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Mot de la présidente

Depuis 2019, il s’en est passé des choses à Pilier Jeunesse.
C’est cette année que j’ai réellement compris ce que cela
impliquait que de faire partie d’un conseil d’administration.
Nous avons vécu une panoplie d’émotions et plusieurs défis se
sont présentés à nous. Encore quelques-uns restent à relever.
Ils nous ont permis de nous remettre en question, d’apporter
des changements, d’aller chercher des ressources externes
pour nous épauler et de prendre du recul.
Vous comprendrez que cela a engendré beaucoup de
changements au sein de Pilier Jeunesse.
Je suis fier de faire partie de cette belle grande famille qui ne
cesse d’évoluer et de grandir.
À la lecture de ce rapport, vous réaliserez à quel point
l’organisme à travers ses 3 piliers est engagé et actif dans les
différents quartiers de Duberger-Les Saules, Lebourgneuf et
Vanier.
Je tiens à remercier mes merveilleuses coéquipières qui siègent
avec moi sur le conseil d’administration pour avoir donné
autant de leur précieux temps cette année.
À l’ensemble de l’équipe pour leur travail exceptionnel ainsi,
bien sûr, à la communauté, tant les partenaires que les
jeunes, sans qui nous n’existerions pas.
Alexandrine Duval-Sirois
Présidente

Rapport annuel des activités 2018-2019

Pilier Jeunesse

3

Bilan du directeur général
L'année 2018-2019 n'a pas été de tout repos! Si j'en retire un
sentiment positif avec le recul, force est de constater que nous
avons fait face à plusieurs défis à Pilier Jeunesse.
Nous avons en premier lieu un défi à relever au niveau du
travail de rue. Nous n'avons pas obtenu la subvention du
Ministère de la Sécurité publique qui a fragilisé ce pilier
important de notre organisme. Puis, avec le départ de nos 2
travailleurs de rue, dont une de manière temporaire, le travail
de rue n'a jamais été aussi précaire. Il nous semble évident
qu'il est capital de trouver des moyens d'augmenter l'équipe
en travail de rue. Je demeure optimiste pour l'avenir, de belles
opportunités s'offrent à nous pour l'année prochaine, tant au
niveau du financement que des ressources humaines. Dans
tous les cas, ce sera un beau défi à relever!
Les maisons de jeunes ont quant à elle roulé à fond de train,
et de multiples projets se sont glissés à travers notre
programmation. Il demeure néanmoins que nous partageons
toujours nos locaux à Lebourgneuf, ce qui crée des irritants de
plus en plus importants et il faudra trouver une solution afin
de se rapproprier notre milieu de vie!
Malgré tout, nous avons su nous montrer présent dans la
communauté et c'est quelque chose dont nous pouvons
réellement être fiers!
Je tiens vraiment à remercier tous ceux que j’ai côtoyés de près
ou de loin dans le courant de l’année : le conseil
d’administration, notre super équipe d’intervenants, les
partenaires, les membres de la communauté qui nous
supportent toujours plus et aussi (surtout!) les jeunes, qui
nous donnent notre raison d’être!
Patrice Beauchamp
Directeur général
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Pilier Jeunesse est né en 1990, d’un comité de citoyens et de jeunes qui
souhaitaient que les jeunes de Les Saules disposent d’un lieu de
rassemblement. C’est ainsi que la Maison des Jeunes (MDJ) de Les Saules a pris
forme dans un local situé à l’arrière de l’église Ste-Monique. Après une période
de transition, notre siège social s’est installé dans nos locaux actuels, situés sur
le terminus Les Saules. Entre temps, une étude de besoins a démontré
l’importance d’un service permettant de rejoindre les 11 à 25 ans non rejoints
par les services traditionnels. C’est ainsi qu’en 1997, le travail de rue dans
Duberger-Les Saules a fait son apparition, d’abord à titre de projet pilote, puis
de façon permanente. En 2000, la MDJ Le RADO de Lebourgneuf fait appel à la
MDJ Les Saules afin de soutenir leur organisme, devenant ainsi notre deuxième
point de service. Depuis, de nombreux projets se sont développés, tels que le
programme estival (en 2000), le travail de milieu (en 2004) et Filet de
protection dans Vanier, Duberger-Les Saules et Lebourgneuf en 2008, qui
viendra en support au travail de rue. En 2015, l'organisme change
officiellement son nom pour celui de Pilier Jeunesse.

