
 

 

MAISON DES JEUNES L’UTOPIE 
205, avenue Du Pont 

Sainte-Marie (Québec) 
G6E 2Y1 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  

2019-2020 
 

 
Par : Valérie Lefebvre 

Juin 2020 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Associations de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une 

base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé 

où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront 

devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 



 

2 

 

Table des matières 

 
 

Mot du président       3 

Coordonnées de l’organisme      4 

Historique de la Maison des jeunes l’Utopie    5 

Mission et objectifs spécifiques     6-7-8 

Membres de l’actuel conseil d’administration    8 

Ressources humaines       9 

Conseil des jeunes       10 

Clientèle et statistiques       10 

Territoire couvert       11 

Services         11-12 

Implication dans le milieu      12-13-14 

Projet Solidaire à la rue___________________________________15-16-17 

Formations        18 

Travail de rue        19 à 28        

Mot de la directrice       29 

Priorités 2020-2021       30 

Remerciements        30 

Annexes________________________________________________31 à 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Mot du président 

Bonjour à tous. 
Cette année en est une de défis pour nous tous. Je pense surtout à vous, les jeunes, qui 
avez vu votre année scolaire amputée sérieusement. Ce n'est pas les vacances, loin de là. 
Vous avez été coupés de vos amis, vos activités de toutes sortes et confinés à la maison 
pendant un bon bout de temps. 
 
Pour nous, à la Maison des Jeunes, votre absence à crée un grand vide. Plus de visages 
connus et nouveaux, plus d'éclats de rire, plus de vie entre nos murs. On a bien hâte de 
vous revoir, heureux et en santé. Pendant votre absence, nous avons travaillé fort à 
trouver de nouvelles façons de mieux vous accompagner. 
 
En terminant, je voudrais remercier Valérie et toute l'équipe pour leur dévouement sans 
bornes et les membres du CA pour leur appui constant. 
 
Entretemps, j'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous nous reviendrez en 
pleine forme le plus tôt possible. À bientôt. 

                                   George Moran 

Président 
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Coordonnées de l’organisme 
 

Nom de l’organisme selon la Charte d’incorporation :  

Maison des jeunes l’Utopie 

 

Adresse de la ressource :   205, avenue Du Pont 

Sainte-Marie (Québec),  G6E 2Y1 

 

Téléphone :     (418)386-3364 

 

Télécopieur :     (418)386-3356 

 

Adresse électronique:   mdj_utopie@hotmail.com 

 

Site Internet:     www.mdjutopie.com 

 

Président:     Monsieur George Moran 

 

Directrice :    Madame Valérie Lefebvre 
 

Date d’incorporation :    10 mars 1995 

 

Année financière de l’organisme :  2019-2020 
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Historique de la Maison des Jeunes L’Utopie 
         
En 1980, Le Service des loisirs de Ste-Marie, par le biais d’un programme fédéral de développement de l’emploi, met 
à la disposition des adolescents (es) un local et des animateurs.  Durant les années suivantes, des démarches ont été 
effectuées par le CLSC Nouvelle-Beauce, la Polyvalente Benoît-Vachon et quelques hommes d’affaires de Ste-Marie, 
afin de permettre la continuité du projet Maison de jeunes.  
 
En 1995, la Maison des jeunes l’Utopie fut ouverte officiellement.  
 
En 1999, La Maison des Jeunes L’Utopie devient fiduciaire du projet Travail de rue. Elle s’implique aussi au niveau de 
la Table Prévention, promotion santé bien-être (Table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-Beauce).  
 
En 2002, La MDJ déménage au 385, avenue Saint-Charles à Ste-Marie. En 2004, la ville remet en question son 
implication financière auprès de la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes doit se refaire une réputation. L’équipe 
de la Maison des Jeunes s’est relevé les manches et a su relever le défi avec brio! La MDJ est aussi responsable du 
projet « Pas de panique, on s’implique! (Pacte rural). Un projet visant à faire vivre des activités aux jeunes de la MRC, 
pendant la période estivale.  
 
En 2005, la Maison des Jeunes L’Utopie reçoit maintenant un financement du PSOC (Programme de soutien aux 
organismes communautaires).  
 
En 2006, le travail de rue devient une ressource officielle de la Maison des Jeunes. (Employé par) 
De plus, à l’intérieur des états financiers, le travail de rue est comptabilisé séparément de la Maison des Jeunes pour 
permettre une meilleure gestion des projets. De plus, la maison des jeunes L’Utopie s’implique activement dans 
L’Association des maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches (AMDJCA) 
 
En 2008, une deuxième ressource en travail de rue se joint à l’équipe et permet au travail de rue de rayonner dans la 
MRC Nouvelle-Beauce au complet 
 
En 2009, la Maison des Jeunes s’implique dans un projet de la table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-
Beauce : « FBI (Familles Bien Informées) » 
Ce projet consiste à offrir des ateliers d’information aux parents. 
 
Depuis 2010-2011, faute de financement, nous n’avons offert qu’une seule ressource en travail de rue pour couvrir la 
MRC Nouvelle-Beauce. 
 
En 2011, la Maison des Jeunes s’implique dans un projet de la table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-
Beauce : « On a des choses à dire » 
Ce projet consiste en 10 émissions de télévision traitant de sujet qui touche l’adolescence. Ce projet a été réalisé avec 
la collaboration de plusieurs acteurs du milieu et d’un groupe de jeunes. 
Elle devient membre du regroupement des Maisons de jeunes du Québec (RMJQ) et s’implique aussi au sein du 
comité « Le travail de rue et le travail de milieu en Chaudière-Appalaches » (Comité créé afin de bâtir un cadre de 
référence sur la pratique du travail de proximité en Chaudière-Appalaches). 
 
En 2013, la Maison des jeunes offre des ateliers dans les OTJ de la MRC Nouvelle-Beauce. Ce projet « Y’en a pas 2 
comme moi » est une collaboration entre la maison des Jeunes, le travail de rue et Santé le plaisir en Nouvelle-
Beauce. 
 
En 2015, la Maison des Jeunes fête son 20

e
 anniversaire. Un bel évènement réunissant les partenaires, la 

communauté et les jeunes. 
De plus, la Maison des Jeunes devient officiellement un partenaire de Centraide. Grâce à ce partenariat, nous 
pouvons maintenant assurer une ressource en travail de rue sur le territoire. 
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Mission et objectifs spécifiques 
 

Mission 
Les Maisons des jeunes (M.D.J.) sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont 
donné la mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de 
rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, 
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 
 
Les Maisons des jeunes sont des organismes qui travaillent en prévention et en 
promotion de la santé. Afin d’améliorer la qualité de vie des adolescents, la ressource 
Maison des jeunes poursuit les objectifs suivants :  
 
 
Objectifs spécifiques : 

 Favoriser l’apprentissage de la vie communautaire : 
 fonctionnement interne de la MDJ 
 implication dans la communauté 
 activités de groupe 
 animation 
 intégration des jeunes 
 

 Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes : 
 conseil ou comité des jeunes 
 participations au conseil d’administration 
 assemblé général annuel 

 

 Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes en commençant par 
leur temps de loisir : 

 conseil ou comité des jeunes 
 consultations, implication, responsabilité 
 planification des activités 

 

 Permettre aux jeunes d’améliorer la capacité d’avoir de meilleures relations 
interpersonnelles avec leur entourage : 

 disponibilité de l’équipe 
 qualité de la présence des animateurs et animatrices 
 respect et accueil 
 sociabilité 
 interventions spontanées 
 éducation, savoir-vivre 
 entraide 
 développement du potentiel 
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 Permettre aux jeunes d’être mieux outillé pour diriger leur vie (prévention) : 
 sensibilisation, discussions 
 aides techniques à différents plans 
 expérimentation 
 références et accompagnement 
 

 Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie de leur communauté : 
 activités d’autofinancement 
 rencontre avec d’autres organismes 
 échanges de services 
 publication dans le journal 
 visibilité 

 

 Défendre et promouvoir les droits des jeunes : 
 connaissance de leurs droits  
 connaissances de leurs responsabilités 
 dénoncer les injustices 
 reconnaissance de la place des jeunes 

 
Concrètement, une Maison des jeunes est un milieu de vie, un lieu de rassemblement, 
de référence, de formation et d’information où l’on favorise le développement de 
l’autonomie, le sentiment d’appartenance, le sens des responsabilités, l’acceptation de 
la différence et le sens critique. En fait, la MDJ est un lieu qui permet aux jeunes 
d’essayer, de se tromper et de se reprendre. Les actions posées en MDJ proviennent du 
fait qu’ils reposent sur le potentiel de chacun des jeunes et des besoins qu’ils expriment. 
 
