Larivière
Debbie Archibald

Président
Vice-Présidente
Secrétaire-Trésorier
Administratrice
Représentante des employés
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BILAN DES ACTIVITÉS 2021-2022

L'ORGANISME

AGA 2021Après une première expérience
d'assemblée générale annuelle

des membres tenue virtuellement
en 2020, nous étions heureux de

renouer avec nos membres et
partenaires en présentiel pour

l'AGA 2021 qui s'est déroulée le
21 septembre.

Le Conseil d'Administration

Une nouvelle adjointe 
administrative

Les membres et les bénévoles

Le conseil d'administration 2021 - 2022 a tenu
6 rencontres régulières et une réunion ad-hoc
sur le thème des finances de l'organisme.

Travail de Rue Repentigny s'est refait une
santé financière suite à des hausses de dons
et de subventions, de même que certaines
économies conséquentes à la pandémie de
COVID-19. 

Le conseil d'administration a donc procédé,
entre autres, à une mise à jour salariale et
autres conditions de travail des employés.

En 2021 - 2022, l'organisme comptait 24 membres

en règle. Au-delà de ces membres, de nombreux

bénéficiaires, citoyens et partenaires ont

manifesté leur appui à la mission de Travail de

Rue Repentigny tout au long de l'exercice.

L'organisme a pu compté sur 13 bénévoles au

cours de l'année, soit ceux et celles au sein du

C.A., de même que les bénévoles qui participent

à l'organisation de notre principale activité de

levée de fonds : le tournoi annuel de balle molle

BALLE en FÊTE.

Après 17 ans à soutenir la direction pour
l'administration de l'organisme, madame
Sylvaine Veilleux annonçait sa retraite au
terme de l'exercice 2021 - 2022.

Les travailleurs de rue et les membres de
C.A passés et présents, mais surtout
notre directeur tiennent à remercier du
fond du cœur notre chère Sylvaine pour
son engagement et sa droiture.

Nous souhaitons la bienvenue à notre
nouvelle adjointe administrative
Véronique Jetté.
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Financement & Activités de levée de fonds

Tel que mentionné précédemment, notre organisme a pu se refaire une santé financière en 2020-2021 et 2021
2022, ce qui a permis de mettre à jour les conditions de travail et salariales, de même que d'assurer une sécurité
pour l'organisme avec un ''bas de laine'' adéquat.

Si nous avons connu des hausses de dons et de subventions, nous n'avons toutefois pu tenir notre principale
activité de levée de fonds en 2021, soit le tournoi annuel de balle molle BALLE en FÊTE.

Nous étions heureux de confirmer, avant la fin de l'exercice 2021-2022, que BALLE en FÊTE serait de retour en
2022. Comme le veut la tradition, Travail de Rue Repentigny sera le bénéficiaire principal de l'événement compte
tenu de sa responsabilité d'organisateur, mais d'autres organismes profiteront aussi des retombées du tournoi,
à savoir Le Pas de Deux, Les Répits de Gaby, Phobie-Zéro, de même que le Programme des Effets Scolaires de
la MRC L'Assomption.

Les représentations 2021 - 2022
TRAVAIL de RUE REPENTIGNY est emgagé depuis sa fondation dans la concertation locale, régionale et nationale
en lien avec sa mission. En 2021 - 2022, par le biais de ses intervenants et son directeur, l'organisme était membre
et/ou a participé aux tables, comités, événements et regroupements suivants :

- Corporation de Développement Communautaire de la MRC L'Assomption - CDC
- Table de Concertation Jeunesse de la MRC L'Assomption - TCJ
- Le PACTE de la MRC L'Assomption / Comité porteur du volet logement
- Table Solidarité - Pauvreté de la MRC L'Assomption
- Rencontres, comités et événements ponctuels locaux
- Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière - TROCL
- Table d'Action Prévention de l'Itinérance de Lanaudière - TAPIL
- Communauté de pratique en itinérance dans Lanaudière
- Comité organisateur de la Nuit des Sans-Abri du Sud de Lanaudière
- Rencontres, comités et événements ponctuels régionaux
- Réseau Solidarité Itinérance du Québec - RSIQ
- Association des Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec - ATTRueQ
- Regroupement des Organismes Communautaires pour le Travail de Rue - ROCQTR

Notre directeur était le président du conseil d'administration de la CDC et notre
travailleuse de rue était membre du comité exécutif de la TCJ de la MRC L'Assomption
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Nos partenaires financiers 2021 - 2022

L'exercice complétée a été riche en visibilité pour le travail de rue au Québec.