Pilier Jeunesse souhaite
prévenir les problèmes
psychosociaux ou du
moins diminuer leur
accroissement pour
faciliter la transition à la
vie adulte des jeunes
rejoints par notre
organisme.

Pilier Jeunesse est un organisme communautaire autonome, financé en partie
par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale
Nationale, mais également par de généreux donateurs et par les contributions
et autofinancements de ses membres. La direction générale, sous l’autorité du
conseil d’administration, supervise la réalisation des deux missions de
l’organisme (maisons de jeunes et travail de rue) ainsi que l’ensemble des
projets mis en œuvre en réponse aux besoins de la communauté. Nous nous
reconnaissons dans une approche globale communautaire, et nos pratiques
sont guidées par les principes de prévention et de réduction des méfaits. Par
ses missions, Pilier Jeunesse souhaite prévenir les problèmes psychosociaux ou
du moins diminuer leur accroissement pour faciliter la transition à la vie adulte
des jeunes rejoints par notre organisme.
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MISSION DES MAISONS DE JEUNES
Offrir aux jeunes de 12 à 17 ans un lieu d’appartenance, de référence et de
rassemblement sécuritaire, volontaire et respectueux permettant
l’épanouissement personnel et social de ceux-ci dans un milieu éducatif,
préventif, à l’écoute et occupationnel, influencé par les besoins de la
communauté.
MISSION DU TRAVAIL DE RUE
Répondre à certains besoins des jeunes âgés entre 11 et 25 ans, notamment en
ce qui a trait à leurs relations sociales et culturelles. Guider les jeunes vers un
mieux-être en supportant la prise en charge de leur émancipation tout en
respectant leur rythme par la promotion de l’autonomie, l’action collective, la
solidarité et l’entraide informelle.
NOS OBJECTIFS
Ces missions sont mises en œuvre au moyen d’objectifs regroupés sous les
valeurs d’encadrement, d’accompagnement, d’occupation, d’éducation et de
référence :
Mettre à la disposition de la communauté une équipe d’intervenants
sociaux, qualifiés et disponibles, offrir un lieu sécuritaire et adapté aux
besoins des jeunes de la communauté;
Fournir un support physique et psychologique; écouter et comprendre les
besoins des jeunes et de la communauté; favoriser la prise en charge des
jeunes par eux-mêmes;
Aider les jeunes à planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités
sportives, culturelles, éducatives et préventives;
Informer et échanger avec les jeunes pour les amener à mieux comprendre la
société dans laquelle ils vivent et à faire face aux choix qui s’imposent à eux;
favoriser l’apprentissage des jeunes; informer les parents de la réalité
actuelle des jeunes;
Connaître le réseau des services disponibles; développer des liens avec
d’autres organismes; évaluer les besoins nécessitant une intervention
externe spécifique; offrir de l’information diverse sur les organismes
pouvant venir en aide aux jeunes et à la communauté.
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À Pilier Jeunesse, nous travaillons selon une approche globale. Nous
n'intervenons pas sur une problématique particulière, mais sur l'ensemble des
conditions de vie des jeunes avec qui nous sommes en lien, tant au niveau des
maisons de jeunes qu'en travail de rue.
En se basant sur le vécu des jeunes, l'approche globale agit davantage sur les
causes d'un problème que sur les conséquences de celui-ci. Cette approche
favorise une intervention sur toutes les facettes de la vie, misant sur ce que les
personnes que nous rejoignons perçoivent de leur situation et de leurs
expériences.
Nous travaillons à faire participer les jeunes au développement de la société et
tentons par nos interventions à améliorer les conditions de vie des jeunes et
ainsi éviter les problématiques plus lourdes.
Par nos maisons de jeunes, nous offrons aux jeunes l'occasion de prendre des
responsabilités et de s'engager dans des projets qui leur tiennent à cœur et qui
contribuent à la réalisation de nos milieux de vie par et pour les jeunes.
Par le travail de rue, nous accompagnons les jeunes selon leur rythme et
tentons de diminuer les impacts des problématiques que les personnes vivent
en renforçant les facteurs de protection qui sont à leur portée.
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À Pilier Jeunesse, nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe
dévouée de professionnels et professionnelles de la relation d'aide. Permettez-nous de vous la présenter!