Une maison des jeunes c’est une association démocratique de jeunes et d’adultes 
regroupés autour d’un projet commun.  
Les trois groupes porteurs de la Maison des jeunes sont les administrateurs, l’équipe de 
travail et les jeunes. Ils sont les acteurs de l’association, ils travaillent ensemble en tant 
que partenaires, pour atteindre les buts et objectifs qu’ils se sont fixés. Le schéma ci-
dessous démontre de quelle manière s’établit la dynamique entre ses trois groupes. 
D’abord, on note que tous les liens vont dans les deux sens. Les trois groupes porteurs 
s’inspirent du projet maison de jeunes et travaillent ensuite à l’animer. Il revient 
souvent à la coordination de faire des liens entre les trois groupes porteurs. 
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Les jeunes contribuent au fonctionnement de la Maison des jeunes en adhérant à 
différents principes. Ils s’impliquent de façon volontaire et pour assurer un bon 
fonctionnement, ils doivent s’engager à respecter les habitudes de vie et à subir les 
conséquences en cas de non-respect. Ces habitudes de vie concernent le respect, 
l’interdiction de consommer de la drogue et de l’alcool, les actes délinquants et la 
violence. 
 
Pour plusieurs jeunes, la MDJ est l’opportunité de s’impliquer dans le conseil des jeunes 
ou dans d’autres comités pour la mise sur pied de diverses activités répondant aux 
besoins exprimés. La MDJ est donc un lieu où les jeunes peuvent planifier et organiser 
des activités propres au rythme et au goût des jeunes. Ils sont encadrés dans la 
réalisation de leurs projets par les animateurs. 
 
Les actions posées en MDJ sont aussi guidées par le souci de favoriser l’épanouissement 
et l’autonomie des jeunes, développer leur sens des responsabilités, développer le 
respect d’eux-mêmes et des autres et prévenir la délinquance. 
 
 

Membres de l’actuel conseil d’administration 
 

Au 31 mars 2020 

NOM FONCTION PROVENANCE DATE ENTRÉE 

George Moran Président communauté 06/2012 

Maurice Savoie Vice-président communauté 05/2015 

Marie Josée Bolduc Secrétaire-Trésorière communauté 06/2008 

Paul Morin Administrateur communauté 06/2007 

Zachary Boulet-
Lessard 

Administratrice communauté 06/2019 

Vacant Représentante des 
jeunes 

Clientèle  

 

 

Le conseil 
D’administration 

L’équipe de 

travail 

Les jeunes et le 

comité de jeunes 
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Ressources humaines 

 Rôle de l’animateur : Accueille, intègre et implique le jeune de 12 à 17 ans dans 
la Maison des Jeunes et son fonctionnement, favorise l’échange et la 
connaissance entre les jeunes, informe et sensibilise le jeune face à divers sujets 
que le touche, organise des activités diverses et des ateliers de prévention et de 
promotion, fait de la relation d’aide et veille à la sécurité des jeunes (règlements). 

 

 Bénévolat : À la Maison des Jeunes l’Utopie, au cours de l’année 2019-2020, 5 
bénévoles sont présents au conseil d’administration pour environ 80 heures de 
bénévolat. Le C.A. a tenu 7 réunions en plus de l’AGA. 
De plus, 9 jeunes se sont impliqués bénévolement pour 73 heures. 
Nous avons donc eu un total de 14 bénévoles dans l’année 2019-2020 pour un 
total de 153 heures de bénévolats 
 

 Salariés : En 2019-2020, la ressource comprenait trois personnes à temps plein 
dont une qui assumait les tâches de direction et deux le travail de rue. La 
ressource comprenait aussi 4 personnes à temps partiel en animation. 
 

 Membres : La Maison des Jeunes L’Utopie comptabilise 91 membres pour 
l’année 2019-2020 

 

 Équipe d’employé (e) s au 31 mars 2020: 
 

 Valérie Lefebvre  Directrice    (Régulier) 

 Andréanne Jacques Responsable de l’animation  (Temps partiel) 

 France Perreault  Travail de rue    (Régulier) 

 Marika Marcoux  Travail de rue    (Régulier) 

 Jasmine Lamonde  Animatrice    (Temps partiel) 

 Marie-Pier Chabot Animatrice    (Temps partiel) 

 Kim Vachon  Animatrice    (Temps partiel) 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Conseil des Jeunes 
 

Le conseil des jeunes n’a pas cumulé de rencontres officielles au cours de l’année 2019-
2020. Les conseils des jeunes ont été faits de façon ponctuelle avec les jeunes présents.  
 

Clientèle et statistiques 
 

Pour l’année 2019-2020, la Maison des jeunes totalise 590 heures d’ouverture. Il est à 
noter que ce total n’inclut pas les activités spéciales réalisées en dehors des heures 
d’ouverture (66 heures). Donc, la Maison des Jeunes totalise 656 heures d’ouverture.  
 

Heures d’ouverture 
Durant la période du 1er avril 2019 au 2 juillet 2019 et du 1 septembre 2019 au 31 mars 
2020, la Maison des Jeunes totalise en moyenne 12 heures d’ouverture par semaine. De 
plus, au cours de la période estivale, du 3 juillet 2019 au 31 août 2019, la Maison des 
Jeunes a également été ouverte les mercredis (19 h à 22 h), ce qui totalise en moyenne 
15 heures d’ouverture par semaine. Nous étions aussi ouverts les mardis entre 13h et 
16h car nous recevions des jeunes de l’école à la maison. 

  Mercredi 19 h à 22 h (période estivale seulement) 
 Jeudi  19 h à 22 h 
 Vendredi 18 h 30 à 23 h 
 Samedi 18 h 30 à 23 h 

 

Taux de fréquentation 
Cette année, comme pour les années précédentes, une compilation du nombre de 
jeunes fréquentant la Maison des Jeunes a été effectuée afin de visualiser le taux de 
fréquentation précisément. Ainsi, au cours de l’année 2019-2020, la MDJ dénombre 387 
présences1 lors de ses heures d’ouverture normales et 37 présences pour des activités 
spéciales pour un total de 424 présences. Enfin, le nombre total de jeunes différents 
rejoints pendant l’année 2019-2020 est de 79 (61 en 2018-2019).  
 
Actions/Discussions en prévention/promotion de la santé 

Par ailleurs, la Maison des jeunes consacre une part importante de ses activités à l’aide, 
à l’écoute et à l’éducation sociales des jeunes. Ainsi, nous tenons également un registre 
de nos actions/discussions en prévention/promotion de la santé. Des 
actions/discussions spontanées (précisément 833)2 ont donc été appliquées au cours de 
l’année 2019-2020. Les actions/discussions sont reliées à de nombreux sujets rejoignant 
les jeunes. Les jeunes vivent particulièrement des situations problématiques en lien 
avec les relations amoureuses, l’amitié, l’emploi, la famille, le respect et la 
consommation d’alcool et de drogues (dépendance).  
                                                 
1
 Voir annexe 1 

2
 Voir annexe 2 
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Territoire couvert 
 

Provenance des jeunes fréquentant la ressource : Il est à noter que nous desservons 
principalement la Ville de Sainte-Marie. Cependant, la Maison des jeunes a accueilli 32 
jeunes provenant des autres municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce. La Maison 
des Jeunes a aussi accueilli 6 jeunes provenant d’ailleurs. 
Donc la Maison des jeunes comptabilise 38 jeunes différents rejoints de l’extérieur de 
Sainte-Marie sur un total de 79 jeunes différents rejoints en 2019-20203. 
 

 Superficie du territoire desservi : La ville de Sainte-Marie occupe un territoire 
d’environ 110 kilomètres carrés (MRC Nouvelle-Beauce : 900 km2). 

 

 Population (jeunes) du territoire : Ville de Sainte-Marie (données de 2016)4 
10-14 ans : 705 
15-19 ans : 745 

 
MRC Nouvelle-Beauce  (données de 2016)5 
10-14 ans : 2070 
15-19 ans : 1930 
 

Il est à noter que nous rejoignons les jeunes âgés de 12 à 17 ans. 
 