Du 17 au 23 mai 2021 se déployait la toute première semaine du travail de rue au Québec, laquelle avait pour but
de souligner la présence et l'importance de la pratique dans la vie des gens vulnérables depuis plus de 40 ans.

Les travailleurs / travailleuses de rue de partout au Québec ont partagé informations, images et témoignages de
leur présence et celle de leurs organisations dans leur milieu.

Et à l'aube de l'année 2022, l'ATTRueQ et le ROCQTR confirmaient
que la ville de Québec serait l'hôte d'une rencontre internationale en
travail de rue avec l'accueil du groupe pilote de Dynamo International.

Ayant jumelé le séminaire annuel de l'ATTRueQ et une assemblée
délibérante des membres du ROCQTR à cet événement, l'équipe
entière s'est inscrite pour y participer.
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LA RUE

''Changement de garde chez les travailleurs de rue'' était
un sous-titre du dernier bilan annuel. Debbie avait intégré
l'équipe à l'automne 2020 et Cody débutait ses fonctions
en avril 2021. Une toute nouvelle équipe terrain prenait
place après un duo d'intervenants qui auront occupé leur
fonction durant 14 et 10 ans respectivement.

Il a maintes fois été nommé qu'un tel changement de garde
allait nécessairement modifier nos réalités terrains, les
espaces qui seraient explorés, les profils de personnes qui
nous allions rencontrer, les dynamiques que nous allions
découvrir et les relations avec des partenaires que nous
allions bâtir. 

C'est exactement ce qui s'est produit. L'arrivée de Debbie
et Cody a insufflé un renouveau très positif pour Travail de
Rue Repentigny. Leur présence, leur professionnalisme,
leur curiosité,  leur implication et leur passion pour le
travail de rue ont été ressentis dès leur arrivée et ne
cessent de grandir depuis. 

Ils ont rapidement gagné la confiance de ceux et celles que nous souhaitons rejoindre. Des personnes vivant diverses
problématiques pour lesquelles le travail de rue est parfaitement adapté avec son horaire atypique, sa capacité de se
déplacer avec les gens, sa confidentialité ou sa mission de prévention par réduction des méfaits. Aussi, notre mission
prend souvent place pour ceux et celles dont les services d'aide gratuits sont peu accessibles, notamment les adultes.

À Repentigny, la pauvreté est peu visible. Pourtant, les statistiques démontrent que des millier de jeunes et d'adultes
de la communauté peinent à avoir une qualité de vie décente ou exempte de stress financier. C'est notamment le cas
pour les personnes seules, les familles monoparentales, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, les
personnes judiciarisées, marginales ou en rupture, les bénéficiaires de la sécurité du revenu ou les personnes de la
classe moyenne endettées qui peinent à assurer les dépenses de la vie courante... et encore une fois, ce sont souvent
des adultes. 

Ainsi, nos statistiques annuelles reflètent cette réalité. 80% des personnes accompagnées par notre équipe étaient
âgées entre 18 et 50 ans. Quant à elles, nos actions exposent clairement que la pauvreté, la santé, les dépendances et
les conflits relationnels demeurent les enjeux principaux auxquels nos liens doivent faire face.

Nous exposons ici le portrait d'une année qui se déroulait d'avril 2021 à mars 2022. Il est quelque peu inquiétant de
constater que l'année en cours en sera une où la hausse des coûts du logement, du carburant, de la nourriture et de la
vie en générale sera significative. Nous nous attendons donc à une hausse des demandes lors de la rédaction de notre
prochain bilan annuel. Heureusement, nous savons que nos partenaires et collaborateurs font le même constat et que
nous pourrons nous supporter pour assurer un mieux-être à ceux et celles qui réclameront notre aide.
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ÂGE Homme Femme TOTAL

12 - 17 ans 2 2 4

18 - 30 ans 25 14 36

31 - 40 ans 25 13 41

41 - 50 ans 18 15 33

51 - 60 ans 7 8 15

61 - 70 ans 5 1 6

70 ans + 0 0 0

TOTAL 82 53 135

LES STATISTIQUES 2021 - 2022

LES LIENS
Un lien est une personne avec laquelle nous effectuons des actions concrètes et significatives, des
interventions.

Les simples échanges ou les personnes rejointes par les présentations de nos services dans divers
contextes ne sont pas comptabilisées en terme de ''lien''.