Patrice Beauchamp
Directeur général
Technicien en travail social
À l'emploi depuis Juin 2008

Audrey Lemay
Responsable de l'animation
Technicienne en éducation
spécialisée
À l'emploi depuis Septembre 2015
Jade Lévesque
Animatrice-intervenante
Technicienne en travail social
À l'emploi depuis Février 2017

Pascale Beaulieu
Coordonnatrice du travail de rue
Travailleuse de rue dans DubergerLes Saules et Lebourgneuf
Technicienne en éducation
spécialisée
À l'emploi depuis Septembre 2010
Raul Gil
Travailleur de rue dans Vanier
Maîtrise en anthropologie sociale et
culturelle
À l'emploi depuis Avril 2019
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Annabelle Quirion-Boulay
Responsable de l'animation
Technicienne d'intervention en
délinquance
À l'emploi depuis Mai 2015
Cassandra Goupil
Animatrice-intervenante
Technicienne en travail social
À l'emploi depuis Septembre 2017
Gabriel Plamondon
Animateur-intervenant
Technicien en éducation spécialisée
À l'emploi depuis mai 2015
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L'année 2018-2019 a été une année mouvementée, c'est le cas de le dire! Voici quelques faits saillants qui ont
retenus notre attention!
Administration : En premier lieu, nous avons eu la chance d'avoir 3 nouvelles membres du conseil
d'administration lors de l'AGA du 6 juin 2018! Ainsi, ces membres ont suivi une formation sur les rôles et
responsabilité d'un Conseil d'administration. Nous avons également adhérer à Bénévoles d'Expertise, qui nous
ont accompagné en faisant une analyse des besoins de notre organisme afin d'améliorer la structure, les
relations de travail, la distinction entre les rôles des différents paliers. Le travail est toujours en cours et nous
remarquons de belles améliorations jusqu'à présent! Finalement, la difficulté à recruter du nouveau personnel
nous touche au même titre que plusieurs organismes!

Voyage à Montréal de 4 jours,
entièrement autofinancé par les 18
jeunes qui y ont participé!

Adhésion au RAIIQ
(Regroupement pour l'aide aux
itinérants et itinérantes de Québec)

Formation d'un premier Conseil des
jeunes après plusieurs années
d'absence!

Départ de Telki après 5 ans en tant
que travailleur de rue

Présence d'une représentante des
jeunes de L'Adoasis lors des
réunions du Conseil
d'administration.
Plusieurs implications dans la
communauté et belle
reconnaissance de celle-ci!
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Mobilisation des jeunes dans la vie
démocratique de leur milieu de vie.
Achat d'une batterie électrique!

Perte du financement du Ministère
de la Sécurité publique
Interruption du service du
Travail de rue de novembre à avril
Augmentation du nombre
d'accompagnements, ce qui prouve
la nécessité du travail de rue dans
Duberger-Les Saules, Lebourgneuf
et Vanier et l'importance
d'augmenter le nombre de
travailleurs de rue

Les jeunes ont participé pendant
plusieurs mois à l'élaboration d'une
friperie pour financer leurs activités
et leur matériel
Plusieurs activités inter-MDJ!
Très bonne participation lors de
activités pendant la semaine de
relâche

Pilier Jeunesse
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La vie démocratique de notre organisme est ce qui le nourrit et lui donne sa
couleur. Elle prend bien sûr la forme d’assemblées de jeunes animées lors des
soirées d'ouverture des maisons de jeunes, mais aussi du Conseil des jeunes à
L'Adoasis, de l’assemblée des membres (Assemblée générale annuelle) et des
rencontres du Conseil d’administration.