 

Services 
 

Lors des heures d’ouverture, la Maison des jeunes offre divers services6:7 
 

 Des services d’écoute, d’aide et de référence offerts aux jeunes et assurés par les 
animateurs de la Maison des jeunes; 

 Les jeunes participent à divers ateliers de prévention et de promotion; 

 Les jeunes ont accès aux divers équipements de la Maison des jeunes : système de 
son, téléviseur, DVD, système cinéma-maison, table de billard, table de hockey sur 
air, « baby-foot », PlayStation avec jeux vidéo, ordinateurs (4) avec accès Internet, 
karaoké, tapis de danse, local d’art, jeux de société, Wii, projecteur; 

 Les jeunes ont accès à diverses activités extérieures financées, pour la plupart, par 
                                                 
3
 Voir annexe 3 

4
 Voir le lien suivant : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchTex

t=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1 
5
 Voir le lien suivant : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchTex

t=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1 
6
 Voir annexe 4 

 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchText=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchText=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchText=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchText=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchText=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2426030&Geo2=CD&Code2=2426&Data=Count&SearchText=Sainte-Marie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1
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des activités de financement; 

 Les jeunes participent à diverses activités culturelles, artistiques et sportives 
organisées à l’intérieur même du local de la Maison des jeunes; 

 Travail de rue. 
 

Les activités d’autofinancement poursuivent un double objectif. Celles-ci servent 
d’abord à compléter le financement de l’organisme et à responsabiliser et impliquer les 
jeunes à l’intérieur de leur organisme. Toutes les activités d’autofinancement sont 
organisées et actualisées en collaboration avec les employés et les jeunes qui 
fréquentent la ressource.7 
 

Implications dans le milieu 
 

La Maison des Jeunes l’Utopie siège (ou est membre) sur les comités, les tables ou les 
regroupements suivants : 

 Table des partenaires de la MRC de La Nouvelle-Beauce 

 Association des Maisons de jeunes Chaudière-Appalaches (membre actif) 

 Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ) (membre) 

 Comité régional en itinérance en Chaudière-Appalaches 

 Centre d’action bénévole Beauce-Etchemins (membre)  

 Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (membre)  

 Comité persévérance scolaire 

 Comité lecture (PRECA) 

ATTRueQ (Association des Travailleuses de Rue et des Travailleurs de Rue du  
Québec) 
- Comité fermeture de rue 

• Table de développement social de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
- Comité transport 

• Cuisines ados 
• Table en santé mentale et dépendances Nouvelle-Beauce 

- Comité plan d’action 
• Rencontres de partenaires locaux « Post-Inondations » 
• Rencontre pour le Dénombrement de l’itinérance (phase 2) 
• Comité Solidaire à la rue 
• Comité Cannabis MRC Nouvelle-Beauce 
 
La Maison des Jeunes L’Utopie est appuyée financièrement par la communauté :  

 CISSS de Chaudière-Appalaches 

 Gouv. Fédéral (Emploi d’été Canada) 

 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

 Ville de Sainte-Marie 
                                                 
7
 Voir annexe 5 
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 TELUS 

 PRECA 

 Banque RBC 

 Fond SVP 

 Fondation Québec Philanthrope 

 Les Chevaliers de Colomb 

 Lien-Partage 

 Festival sportif de Sainte-Marie 

 Carrefour jeunesse Emploi de Beauce-Nord 

 Câble Axion 

 VSM 
 
La MDJ L’Utopie collabore avec diverses organisations du milieu : 
Festival sportif de Ste-Marie 
- Implication de nos jeunes 
Carrefour jeunesse emploi de Beauce Nord 
- Organisation du projet Solidaire à la rue 
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce 
- Animation des cuisines ados 
École Mgr Feuiltault 
- Animation des ateliers sur l’image corporelle dans les classes (Mme Carole 

Pageau – AVSEC) 
- Offre d’ateliers de promotion de la lecture aux élèves pendant la semaine de 

relâche 
Nous sommes très fières de ce partenariat. Celui-ci démontre bien la reconnaissance du 
milieu et la crédibilité de notre organisation et de notre expertise. 
 
Association de familles dont les jeunes sont scolarisées à la maison 
- Ouverture de nos locaux afin de permettre la socialisation des jeunes entre eux 

sur semaine. Animation personnalisée. 
-  
PRECA/Unir pour Grandir 
- Ateliers de promotion de la lecture offerts à la MDJ 
AMDJCA 
Cette année, les adolescents fréquentant les maisons de jeunes de chaudière-
Appalaches ont participé au projet Alterados.  Alterados est un projet de formation et 
de sensibilisation sur les nouvelles réalités socio sexuelles chez les ados, porté par le 
Regroupement des maisons de jeunes du Québec. Alterados a ainsi permis à près de 700 
ados à travers tout le Québec de mettre en œuvre 24 projets sur les nouvelles réalités 
socio sexuelles. L’un de ses 24 projets était le nôtre, celui de Chaudière-Appalaches :  
 

Colloque Adosquad 
Notre projet comprenait 4 volets : une grande consultation jeunesse, un colloque, la 
fabrication de trousses avec des outils et le tournage d’une vidéo.  
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Consultation : grande consultation jeunesse afin de mieux comprendre les 
préoccupations des adolescents en lien avec les réalités socio-sexuelles. Cette 
consultation a rejoint 45 jeunes et 10 animateurs.  
 

Colloque : Le colloque Alter-Ados était une journée de prévention sur les réalités socio-
sexuelles organisée pendant la semaine des maisons de jeunes. Durant cette journée, 
rendue possible grâce au projet AlterAdos et au Secrétariat à la jeunesse, les jeunes ont 
eu la chance d’assister à deux conférences qui abordaient divers thèmes tels que 
l’hypersexualité, les genres, l’orientation sexuelle et les réseaux sociaux. Outre ces 
conférences, les MDJ se sont affrontées dans une compétition amicale afin de 
remporter le trophée du Grand MDJ. Ils ont donc eu une soirée active et amusante avec 
du limbo, un jeu d’enquête mobile, un DJ, du maquillage, etc. Durant cette journée, 75 
jeunes de 12 MDJ différentes ont été rejoint.  
 

Trousses : Des trousses d’animation ont été fabriquées et remises à chaque maison des 
jeunes membres de l’association. Ces trousses contiennent 5 outils d’animation en lien 
avec les réalités socio-sexuelles des adolescents. Elles ont été testées auprès de près de 
300 jeunes.  
 

Vidéo : Finalement, six jeunes ont participé au tournage d’une vidéo pour l’association.  
 
Visibilité : Il est à noter qu’en 2019-2020, la maison des Jeunes a continué ses actions 
pour favoriser sa visibilité par des publications dans les médias sociaux, des projets de 
partenariats, des tournées dans les écoles, des représentations et par des kiosques dans 
divers évènements.8  
 
Implications bénévoles des jeunes : Nos jeunes s’impliquent dans divers projets de 
bénévolat. Cette année, 9 jeunes différents ont fait 73 heures de bénévolats dans leur 
communauté.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Voir annexe 6 

9
 Voir annexe 7 
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Solidaire à la rue – édition 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 6 septembre 2019 s’est tenue la soirée Solidaire à la rue. Le comité organisateur a été 
mis sur pieds par le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord, le CISSS de Chaudière-
Appalaches, la Maison des Jeunes l’Utopie et des jeunes citoyens engagés (en lien avec 
nos ressources en travail de rue). Lors de cette soirée, une centaine de personnes se 
sont déplacées pour venir manifester leur soutien envers les citoyens plus vulnérable de 
leur communauté. Par la tenue de cet événement les organisateurs voulaient que la 
population prennent conscience que la pauvreté n’a pas de visage et faire connaitre les 
ressources du milieu vers qui il est possible de se tourner lors de moments difficiles. 
Lors de cet événement une soupe populaire fut offerte (Maison de la famille Nouvelle-
Beauce), des sacs contenant des produits essentiels (Bottin des ressources, tuque, bas, 
brosse à dent) furent remis à une cinquantaine de personnes. De plus, le groupe 
APOLLYON’S FATE s'est produit de façon bénévole. Cet événement fut possible grâce à 
l’implication d’organismes communautaires, la Ville de Ste-Marie, Desjardins et des 
nombreux commerçants. 
Par cet événement, nous voulions favoriser l’implication sociale des jeunes dans la 
communauté. D’ailleurs, le concept original vient d’une réflexion de jeunes vivant ou 
ayant vécu de l’exclusion sociale. Désirant réunir la communauté afin de faire tomber 
les préjugés envers une population plus marginalisée, vulnérable, ces jeunes se sont 
engagés et mobilisés dans l’organisation de cette soirée de différentes manières; cuisine 
collective, spectacle de musique, planification, organisation, participation à la soirée, 
création des sacs, etc. 
Suite à l'événement, le comité s'est réuni dans le but d'organiser une deuxième édition. 
Nous voulons y ajouter différents volets afin de rester collé aux réalités de notre milieu. 
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Nous aimerions impliquer les nouveaux arrivants et mettre en lumière la pénurie de 
logements abordables, la pénurie de transport, pour nos gens vulnérables ou moins 
fortunés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