Tel que mentionné plus tôt, les personnes rencontrées qui ne demandent aucun service ne sont pas
identifiées comme des liens. Or, ce sont des dizaines, sinon des centaines de personnes qui ont eu
l'occasion de nous rencontrer et mieux comprendre notre mission. L'équipe a présenté ses services à
des équipes d'intervenants scolaires et psychosociaux, participé à divers événements et fréquenté
sur une base régulière des lieux publics parfois achalandés : autour des écoles, les parcs, les
commerces et les bars, etc. Les travailleurs de rue ont été très visibles à Repentigny en 2021 - 2022.

Aussi, notre équipe reçoit un nombre important d'appels d'intervenants, partenaires et citoyens qui
ne souhaitent que mieux comprendre notre mission ou recevoir une information pertinente selon nos
connaissances. Plusieurs intervenants nous demandent nos coordonnées à retransmettre dans le
cadre de leurs interventions. 

Toutes ces personnes et toutes ces actions ne sont pas comptabilisées. Il nous apparaissait
important de le mentionner pour démontrer la présence et le rayonnement de l'équipe dans la
communauté, au-delà des liens que nous avons accompagnés.
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 H F

Nouveaux liens
(créé en 2021 - 2022)

75 48

Liens existants
(créé avant avril

2021)
7 5

DOMICILE H F

Appartement / Maison 26 21

Domicile familial 4 2

Chambre 16 19

Hébergement d'urgence 2 2

Véhicule 4 0

Sans domicile fixe 10 1

Inconnu 20 8

TYPE DE LIEN
(nombre de rencontres ou

accompagnements)
H F

Sporadique ( moins de 5 X ) 51 38

Occasionnel ( 5 - 20 X ) 22 10

Régulier ( 20 X et + ) 9 5

REVENU H F

D'emploi 14 8

Sécurité du revenu (Aide sociale) 33 24

Chômage / Ass. emploi 8 2

Programme gouvernemental 5 2

Aucun revenu 7 1

Inconnu 15 16

REJOINT COMMENT H F

Référence d'un proche / pair 14 3

Référence d'un(e) intervenant(e) 23 24

Recherche personnelle 9 5

Présentation / Événement 3 1

Hasard 33 20

PROVENANCE H F

Repentigny 48 24

MRC L'Assomption 6 4

Hors MRC L'Assomption 15 8

Inconnu 13 17

PORTRAIT DES LIENS
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DÉPENDANCES H F

Alcoolisme / Toxicomanie 46 13

UDI 4 1

Gambling 11 1

Médias sociaux 5 2

Cybersexualité 0 0

RELATIONNEL H F

Conflit relationnel 26 18

Conflit familial 16 7

Racisme 0 0

Abus 6 6

Intimidation 1 3

Fugue 0 0

JUSTICE H F

Passage à la cour 9 3

Défense des droits 7 8

Criminalité 8 1

DPJ / Centre Jeunesse 5 5

Violence conjugale 1 4

Violence familiale 2 0

PROBLÉMATIQUES & SPÉCIFICATIONS

Les problématiques rencontrées sont regroupées en 6 grands thèmes, lesquels sont à leur tour divisés en
spécifications. Pour chacun des liens répertoriés, nous avons complié dans quels types d'interventions et
sous quels thèmes se situaient nos actions.
Nous sommes donc en mesure de quantifier sous quels thèmes et spécificités les liens ont eu recours à nos
services, mais nous ne pouvons indiquer le nombre précis d'interventions qui ont été effectuées avec chaque
personne.
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SANTÉ H F

Santé mentale 17 11

Santé physique 8 4

Hospitalisation 12 4

Suicide 9 5

Deuil / Dépression 3 1

Déficience / Autisme 1 3

Handicap physique 1 0

Grossesse 0 0

Avortement 0 1

SOCIAL / ÉCONOMIQUE H F

Aide alimentaire 41 18

Aide matériel 14 3

Itinérance / SDF 17 3

Recherche de logement 22 9

Démarche Aide-sociale 16 3

Budget 6 2

Démarche légale / Cartes / Papiers 8 6

Recherche d'emploi 11 1

Scolarité / Retour études 3 2

Loisirs 4 3

Spiritualité / Religion 0 1

SEXUALITÉ H F

ITSS / VIH 6 3

Comportement à risque 4 5

Contraception 4 4

Santé sexuelle 5 5

Orientation / Identité 0 0

Prostitution 0 3

Agression sexuelle 1 1
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INTERVENTION / ACTION H F