MEMBRES
Pilier Jeunesse compte 138 membres
8 membres actifs
130 membres participants
Les membres se sont rassemblés 1 fois, lors de l'Assemblée générale annuelle
de Pilier Jeunesse le 6 juin 2018. La promotion de cette assemblée s'est faite par
l'affichage de l'avis de convocation sur nos pages Facebook, dans nos maisons
de jeunes, par l'envoie courriel de l'avis de convocation en plus d'appels aux
jeunes et à leurs parents. 40 personnes étaient présentes, dont 18 membres.

Assemblée générale annuelle du 6 juin 2018
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À Pilier Jeunesse, les jeunes ont l'occasion de s'initier à la vie démocratique. C'est de là que l'adage Par et Pour
les jeunes prend tout son sens! Que ce soit selon un processus formel telle l'Assemblée des jeunes ou encore de
manière plus informelle lors de discussions de groupe, les jeunes sont invités à se prononcer sur leur milieu de
vie, les activités à venir, les règlements en maisons de jeunes, les implications qu'ils souhaitent faire dans la
communauté ou au sein de leur MDJ ou encore les projets qu'ils aimeraient réaliser. L'Adoasis compte
également un Conseil des jeunes, nouvellement formé pendant l'année! Les jeunes impliqués se prononcent sur
certains aspects de leur MDJ et animent même les Assemblées des jeunes!

7 rencontres de l'Assemblée des jeunes
22 jeunes différents ont participé aux
Assemblées des jeunes
4 rencontres du Conseil des jeunes
6 jeunes ont siégé sur le Conseil des jeunes

4 rencontres de l'Assemblée des jeunes (le
noyau très serré de jeunes font qu'il se
concertent démocratiquement très souvent
dans l'informel)
14 jeunes différents ont participé aux
Assemblées des jeunes
33 heures de vie associative et démocratique

42 heures de vie associative et
démocratique
Membres du
Conseil des jeunes
Moÿra Labadie, Présidente
Mélyane Patry, Trésorière
Marijane Chevalier, Secrétaire
Océane Martineau, Ministre des activités
Thamara Martineau, Ministre de la Justice
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Au cours de l’année 2018-2019, notre conseil d’administration s’est rencontré à
8 reprises pour des rencontres formelles en plus de différentes rencontres en
comité de travail. Pour chaque rencontre, tous les membres du conseil
d’administration ont été convoqués par la secrétaire quelques jours à l’avance.
8 personnes ont fait partie du conseil d’administration au cours de l’année.
Chloé Faucher-Lafrance a quitté son poste lors de l'Assemblée générale
annuelle du 6 juin 2018. Ensemble, les membres du conseil d’administration
ont réalisé 398 heures d’implication bénévole pour notre organisme. Au 31
mars 2019, les membres du conseil d'administration étaient les suivants :
Alexandrine Duval-Sirois, Présidente
Ancienne employée. Impliquée depuis Juin 2013
Sabrina Lepage, Trésorière
Citoyenne. Impliquée depuis Mars 2016
Myriam Beaulieu, Secrétaire
Citoyenne et ancienne employée. Impliquée depuis Juin 2014
Sonia Ferron, Vice-présidente à l'administration
Citoyenne. Impliquée depuis Juin 2018

Le conseil
d'administration de
Pilier Jeunesse s'est
impliqué bénévolement
à raison de 398 heures
en 2018-2019

Marilyn Dubé, Vice-présidente à L'Adoasis
Citoyenne et ancienne employée. Impliquée depuis Juin 2013
Catherine Gaumond, Vice-présidente au RADO
Citoyenne. Impliquée depuis Juin 2018
Ariane Moreau, Vice-présidente au Travail de rue
Citoyenne et ancienne employée. Impliquée depuis Juin 2018