Formations 
 

Dans un souci de donner aux jeunes les meilleurs services possible, il est important que 
tous les employés suivent une formation continue afin de faire un travail adéquat et 
d’être à jour concernant les différents sujets de prévention/promotion de la santé. Voici 
les formations suivies cette année. 
 

 « Travail de rue en pratique » – Centre de Formation Continue-CPEC 
(24-25 mai 2019) 

 

  « Journée conférences sur les jeunes et la Santé mentale »  – Conférences 
connexion S.E.N.C (6 mai 2019) 

 

 « Séminaire ATTRueQ Provinciale »  – Association des Travailleurs et Travailleuses de 
rue du Québec 
(29-30-31 mai 2019) 

 

 « secourisme en milieu de travail »  – Centre de formation en secourisme du Québec 
(17 et 24 avril 2019)  

 

  « Journée de sensibilisation à l’intervention interculturelle »  – Carrefour Jeunesse 
emploi de Beauce-Nord (26 novembre 2019) 

 
 

 « Journée de sensibilisation à l’intervention interculturelle »  – Carrefour Jeunesse 
emploi de Beauce-Nord (13 novembre 2020) 
 

 «Les adolescents auteurs de transgression sexuelle...» – Centre Ex-Equo  (13-14 
novembre 2019). 

 

 « Entendeur de voix » – Serge Tracy  invité par l’Association des Travailleurs et 
Travailleuses de rue du Québec 
(22 janvier 2020). 

 

 « Comprendre les problématique de comorbidité santé mentale et toxicomanie 
pour mieux intervenir » – Jean Clermont Drolet invité par Carrefour jeunesse emploi 
de Bellechasse (15 janvier 2020). 

 

 « CASSIOPÉE » – UQAR  (11 mars 2020) 
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TRAVAIL DE RUE 
Secteur Nouvelle-Beauce 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan 

2019-2020 
 

 

 

Par : France Perreault et Marika Marcoux 
Juin 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le travail de rue c’est… 

- Quelqu’un qui peut t’accompagner dans les moments heureux ou 

moins heureux de ta vie 

- Quelqu’un qui a une oreille attentive, qui t’écoute sans préjugés 

- Quelqu’un qui te guide dans tes recherches de solutions 

- Une personne sur qui tu peux compter en cas de besoins 

- Une personne disponible pour discuter de différents sujets qui 

t’intéressent 

- Une personne présente dans ton milieu 
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Définition du Travail de rue 
 

 Rendre disponibles des services de soutien, d’aide et de référence, là ou 

historiquement les ressources dites officielles ne sont ni espérées ni désirées par 

la clientèle ciblée; 

 

 Accompagner les jeunes et les familles dans leur quotidien afin de développer 

leurs habiletés et leurs compétences personnelles par l’écoute, l’information, les 

conseils, l’accompagnement et la réalisation de projets concrets; 

 

 Créer des liens significatifs avec des jeunes qui ont perdu confiance envers les 

adultes dits conventionnels; 

 

 Faire le trait d’union entre les personnes et les différents réseaux d’aide 

(institutionnels et communautaires); 

 

 Encourager la persévérance ainsi que la réussite scolaire et sociale de certains 

jeunes.  
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Historique du travail de rue 
 

Implanté depuis 1999 dans la municipalité de Ste-Marie, le projet Travail de rue est le fruit de la réflexion et de la 
concertation des membres de l’Équipe Jeunesse Famille de la MRC Nouvelle-Beauce. Depuis maintenant plus de 12 
ans, le travail de rue sert de pont entre les jeunes marginalisés de la MRC Nouvelle-Beauce et les ressources 
existantes sur notre territoire. 
 
2006, le travail de rue devient officiellement une ressource employée par la Maison des Jeunes L’Utopie afin de 
faciliter les démarches de financement de celle-ci. 
 
2008 à mars 2010, nous avons eu la possibilité d’offrir deux ressources en travail de rue qui ont parcouru les diverses 
municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce afin d’établir des liens significatifs avec les jeunes des différents milieux et 
autres municipalités. 
 
2010-2011, faute de financement, nous n’avons offert qu’une seule ressource pour couvrir la MRC Nouvelle-Beauce. Il 
n’était pas possible d’assurer la fréquentation de toutes les municipalités de façon hebdomadaire. Faute de temps et 
de disponibilité, la charge de travail étant assumée par une seule personne plutôt que deux. 
 
2011-2012, toujours en faute de financement, nous n’avons offert qu’une seule ressource pour couvrir la MRC 
Nouvelle-Beauce. Cette ressource, qui est à l’emploi depuis 1999, a été en poste d’avril à septembre 2011 et a dû 
nous quitter due à un retrait préventif, suivi d’un congé de maternité. Par la suite, la Maison des Jeunes L’Utopie a 
engagé une personne afin de remplacer la ressource en Travail de rue. Suite à une période de probation, cette 
personne n’a pas su remplir les exigences requises pour le poste. Cette personne a été en poste d’octobre à 
décembre 2011. Il s’en est suivi une recherche de candidats pour combler le poste, mais sans succès. 
 
2012-2013 Janvier 2013, retour de la travailleuse de rue qui a du réintégrer un milieu fragilisé par l’absence de 
ressource sur le territoire pour une période de plus d’un an (16 mois). Un retour aux prémices de base au travail de 
rue s’imposait : observation, intégration, création de lien significatif. 
 
2013-2014 Présence d’une ressource en travail de rue, 30 heures semaine d’avril à mars. Suite à une certaine période 
de réintégration, des divers milieux fréquentés par les jeunes de la région, le travail de rue a encore une fois 
démontré sa pertinence dans le milieu. 
 
2014-2015 Il n'y a pas eu de ressources à temps plein en travail de rue sur le territoire de la Nouvelle-Beauce. La 
personne au poste de travail de rue a remplacé la coordonnatrice qui était en congé de maternité afin d'avoir un 
poste à temps plein (10 heures semaines était alloué au  travail de rue). Une nouvelle ressource en travail de rue a été 
embauchée à temps partiel (12 heures semaine).  
 
2015-2016 Cette année, grâce au financement obtenu par Centraide nous avons eu une ressource à temps plein 
(30h/semaine) ainsi qu’une deuxième ressource à temps partiel (environ 15h/semaine). De plus, cette année, la 
Maison des Jeunes a reçu l’accréditation de Moisson Beauce, permettant au service de travail de rue de faire des 
dépannages alimentaires d’urgence. 
 
2016-2017 
L’année 2016-2017 aura été une année de mouvance. En juillet 2016, nous avons embauché une ressource à temps 

partiel, suite au départ de la deuxième ressource. Celle-ci est rapidement devenue notre unique travailleuse de rue à 

temps plein, en remplacement de la première ressource qui nous a quittés pour un congé de maternité. 

 

2017-2018 

De mai à la fin octobre 2017, la deuxième ressource embauchée l’année précédente était toujours en poste. Elle a su 
bien porter le flambeau du travail de rue jusqu’au retour de la première ressource, suite à son congé de maternité. De 
fin octobre 2017 à fin avril 2018, nous avons eu le privilège d’offrir deux ressources en Nouvelle-Beauce. 
 
2018-2019 

Du 1
er

 avril 2018 au 31 mars 2019, nous avons eu le privilège d’offrir deux ressources en Nouvelle-Beauce. 
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Portrait 2019-2020 
 

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, nous avons eu le privilège d’offrir deux ressources en 
Nouvelle-Beauce. 
 