Écoute 63 41

Accompagnement 36 20

Référence 54 26

Recherche pour démarche 33 11

Information / Sensibilisation 15 6

Dépannage 36 14

Prévention 34 15

Empowerment 53 28

Développement de compétence 1 2

Intervention de crise 5 3

Médiation 3 4

LIEU DE RÉFÉRENCE 
 ACCOMPAGNEMENT

H F

Aide alimentaire 32 13

Aide matériel 17 6

CLE / Aide sociale 15 3

Clinique Jeunesse / Aire Ouverte 1 1

Avocat / Police 6 4

Budget / ACEF 0 2

Centre Jeunesse / DPJ 1 6

CLSC / GMF / Dentiste 13 9

Cour de justice 6 2

Défense des droits 2 6

Dépendances / CRD 2 0

Employabilité 8 3

Épicerie / Pharmacie 10 2

Hébergement Urgence 23 7

Hôpital 13 6

Institution financière 4 0

Institution scolaire 4 0

Logement 13 9

Ressource santé mentale 6 3

LIEU RÉFÉR. / ACCOMP.
SUITE

H F

Ressource homme 13 0

Ressource femme 0 9

Terminus / Gare 1 1

Trav. de rue Lanaudière 4 0

Trav. de rue hors Lan. 1 0
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DISTRIBUTION DE MATÉRIEL DE PRÉVENTION
Approximatif annuel 2021 - 2022

Condoms ....................................... 800
Pipes à crack / Kit ......................... 550
Seringues ......................................   50
Tests / Languettes (fentanyl) .......   75
Trousse de Naloxone ....................  45

Accompagnements réguliers
Tel que mentionné plus tôt, nous qualifions les
liens, les types d'actions et les thèmes touchés
avec celles-ci, mais nous ne comptabilisons pas
le nombre précis d'accompagnements effectués. 

En 2021 - 2022, les accompagnements réguliers
effectués par les travailleurs de rue ont été faits
vers les endroits suivants. Les fréquences dans le
tableau qui suit sont arrondies :

Fin-à-la-Faim ....................... 100 fois
Cour de justice / DPJ .........   50 fois
Hébergement d'urgence ....   25 fois
Clinique médicale ...............   25 fois

FORMATIONS SUIVIES

-  Premiers soins / RCR 
-  PROFAN : Faire face aux surdoses d'opioïdes
-  Projet PAVOT : Administration de la Naloxone
-  Formation médiation : Accès Justice
-  Ateliers et conférences avec l'ATTRueQ
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2022 - 2023

REVENUS

DÉPENSESSubvention PSOC ................................  176 750
Dons ......................................................      1 500
Cotisation des membres .....................           50
Fondations ...........................................       2 000
Activité BALLE-en-FÊTE .....................       6 000
Intérêts / Remboursements ................       2 300

                                                 TOTAL :   188 600

Salaires et Avantages .........................  134 165
Frais de rue ..........................................    11 425     
Déplacements / Représentations .......    10 000         
Formation / Supervision .....................      1 300 
Frais de matériel TR ............................         400
Système statistique .............................        160
Activités spéciales / Dépannage ........      1 200
Loyer .....................................................      4 200
Télécommunications ...........................      2 460
Service de comptabilité .......................      4 200
Fourniture / Papeterie ..........................      1 200
Matériel de prévention .........................         700
Abonnements / Cotisations ................       1 600
Publicité / Promotion ...........................         500
Frais de conseil d'administration .......         200
Assurances ...........................................        600
Honoraires professionnels ..................     2 500
Envois et Manutention .........................        325
Équipement informatique ....................        300
Équipement / Mobilier de bureau ........        350
Matériel entretien et réparation ...........        350
Frais de gestion ....................................          50
Frais d'intérêts ......................................         55
Frais de caisse ......................................         60
Dépenses TPS/TVQ sur achats ...........     2 150

                                                TOTAL :   180 600
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LES PRIORITÉS
2022 - 2023

Réaliser l'activité de levée de fonds

BALLE-en-FÊTE et mettre en place

des partenariats pour la pérennité

de l'événement 

Développer le projet de financementd'un.e travailleur.euse de rue avec leMinistère de la Sécurité Publique

Poursuivre l'intégration de l'équipesur le terrain et auprès despartenaires du milieu

Poursuivre la mise à jour des

conditions de travail et des

outils d'intervention
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