Invités au réunions du Conseil d'administration
Patrice Beauchamp
Directeur général
Audrey Lemay
Représentante des employés
Moÿra Labadie
Présidente du Conseil des jeunes de L'Adoasis
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Nos Piliers

Nos 3 piliers sont au coeur de notre mission. Ce sont la Maison des Jeunes L'Adoasis de Les Saules, le Travail de
rue et la Maison des Jeunes Le RADO de Lebourgneuf. Ensemble, ils répondent au mandat que nous a confié la
communauté, en résumé, d'améliorer les conditions de vie des jeunes de 11 à 25 ans des quartier Duberger-Les
Saules, Lebourgneuf et Vanier. Voici quelques faits notables, avant d'entrer dans le vif du sujet.

Située au 4040 rue Michelet,
directement sur le terminus
d'autobus Les Saules, La Maison des
Jeunes L'Adoasis est un milieu de vie
animé, sain et sécuritaire pour les
adolescents de 12 à 17 ans du
secteur Les Saules.

Le Travail de rue à Pilier Jeunesse
couvre les secteurs de Duberger-Les
Saules, Lebourgneuf et Vanier.

Accessibilité
En période scolaire :
Du mardi au jeudi de 18h à 21h
Le vendredi et samedi de 18h à 22h
En période estivale :
Du lundi au vendredi de 17h30 à
22h30
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2 professionnels de la relation
d'aide entrent en contact avec les
jeunes de 11 à 25 ans de ces
secteurs dans leurs milieux de vie
naturels et offrent un
accompagnement personnalisé et à
leur rythme à ceux qui en ont
besoin.
Accessibilité
Du lundi au vendredi,
principalement en après-midi
et en soirée.
L'horaire peut varier
selon les besoins.

Située au 1475 rue Virginia-Woolf,
au Pavillon de services Prévert, La
Maison des Jeunes Le RADO est un
milieu de vie animé, sain et
sécuritaire pour les adolescents de
12 à 17 ans du secteur Lebourgneuf.

Accessibilité
En période scolaire :
Du mardi au jeudi de 18h à 21h
Le vendredi et samedi de 18h à 22h
En période estivale :
Fermée

Pilier Jeunesse

13

Le Travail de rue

Services offerts
Écoute
Soutien
Accompagnement personnalisé
Référence vers des ressources appropriées
Mobilisation
Réduction des méfaits
Médiation
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Le mot qui décrirait le mieux cette année c’est le
changement et c’est peu dire!
Le travail de rue à Pilier Jeunesse connaissait une belle
stabilité au niveau de son équipe depuis plus de 5 ans.
Cette stabilité a permis une maîtrise et une bonne
connaissance des milieux, des besoins, des dynamiques etc.
Cependant, cette année, les demandes d'accompagnement
faites au TR ont explosées ! Ça prouve une belle
reconnaissance de la part des gens et des partenaires, mais
cela a alourdi la tâche des travailleurs de rue. Les
accompagnements avec les personnes rejointes demandent
beaucoup de temps, donc le temps consacré à la rue et
ainsi, les présences ponctuelles dans les milieux ciblés, en
ont souffert.
Moi-même travailleuse de rue depuis 7 ans dans DubergerLes Saules et Lebourgneuf, j'ai dû me retirer un moment
pour prendre une pause.
Quant à Telki Sanabria, travailleur de rue à Vanier depuis
plus de 5 ans, il est parti en congé sans solde pendant 3
mois. Le travail de rue à Pilier Jeunesse a été interrompu
durant 4 mois et quittera définitivement en février.
Plusieurs défis se montrent au niveau du travail de rue à
Pilier Jeunesse. J'espère que nous saurons les relever
rapidement!
Pascale Beaulieu
Coordonnatrice du travail de rue
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Les rencontres

Cette année, les travailleurs de rue ont été en
contact avec 394 jeunes lors des présences dans
les quartiers Duberger Les-Saules, Lebourgneuf
et Vanier, dont 190 filles et 204 garçons. Dans la
période d’avril à février, les travailleurs de rue
ont rencontré 181 nouveaux jeunes. Cette baisse
s’explique par le manque de temps des
travailleurs de rue pour être présents dans les
milieux dû à la forte demande
d’accompagnements individuels et aussi par
l’arrêt de travail de Pascale et le congé sans
solde de Telki qui s'est terminé par un départ.