Voici les lieux qui ont été fréquentés dans la municipalité de Sainte-Marie et dans la 
MRC de La Nouvelle-Beauce: 

 Polyvalente Benoît-Vachon 

 Maison des jeunes L’Utopie 

 Maison des Jeunes de St-Isidore 

 Divers Restaurants (10) 

 Galerie de la Chaudière 

 Appartements/Chambres 
privés/Maison privée/HLM (14) 

 Parcs (10) 

 Dépanneur (2) 

 Salon funéraire (1) 

 Centre-Ville Sainte-Marie 
 

 

Cette année, lors d’accompagnement la travailleuse de rue s’est déplacée dans divers 
endroits et/ou diverses ressources. Voici les lieux qui ont été fréquentés : 

 Carrefour jeunesse emploi 

 Centre de formation des 
bâtisseurs 

 Centre local d’emploi 

 CISSS  

 Hôpitaux 

 La Source 

 L’Ouvroir  Missionnaire 

 Cliniques médicales 

 Dentiste 

 École de conduite 

 magasins/épicerie 

 Maison de la famille 

 Pharmacie 

 Banque Royale 

 Centre Caztel 

 Aide juridique 

 Clinique de tatouage 

 RRC 

 Centre d’art symphonia 

 Valcartier 

 Salon de coiffure/esthétique 

 Mouvement Léonie Hébert 

 OMH, Moisson Beauce, SQ, 
CISSS, 811, infirmière de rue, 
Club Lions, Gouvernement 
fédéral et provincial (appel pour 
démarches    
d’accompagnement) 

 Palais de justice 
 

 

Évènements spéciaux  
Les ressources assurent aussi une présence lors de différents évènements spéciaux :  
Évènement de skate de Sainte-Marie, Saint-Jean Baptiste de Sainte-Marie, Expo agricole 
de St-Isidore, 175e de St-Bernard, Fête au village de Saints-Anges, Évènement Solidaire à 
la rue de Sainte-Marie, Été chaud de Sainte-Marie, Fête de chez nous de St-Elzéar, 
Festival sportif de Sainte-Marie. 
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Médias électroniques 
Étant donné que la majorité des jeunes utilisent maintenant internet comme moyen de 
communication, les travailleuses de rue ont aussi utilisé ce médium en guise d’outils 
(Facebook, Hotmail, texto, téléphone, zoom, etc.). 
 

Dépannage alimentaire 
Étant maintenant un organisme partenaire de Moisson Beauce, nous totalisons 11 
dépannages alimentaires dans 8 milieux différents (5 femmes/5 hommes/4 enfants). De 
plus, 2 familles ont reçu un panier de Noël. 
 
Projets spéciaux 
Un atelier « Favoriser une image corporelle saine à l’adolescence » a été offert dans les 
classes de 6ieme année de l’école Mgr Feuiltault en collaboration avec Mme Carole 
Pageau (AVSEC) (environ 130 jeunes différents rejoints) ainsi que dans la classe de 
6ieme année de l’école de Saints-Anges en collaboration avec Mme Véronique Couture 
AVSEC (environ 20 jeunes différents rejoints) dans le cadre des cours d’éducation à la 
sexualité.  
 

Implications 2019-2020 
 

Les travailleuses de rue siègent (ou sont membre) sur les comités, les tables ou les 
regroupements suivants : 
 

• ATTRueQ (Association des Travailleuses de Rue et des Travailleurs de Rue du  
Québec) 
- Comité fermeture de rue 

• Table des partenaires de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
• Table de développement social de la MRC de La Nouvelle-Beauce 

- Comité transport 
• Cuisines ados 
• Table en santé mentale et dépendances Nouvelle-Beauce 

- Comité plan d’action 
• Rencontres de partenaires locaux « Post-Inondations » 
• Rencontre pour le Dénombrement de l’itinérance (phase 2) 
• Comité Solidaire à la rue 
• Comité Cannabis MRC Nouvelle-Beauce 
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Statistiques 2019-2020 
 

La première ressource en travail de rue a poursuivi le maintien de ses liens significatifs 
et a développé de nouveaux liens à raison de 30 heures par semaine du 1er avril 2019 au 
13 mars 2020 (14 mars 2020 au 31 mars 2020 – télétravail COVID). Au cours des 211 
jours travaillés par la ressource 471 personnes différentes ont été en lien avec la 
travailleuse de rue et elle comptabilise 3560 interventions. Auprès des 471 personnes 
en contact avec la ressource en travail de rue, de façon ponctuelle, 23 personnes ont un 
suivi régulier. 
 

La deuxième ressource en travail de rue a fréquenté divers endroits stratégiques où les 
jeunes étaient présents afin de s’intégrer comme ressource à raison de 30 heures  par 
semaines du 1er avril 2019 au 13 mars 2020 (14 mars 2020 au 31 mars 2020 – télétravail 
COVID).  Au cours des 193 jours travaillés par la ressource, 412 personnes différentes 
ont été en lien avec la travailleuse de rue et elle comptabilise 3241 interventions. 
Auprès des 412 jeunes en contact avec la ressource en travail de rue, de façon 
ponctuelle, 4 jeunes ont un suivi régulier. 
 

On comptabilise donc un total de 6801 interventions10 réalisées par les deux ressources. 
De ses 6801 interventions, 5625 sont des observations, de l’écoute, des références et 
de la prévention, promotion de la santé. (83% des interventions).  

 

Constat 
 

Cette année, notre budget nous a permis d’offrir deux ressources sur le territoire tout 
au long de l’année. Une ressource adulte et une ressource jeunesse qui nous permet de 
maximiser nos services et une plus grande couverture des milieux. 
En avril 2019, notre territoire a été touché par des inondations historiques provocant 
beaucoup de détresse ainsi qu'une pénurie de logements. Cet événement a eu un 
impact sur tous les organismes du territoire, nous y compris. (relocalisation, aide 
alimentaire, démarches financières et autres, détresse psychologique, etc.). Aujourd'hui, 
il y a encore des répercussions et cela risque de perdurer dans le temps. Plusieurs gens 
en lien avec le travail de rue ont eu à se relocaliser dans d'autres municipalités, alors 
que la majorité des ressources sont situé à Sainte-Marie. N'ayant pas de transport en 
commun, nous devons assumer le transport de plusieurs usagers afin de les 
accompagner dans leurs démarches. 
 
 
Nous travaillerons à la recherche de financement pour assurer les frais des deux 
ressources de façon à couvrir le territoire de La Nouvelle-Beauce et à conserver nos 
acquis. 
                                                 
10

 Voir annexe 8 
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Historique des Démarches financières 
 

2008-2009 
En 2008, la Maison des Jeunes L’Utopie a fait une demande de près de 200 000.00$ sur trois ans à Santé Canada pour 
le Travail de rue. Nous avons reçu une réponse négative le 25 mars 2009. 
En 2008-2009, la Maison des Jeunes L’Utopie de Sainte-Marie a été à même d’offrir le service de deux ressources en 
Travail de rue grâce à deux sources de financement. La première source de financement ayant été la Table de 
Concertation locale Jeunesse secteur Nouvelle-Beauce dans le cadre du projet « Mon Milieu, Ma Ressource ». Cette 
subvention de 32 046.00$ aura permis d’offrir une ressource à raison de 30 heures semaine du 1

er
 juin 2008 au 31 mai 

2009.  
La deuxième source de financement provenait de L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-
Appalaches. Cette subvention de 24 mois non récurrente de 60 000$ a permis le financement d’une deuxième 
ressource à raison de 30 heures semaine pour une période de 12 mois (30 000$). Elle a débuté le 1

er
 avril 2008 et elle 

prendra fin le 31 mars 2009. 
Pour l’année 2010, la première ressource a été subventionnée à partir du financement reçu en 2008 de L’Agence de la 
santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches à raison de 30 heures semaine pour une période de 12 mois 
(30 000$)  
L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches offrait une subvention récurrente de 2591.00 $ 
annuellement qui permettait un complément budgétaire.  
La Maison des Jeunes L’Utopie a fait une demande de subvention pour l’année 2009-2010 à l’Agence de la santé et 
des services sociaux de Chaudière-Appalaches dans le cadre du programme PSOC (programme de soutien aux 
organismes communautaires), dans laquelle nous demandions la récurrence du financement pour les deux ressources 
en Travail de rue. La Maison des Jeunes a aussi rencontré Mme Marie-France Veilleux qui est responsable du dossier 
pour parler avec elle du financement en Travail de rue. Lors de notre démarche, nous avions en notre possession 
plusieurs lettres d’appui de différents acteurs de notre communauté et nous étions accompagnés d’un délégué de la 
MRC pour appuyer notre demande. Ses démarches se sont avérées sans succès. 
 