Moyenne par jour

Jeunes différents

Présences sur l'année

9
394
1569

Types de relation d'aide
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La pratique du travail de rue amène ces travailleurs à être en contact au quotidien avec des jeunes avec qui ils
ont la chance d’échanger sur leur réalité, leurs intérêts et leurs ambitions. Les sujets les plus abordés lors de ces
rencontres sont la délinquance, les relations avec leur entourage, la santé et le cheminement personnel. En ce
qui a trait à la délinquance, les travailleurs de rue ont abordé les différents sujets qui l’englobent (justice, lois,
consommation, violence, etc.) 1205 fois. Pour ce qui est des relations avec les pairs et la famille, ils ont discuté
de ce sujet à 939 reprises. La santé a été au cœur de plusieurs discussions. La santé mentale et la santé physique
englobant la sexualité, la grossesse et les habitudes de vie sont des thèmes sur lesquels ils ont échangé 947 fois
avec les jeunes. Étant une majeure dans le travail de rue, le cheminement personnel des jeunes est un aspect sur
lequel les travailleurs de rue ont partagé 1495 fois. Finalement, les problématiques sociales (pratiques sexuelles
à risque, homophobie, discrimination ou itinérances, pour ne nommer que ceux-là, ont été abordé à 919 reprises.

Répartition des interventions
Travail de rue
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Comme mentionné précédemment, les travailleurs de rue rejoignent les jeunes avec qui ils sont en lien en se
rendant dans leurs milieux de vie naturels, que ce soit dans les écoles, les lieux publics, les domiciles de ces
personnes, les organismes du quartier ou même par les médias sociaux! Voici les milieux qui ont été investis par
nos travailleurs de rue en 2018-2019.

Milieux fréquentés par
les travailleurs de rue

Rapport annuel des activités 2018-2019

Pilier Jeunesse

Problématiques sociales observées
Des milieux différents
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Problématiques sociales observées dans chacun des territoires
Duberger-Les Saules et Lebourgneuf
Vanier

Les territoires couverts par nos travailleurs de rue sont ceux de Duberger-Les Saules et Lebourgneuf et celui de
Vanier. Ces milieux sont très différents, comme en témoignent les problématiques sociales observées dans
chacun de ces territoires.
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Pilier Jeunesse est maintenant membre du RAIIQ
(Regroupement d’aide aux itinérants et itinérantes de
Québec). Par contre, les travailleurs de rue ont dû diminuer
leurs présences sur différents comités dû à l’augmentation des
demandes du milieu. Pour Vanier, Telki s’est impliqué dans le
comité de la Place publique qui fut une réussite cette année.
Quant à Pascale, elle est demeurée présente au comité
intersectoriel de l’approche de proximité dans Duberger-Sud
et a participé à quelques rencontres avec le personnel du CLSS
pour développer le partenariat avec ceux-ci.
En continuité avec les années précédentes, le projet
d'animation de milieu, supervisé par la coordination du
travail de rue, à été reconduit et se sont une fois de plus les
travailleurs de rue de Pilier Jeunesse qui ont formés les
nouveaux animateurs de milieux de tout l’arrondissement de
Vanier-Les Rivières en début d’été. Petit changement cette
année quant à la gestion du projet, seul Pilier Jeunesse a été
mandataire du projet AM pour le secteur Duberger-Les Saules.
Une nouveauté cette année concernant le partenariat, les
travailleurs de rue ont été sollicité par les Centres de
formation professionnel de la Capitale et de Neufchâtel pour
développer la collaboration et être présents auprès des
personnes qui fréquentent leurs établissements.
Les travailleurs de rue de Pilier Jeunesse ont participé aux
célébrations du 10ème anniversaire du ROCQTR et du 25ème
anniversaire de l’ATTRueQ.
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Par ses Maisons des jeunes, Pilier Jeunesse favorise le passage à la vie adulte des jeunes de 12 à 17 ans des
secteurs Les Saules et Lebourgneuf. Les services que nous offrons vont en ce sens et se basent sur les besoins
identifiés par les gens de notre communauté. Ainsi, nos services permettent de faire vivre le projet Maisons de
jeunes à plus de 300 jeunes annuellement.