2009-2010 
Au cours de l’année 2009, la Table de Concertation locale Jeunesse secteur Nouvelle-Beauce a reconduit le projet 
« Mon Milieu, Ma Ressource » pour une période de 4 mois (9646.35 $). Cet argent, en plus du surplus du 30 000 $ de 
la deuxième ressource provenant de l’agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches nous aura 
permis d’assurer une continuité de service dans le but de trouver une source de financement récurrent permettant 
d’assurer la stabilité de deux ressources en travail de rue pour couvrir l’ensemble du territoire de la MRC Nouvelle-
Beauce. 
L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches offrait une subvention récurrente de 4002.00 $ 
(2667.00$ + 1335.00$) annuellement qui permet un complément budgétaire. 
À partir de février 2010, nous avons dû réduire nos effectifs à une ressource en travail de rue dû au manque de 
financement. 
 

2010-2011 
Pour l’année 2010-2011, l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches a offert une 
subvention récurrente en entente spécifique de 4082.00 $  
De plus, la table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-Beauce a alloué un montant de 37 120$ afin 
d’assurer la survie du projet. À noter que nous avions cumulé un surplus de 3 263$ de l’année financière 2009-2010. 
Nous avons donc maintenant une seule ressource sur le territoire de la MRC Nouvelle-Beauce. 
 

2011-2012 
Pour l’année 2011-2012, l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches a offert une 
subvention récurrente en entente spécifique de 13 620.00 $ ainsi qu’un montant non récurrent de 12 005.00$ 
De plus, la table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-Beauce a alloué un montant de 5 863.00$ afin 
d’assurer la survie du projet. 
À noter que nous avions cumulé un surplus de 7477 $ de l’année financière 2010-2011. Nous avons donc maintenant 
une seule ressource sur le territoire de la MRC Nouvelle-Beauce. 
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2012-2013  
Pour l’année 2012-2013, nous avons reçu de l’agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches un 
montant de 13 946.56$ comme subvention récurrente (9 666.56$ en mission globale et 4280.00$ en entente 
spécifique). De plus, nous avons reçu une subvention non récurrente de 5000.00$.  
À cela, il faut ajouter un surplus cumulé au 31 mars 2012  de 13 439$, pour un montant total de 32 385.56 $.  
Il est à noter qu’il n’y a pas eu de ressource pendant le congé de maternité de Mme Perreault. La recherche de 
candidat fut infructueuse. Mme Perreault fut de retour à son poste en janvier 2013. 
 

2013-2014  
Pour l’année 2013-2014, nous avons reçu de l’agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches un 
montant de 14 169.26$. 
Grâce à un projet de partenariat avec Santé le plaisir En Nouvelle-Beauce nous avons reçu un montant de 1 432,32$. 
De plus, la table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-Beauce a alloué un montant de 535.00$.   
À cela, il faut ajouter un surplus cumulé au 31 mars 2013  de 20 336,00$, pour un montant total de 36 472,60 $.  
 

2014-2015  
Pour l’année 2014-2015, nous avons reçu de l’agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches un 
montant de 14 635.32$ comme subvention récurrente (10 248.32$ en mission globale et 4387.00$ en entente 
spécifique) et un montant non-récurent de 10 000.00$ 
Nous avons reçu un don de la Fondation Saison-Nouvelle de 7 500.00 $  
Nous avons reçu un don de TELUS au montant de 10 000.00 $  
De plus, la table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-Beauce a alloué un montant de 267.51$ 
Pour un montant total de 42 402.83$. 
 

2015-2016  
Pour l’année 2015-2016, nous avons reçu de l’agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches un 
montant de 14 782.00$ comme subvention récurrente (10 351.00$ en mission globale et 4431.00$ en entente 
spécifique). 
Nous avions aussi un surplus cumulé au 31 mars 2015 de 20 682 $ 
La table de concertation locale jeunesse secteur Nouvelle-Beauce a alloué un montant de 7578.00$ 
Nous avons reçu un montant de 1532.00$ grâce à Je nage pour la vie. Initiative de l’École Nouvelle-Option du 
Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord. 
Et finalement, nous avons reçu un montant de 22 800.00$ de Centraide. 
Pour un montant total de 67374.00$. 
 

2016-2017 
Pour 2016-2017, nous avons reçu du CISSS Chaudière-Appalaches un montant de 14 958.00$ comme subvention 
récurrente (10 474$ en mission globale et 4484$ en entente spécifique) 
Nous avions aussi un surplus cumulé au 31 mars 2016 de 9866.00 $ 
De plus, nous avons reçu un montant de 22 800.00$ de Centraide. 
Pour un montant total de 47 624$.  
 

2017-2018 
Pour 2017-2018, nous avons reçu du CISSS Chaudière-Appalaches un montant de 15 063.16$ comme subvention 
récurrente (10 548.16$ en mission globale et 4515$ en entente spécifique) 
Nous avions aussi un surplus cumulé au 31 mars 2017 de 12 164 $ 
De plus, nous avons reçu un montant de 22 800.00$ de Centraide. 
Pour un montant total de 50 027.16$.  
 
2018-2019 
Pour 2018-2019, nous avons reçu du CISSS Chaudière-Appalaches un montant de 15 482.28$ comme subvention 
récurrente (10 895.28$ en mission globale et 4 587$ en entente spécifique) 
De plus, nous avons reçu un montant de 22 800$ de Centraide. 
Nous avons reçu aussi des montants non récurrents pour un total de 39 112$ 
Pour un montant total de 77 395$.  
Nous avions aussi un surplus cumulé au 31 mars 2018 de 889 $ 
Nous terminons l’année avec un surplus cumulé de 3914$  
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Année Nbr. de ressource Financement 
2009-2010 2 Travailleurs de rue 

(d’avril 2009 à janvier 
2010) 

ASSS Chaudière-Appalaches 

30 000.00$ 
4002.00$ (récurent) 
Table de concertation locale jeunesse secteur 
Nouvelle-Beauce 

9646.35$ 

1 Travailleur de rue  
(de février à mars 2010) 

2010-2011 1 Travailleur de rue ASSS Chaudière-Appalaches 

4082.00$ (récurent) 
Table de concertation locale jeunesse secteur 
Nouvelle-Beauce 

37120.00$ 

2011-2012 1 Travailleur de rue 
(d’avril 2011 à 
septembre 2011) 
+ 
(octobre 2011 à 
décembre 2011) 

ASSS Chaudière-Appalaches 

13 620.00$ (récurent) 
12 005.00$ 
Table de concertation locale jeunesse secteur 
Nouvelle-Beauce 

5 863.00$ 

2012-2013 
 
 
 

Aucun travailleur de rue 
(avril à décembre 2012) 
Recherche de candidat 
pour combler le poste 
(congé de maternité) 

ASSS Chaudière-Appalaches 

13 946.56$ (récurent) 
5 000.00$ 
 
 
 
 
 
 
 

1 Travailleur de rue 
(Janvier à mars 2013) 
Retour du congé de 
maternité le 7 janvier 
2013. 

2013-2014 
 
 
 

1 Travailleur de rue ASSS Chaudière-Appalaches 

14 169.26$ (récurrent) 
Table de concertation locale jeunesse secteur 
Nouvelle-Beauce 

535.02$ 
surplus cumulé au 31 mars 2013 de  

20 336.00$ 

projet de partenariat avec santé le plaisir en 
Nouvelle-Beauce. 

1 432.32$ 

2014-2015 1 Travailleur de rue 
(d’avril 2014 à mars 
2015, à raison de 10 
heures semaines) 
+ 
1 Travailleur de rue (de 
septembre 2014 à mars 
2015, à raison de 12 
heures semaines) 
 

ASSS Chaudière-Appalaches 

14 635.32$ (récurrent) 
10 000.00$ (non récurrent) 
Table de concertation locale jeunesse secteur 
Nouvelle-Beauce 

267.51$ 
Fondation saison nouvelle 

7 500.00$ 
TELUS 

10 000.00$ 

2015-2016 
 

1 Travailleur de rue 
(d’avril 2015 à mars 
2016, à raison de 30 
heures semaines) 
+ 
1 Travailleur de rue 
(d’avril 2015 à janvier 
2016, à raison d’environ 
15 heures semaines) 
 

ASSS Chaudière-Appalaches (récurent) 

10 351.00$ (mission globale) 
4 431.00$ (entente spécifique) 
Table de concertation locale jeunesse secteur 
Nouvelle-Beauce 

7578.00$ 
Centraide 

22 800.00$ 
Je nage pour la vie 

1532.00$ 
Surplus cumulé au 31 mars 2015 de 20 682.00$ 
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2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 

1 Travailleur de rue 
(d’avril 2016 à juillet 
2016, à raison de 30 
heures semaines) 

CISSS Chaudière-Appalaches (récurent) 

10 474.00$ (mission globale) 
4 431.00$ (entente spécifique) 
Centraide (récurent) 

22 800.00$ 
Surplus cumulé au 31 mars 2016 de 9866.00$ 

1 Travailleur de rue (de 
juillet 2016 à mars 2017, 
à raison de 30 heures 
semaines) 

2017-2018 1 Travailleur de rue 
(d’avril 2017 à mars 
2018, à raison de 30 
heures semaines) 

CISSS Chaudière-Appalaches (récurent) 

10 548.16$ (mission globale) 
4515.00$ (entente spécifique) 
Centraide (récurent) 

22 800.00$ 
Surplus cumulé au 31 mars 2017 de 12 164.00$ 
 

1 Travailleur de rue 
(d’octobre 2017 à mars 
2018, à raison de 30 
heures semaines) 
(retour de congé de 
maternité) 

2018-2019 2 Travailleurs de rue 
(d’avril 2018 à mars 
2019) 

CISSS Chaudière-Appalaches (récurrent)  

10 895.28$ (mission globale)  
4 587$ (entente spécifique) 
Centraide (récurent) 

22 800.00$ 
non récurrents : 
Fondation Saison Nouvelle 21 365$ 
TELUS 8000$ 
Fondations Desjardins 2900$ 
Je nage pour la vie 2452 
Fondation Québec Philanthrope 2000$ 
Fonds SVP 1000$ 
Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce 715$ 
Club Kiwanis 500$ 
Surplus cumulé au 31 mars 2018 de 889 $ 

2019-2020  CISSS Chaudière-Appalaches (récurrent)  

33 843$ (mission globale)  
4 670$ (entente spécifique) 
Centraide (récurent) 

22 800.00$ 
non récurrents : 
TELUS 15000$ 
Fondation Québec Philanthrope 2000$ 
Prévention cannabis (CISSS) 15000$  
Surplus cumulé au 31 mars 2020 de 17087 $ 
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Démarches financières 2019-2020 
 

Pour 2019-2020, nous avons reçu du CISSS Chaudière-Appalaches un montant de 
38513$ comme subvention récurrente (33 843$ en mission globale et 4670$ en entente 
spécifique) 
 
De plus, nous avons reçu un montant de 22 800$ de Centraide. 
 
Nous avons reçu aussi des montants non récurrents : 
TELUS 15000$ 
Fondation Québec Philanthrope 2000$ 
Prévention Cannabis (CISSS) 15000$ 
 
Pour un revenu total de 93 313$.  
 
Nous avions aussi un surplus cumulé au 31 mars 2019 de 3914 $  
Nous terminons l’année avec un surplus cumulé de 17087$  
 

 

Coûts 2019-2020 

Ressources humaines 

Salaires 58 098 $ 

Charges sociales   9 991 

Frais d’administration et de bureau 

Frais de déplacement (usagers)   3 961 

Formations et frais de déplacement   1 894 

Télécommunication      934 

Assurances (Classe affaires)           0 

Frais de gestion (7%)   5 243 

Frais d’activités        19 

Total : 80 140 $ 
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Pour 2020-2021 
Selon nos prévisions budgétaires, le travail de rue coûtera 79 107$.  
 
Nous avons un surplus cumulé au 31 mars 2020 de 17 087 $ 
Nous prévoyons recevoir du Centre intégré de santé et des services sociaux de 
Chaudière-Appalaches un montant de 38513$ comme subvention récurrente 
(33843 en mission globale et 4670$ en entente spécifique) 
 
De plus, nous recevrons un montant de 22 800$ de Centraide. 
 
Pour un montant total de 61313$. Donc, selon nos prévisions budgétaires nous 
aurons un manque à gagner de 707$ pour offrir deux ressources à 30h/heures 
sur le territoire de La Nouvelle-Beauce en 2020-2021.  
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Mot de la directrice 

 
La fin de l’année 2019-2020 a été, disons chamboulés. Nous nous sommes adapté, 
réinventer pour continuer à répondre aux besoins des jeunes. Nous avons créé notre 
Maison des Jeunes « virtuelle, ou nos animateurs ont pu continuer de garder contacts 
avec les jeunes. Des lettres ont étés envoyés à plus de 60 jeunes. Des rencontres, des 
suivis téléphonique et virtuelle ont eu lieu au niveau de la clientèle du travail de rue. 
Nous avons réalisé nos rencontres d’équipe, de CA ou de partenaires de façon 
« virtuelle » aussi. Je suis fière de voir que la Maison des Jeunes a pu rester présente 
dans son milieu, malgré les embuches. Nous poursuivrons en ce sens cette année afin 
d’offrir des services de qualité, tout en assurant la sécurité de tous. 
J’aimerais remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet de 
Maison des jeunes. Le conseil d’administration qui a à cœur notre organisme et qui nous 
permet, jour après jour, d’offrir un lieu rassembleur pour les adolescents de notre 
région.  
L’équipe d’animation dynamique, qui est généreuse et créative.  
Finalement, je veux remercier les jeunes qui nous font confiance et qui nous donnent le 
privilège de pouvoir partager tous ses bons moments.   
 
 
  
 

Valérie Lefebvre 
Directrice 
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Priorités 2020-2021 
 
Obtenir un financement adéquat afin de bonifier l’offre de services aux jeunes de la 
région. 
 
Obtenir du financement récurent pour une deuxième ressource en travail de rue, afin 
d’assurer la continuité des services sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Beauce 

 

Remerciements 
 

Toute l’équipe de la Maison des Jeunes l’Utopie tient à remercier les partenaires qui se 
sont impliqués dans le projet Maison de jeunes. Grâce à eux, nous pouvons poursuivre 
notre mission auprès des jeunes.  
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ANNEXE 1 
 

Taux de fréquentation mensuel (Présences) 
 

Mois 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

 Ville de Ste-
Marie 

Extérieur de 
Ste-Marie 

TOTAL Ville de 
Ste-Marie 

Extérieur de 
Ste-Marie 

TOTAL TOTAL 

Avril 12 26 38 30 12 42 195 

Mai 5 31 36 39 21 60 167 

Juin 10 18 28 22 20 42 133 

Juillet 33 18 51 46 26 72 107 

Août 31 27 58 46 41 87 113 

Septembre 6 27 33 14 26 40 127 

Octobre 9 22 31 20 25 45 160 

Novembre 3 13 16 13 26 39 102 

Décembre 6 9 15 13 32 45 39 

Janvier 8 14 22 3 7 10 67 

Février 16 19 35 12 31 43 76 

Mars 13 11 24 9 21 30 76 

Total 152 235 387 267 288 555 1362 

            

Taux de fréquentation mensuel (nombre de jeunes différents rejoints) 
 

Mois 2019-2020 

 Ville de Ste-
Marie  

Extérieur de 
Ste-Marie 

Total 

Avril 9 14 23 

Mai 2 10 12 

Juin 8 11 19 

Juillet 16 7 23 

Août 16 9 25 

Septembre 3 13 16 

Octobre 5 12 17 

Novembre 2 7 9 

Décembre 4 5 9 

Janvier 7 5 12 

Février 7 11 18 

Mars 9 9 18 

Année 
 

Ville de Ste-
Marie 

Extérieur de 
Ste-Marie 

Total 

2018-2019 38 23 61 

2019-2020 41 38 79 
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Taux de fréquentation quotidien 
 