Services offerts
Accueil et milieu de vie
Écoute, soutien et relation d'aide
Prévention et sensibilisation sur des réalités
jeunesse
Projets et activités selon l'intérêt des jeunes
Implication dans la communauté
Initiation à la citoyenneté
Référence vers des ressources appropriées
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La plupart des activités réalisées dans nos maisons des jeunes se font de manière informelle et ponctuelle et
vont au gré des désirs et intérêts des jeunes qui les fréquentent. Non seulement ces activités permettent-elles
aux jeunes de partager leurs intérêts ou d'en partager de nouveaux, elles favorisent le sentiment
d'appartenance des jeunes entre eux et envers leur milieu de vie. Des activités telles les jeux de société, le
dessin, les tables de jeu (ping-pong, mississipi, air hockey), de l'improvisation ou encore des activités sportives.
Toutes ces activités se réalisent sur une base presque quotidienne avec peu ou pas de préparation et contribuent
à rendre nos MDJ des milieux de vie animés. C'est également dans l'informel que nous réalisons la plupart de nos
objectifs de prévention et sensibilisation auprès des jeunes, en partageant des moments privilégiés avec eux et
ainsi favoriser le lien de confiance qu'ont les jeunes envers l'équipe d'animateurs-intervenants.
Cependant, des activités plus formelles sont organisées de temps à autres et répondent à des objectifs précis. En
voici quelques exemples :

Les activités de loisirs
Ces activités se font selon les intérêts des jeunes et sont souvent décidées lors des Assemblées des jeunes.
Elles visent à favoriser le sentiment d'appartenance envers la MDJ ou le groupe de pairs. Sorties au cinéma,
Défi-laser, quilles, sorties dans des activités inter-MDJ, à la piscine, des nuits blanches, des discos ou les
partys de Noël ou d'Halloween sont des exemples.

Les activités d'autofinancement
Les activités de financement permettent aux jeunes de financer leurs activités et projets, telles des sorties ou
un voyage à Montréal ou encore du matériel pour leur MDJ. Elles développent aussi chez les jeunes des
habiletés socioprofessionnelles et sont un bon exemple du Par et Pour. Collecte de canettes, tirage dans des
commerces, distribution de bottins et Gaz-O-Thon sont des exemples.

Les activités culturelles et artistiques
Ces activités visent à à faire découvrir de nouvelles passions ou nouveaux intérêts aux jeunes. Elle
permettent également de favoriser le sentiment d'appartenance des jeunes envers le groupe de pairs.
Céramic-Café, fabrication de chandelles, confection de sable cinétique ou les nombreuses activités de cuisine
s'inscrivent dans cette catégorie.

Les activités d'implication sociale
Ces activités visent à favoriser le sentiment d'appartenance des jeunes envers leur communauté. Elles les
sensibilisent également à différentes réalités. Maquillage dans des événements, visites d'amitié dans des
résidences pour personnes âgées, confection de cartes de souhait des Fêtes et participation à différents
événements organisés dans la communauté sont des exemples.