Journée 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Mardi (PM) 85   

Mercredi 16 54 62 

Jeudi 83 191 561 

Vendredi 116 192 531 

Samedi (soir) 82 118 208 

Samedi (PM) 5   

Activités spéciales  37 présences 
(activités spéciales) 

73 présences 
(activités spéciales) 

67 présences 
(activités spéciales) 

 424 628 1429 
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ANNEXE 2 
 

Intervention en prévention / promotion de la santé  
 

Sujets 2019-2020 
 

2018-2019 
 

2017-2018 
 

Amitié 84 173 194 

Anxiété sociale, timidité 35 23 68 

Argent 24 46 118 

Consommation d’alcool et dépendance  24 

68 
99 

123 

157 
Consommation de drogues et 
dépendance/toxicomanie 

37 

Décrochage scolaire ou difficultés scolaires 37 84 95 

Emploi (choix de carrière) 54 140 134 

Estime de soi 39 23 66 

Famille (difficultés familiales ou autres) 100 170 187 

Gestes délinquants (violence, vol, vandalisme, 
harcèlement) 

7 31 40 

Homosexualité 29 96 159 

Recherche d’identité 5 16 30 

Relations amoureuses 125 207 216 

Respect 50 122 133 

Santé mentale 42 65 91 

Santé physique 17 27 19 

Sexualité 41 88 148 

Suicide 15 35 57 

Tabagisme 33 39 44 

Troubles de conduite alimentaire 8 6 31 

Autres  27 48 14 

Total 833 1606 2124 

 
Autres : la sécurité (vélo et conduite automobile), l’auto-défense, les stéréotypes, les 
religions, la mort, les cultures, les peurs, la guerre, la politique, le racisme et le 
déménagement en appartement, les talents à exploiter, les comportements adéquats, le 
voisinage, le perçage et le tatouage, la cybercriminalité et la rentrée scolaire. 
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ANNEXE 3 
 

Ville Nbr.de

Jeunes Ste-Marie 41

1 Centre jeunesse 9 Extérieur 38

2 Ste-Hénédine 9 Total 79

3 Scott 4

4 Sts-Anges 3

5 Vallée-Jonction 3

6 St-Elzéar 2

7 St-Frederick 1

8 Ste-Marguerite 1

9 Frampton 1

10 St-Côme 1

11 St-Patrice 1

12 Beauceville 1

13 Québec 1

14 Inconnu 1

Extérieur 38

Sainte-Marie 41

Total 79

2019-2020
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ANNEXE 4 
 

 

Bilan des activités 2019-2020 
 

No. Date Activité Nbr. de jeunes 
participants 

1 5 avril 2019 Soirée cabane à sucre 4 

2 16 mai 2019 Soirée jeux de société 1 

3 30 mai 2019 Soirée jeux de société 2 

4 13 juin 2019 Soirée jeux de société 5 

5 3 juillet 2019 Soirée jeux de société 3 

6 4 juillet 2019 Blanc vanille 1 

7 6 juillet 2019 Soirée jeux de société 1 

8 10 juillet 2019 Soirée jeux de cartes 1 

9 11 juillet 2019 Soirée jeux de société 3 

10 12 juillet 2019 Soirée jeux de société 3 

11 23 juillet 2019 Soirée jeux de société 4 

12 24 juillet 2019 Soirée jeux de société 2 

13 26 juillet 2019 Feu de camp 2 

14 30 juillet 2019 Tie-Dye 5 

15 30 juillet 2019 Jeux et pop’s 7 

16 6 août 2019 Soirée jeux de société 4 

17 6 août 2019 bricolage 2 

18 7 août 2019 Valcartier 8 

19 9 août 2019 Soirée jeux de société 5 

20 13 août 2019 bricolage 7 

21 14 août 2019 Confection de porte-clés 2 

22 21 août 2019 Soirée jeux de société 1 

23 22 août 2019 Soirée jeux de société 1 

24 23 août 2019 Souper hot-dog 2 

25 3 octobre 2019 Feu de camp 1 

26 11 octobre 2019 Déco halloween et tie-dye 3 

 19 octobre 2019 Colloque/ Grand MDJ 3 

27 31 octobre 2019 Maison hantée/collecte de bonbon et 
film 

6 

28 20 décembre 2019 Soirée jeux de société 6 

29 28 février 2020 Soirée jeux de société 2 

30 29 février 2020 Sortie plein air 4 

31 5 mars 2020 Bora Parc 4 
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Bilan des activités de prévention 2019-2020 
 
No. Date Activité Nbr. de 

jeunes 
participan

ts 

1 12 avril 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

2 10 mai 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 2 

3 17 mai 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

4 20 juin 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

5 22 juin 2019 Prévention sexualité 1 

6 5 juillet 2019 Consultations jeunesse « prévention sexualité » 2 

7 9 juillet 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 6 

8 16 juillet 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 2 

9 30 juillet 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

10 13 aout 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 7 

11 28 aout 2019 Préparation sac « solidaire à la rue » 2 

12 30 aout 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 2 

13 4 octobre 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

14 10 octobre 2019 prévention sexualité« consentement » 1 

15 11 octobre 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 5 

16 19 octobre 2019 Prévention « cyberaide » (colloque) 3 

17 24 octobre 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

18 22 novembre 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

19 6 décembre 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 1 

20 14 décembre 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 2 

21 20 décembre 2019 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 2 

22 20 décembre 2019 Prévention sexualité 1 

23 4 février 2020 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 4 

24 14 février 2020 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 3 

25 28 février 2020 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 2 

26 3 mars 2020 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 6 

27 6 mars 2020 Promotion Saines habitudes de vie « Cuisine » 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

ANNEXE 5 
 

Bilan des activités de financement 2019-2020 
 

No. Date Activité Nbr. de jeunes 
participants 

1 8-9juin 2019 Festival sportif 4 

2 4 août 2019 Vente de Hot-Dog 5 
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ANNEXE 6 
 

Bilan des activités de visibilité 2019-2020 
 

No. Date Activité Nbr. de personnes 
rejointes 

1 04/10/2019 
21/10/2019 
06/02/2020 
14/02/2020 
20/02/2020 

Tournées des classes 
 
 

130 élèves de 6eme 
année de l’école Mgr 
Feuiltault 
 
 
20 élèves de 6eme 
année de l’école de 
Saints-Anges 

2 28 août 2019 Entrevue Radio 101.3 (promotion de 
l’évènement Solidaire à la rue) 

Auditeurs du 101.3 

3 26 août 2019 Kiosque cégep Beauce-Appalaches 
(salon des ressources) 

200  

 

 
Implications dans le milieu / partenariats 2019-2020 
 

No. Date Activité Nbr. de personnes 
rejointes 

Partenaires 

1 04/10/2019 
21/10/2019 
06/02/2020 
14/02/2020 
20/02/2020 

Ateliers de prévention 
sur l’image corporelle 
Pour les élèves de 
6ieme année 
 

130 élèves de l’école 
Mgr Feuiltault 
 
20 élèves de l’école 
de Saints-Anges 

Carole Pageau 
(AVSEC) 
 
 
Véronique Couture 
(AVSEC) 

2 Avril 2019 à 
mars 2020 
Les mardis PM 

Socialisation d’un 
groupe de jeunes 
scolarisés à la maison 

8 jeunes (3 familles) Association de 
familles qui font 
l’école à domicile. 

3 Tout au long de 
l’année 2019-
2020 

Colloque Adosquad Environ 300 
personnes selon les 
phases du projet 

AMDJCA 

4 06/09/2019 Solidaire à la rue Environ 100 
personnes 

Carrefour Jeunesse 
Emploi de Beauce-
Nord, le CISSS de 
Chaudière-
Appalaches, la 
Maison des Jeunes 
l’Utopie et des 
jeunes citoyens 
engagés 
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ANNEXE 7 
 

Bilan des activités d’implications bénévole 2019-2020 
 
No. Date Activité Nbr. de jeunes 

participants 
Nbr. d’heures 
de bénévolat 

1 8-9 juin 2019 Festival sportif 4 48 

2 4 août 2019 Vente Hot-dog 5 25 

Grand total de 73 heures d’implications bénévoles des jeunes en 2019-2020 
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ANNEXE 8 

 

 