Les activités de prévention
Ces activités sont réalisées afin de faire de la sensibilisation et de la prévention sur des enjeux liés à la
jeunesse, le tout basé selon nos observations ou les demandes des jeunes. Voici quelques thèmes que nous
avons abordés en 2018-2019 : la toxicomanie, l'automutilation, l'exploitation sexuelle, les relations amicales,
amoureuses et sexuelles saines, les réseaux sociaux, l'ouverture à la différence et l'estime de soi.
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27
8
10
6
14
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La fréquentation

Les jeunes de nos secteurs fréquentent les Maisons des jeunes sur une base volontaire. Certains
viennent plus souvent que d'autres, alors que d'autres ne sont que de passage, ou viennent afin de
participer aux activités organisées.
Les jeunes qui fréquentent la MDJ en moyenne 1 fois par semaine constituent notre noyau.

12
16
268
2078
186
Présences mensuelles, L'Adoasis
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Moyenne par soir

Noyau de jeunes

Jeunes différents

Présences sur l'année

Soirées d'ouverture

5
8
95
785
152

Présences mensuelles, Le RADO
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Comme mentionné précédemment, les liens significatifs qu'ont développés l'équipe d'animateurs-intervenants
permettent à ceux-ci d'échanger avec les jeunes sur toutes sortes d'enjeux et de problématiques liées à la
jeunesse. La plupart de nos interventions se font dans l'informel, lors de discussions, de jeux improvisés. Cette
prévention et cette sensibilisation se fait également par le biais d'activités organisées.
Répartition des interventions, L'Adoasis

L'école a été le sujet le plus abordé
cette année, entre autres grâce à
notre projet d'aide aux devoirs. Les
relations amicales et amoureuses
ont aussi été largement abordées
avec les jeunes. Au total, à l'Adoasis,
nous avons eu 10305 discussions et
interventions sur les sujets liés à la
jeunesse.

Répartition des interventions, Le RADO

L'école, l'alimentation, les relations
amicales et amoureuses et les
projets futurs ont été les sujets les
plus discutés avec les jeunes du
RADO. Au total, nous avons eu 4873
discussions et interventions sur les
sujets liés à la jeunesse.
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Collecte de canettes à L'Adoasis

Sortie au Village Vacances Valcartier au RADO

Aide aux devoirs à L'Adoasis

Le RADO qui se promouvoit à la course LeBoDéfi
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Toujours à l'écoute des jeunes et de leurs besoins, Pilier Jeunesse réalise
plusieurs projets chaque année afin d'y répondre. Voici les projets qui ont été
réalisés en 2018-2019.
PAIRS 2018
Pilier Jeunesse réalise chaque été depuis 6 ans le PAIRS, un programme de type
camp de jour visant la promotion de la persévérance scolaire, l’acquisition
d’habiletés socioprofessionnelles et le dépassement de soi. À l’été 2018, 10
jeunes de 11 à 14 ans ont pu profiter de ce programme haut en couleur dans
lequel ils ont réalisé différentes activités dont de l’arbre-en-arbre, une activité
de cuisine ou encore du canot. L’été s’est clos par un camping de 3 jours dans la
Vallée-de-la-Jacques-Cartier. Les jeunes ont également fait la distribution
alimentaire à Duberger. Quant à la persévérance scolaire, le sujet a été abordé
à de nombreuses reprises dans les discussions. Afin de leur faire découvrir les
différentes options qui se présenteront à eux après le secondaire, les jeunes ont
fait la visite du Cégep Méricy, de l’Université Laval et de l'École Hôtelière de la
Capitale. Finalement à la fin de l’été, les jeunes ont réalisé une kermesse au
Parc Prévert afin de projeter une image positive de la jeunesse. Cet
aboutissement du projet de groupe a rejoint plus de 60 personnes, une superbe
réussite! Le PAIRS n’aurait pas pu être réalisé sans l’apport généreux de
différents donateurs et commanditaires :
Fondation de Repaires Jeunesse du Canada
Fondation Laure-Gaudreault
Défi Évasion
David's Tea
Laura Secord
À vos Marteaux!
En partenariat avec Entreprise de Formation Dimensions et rendu possible
grâce à un financement de la TAPJ, 7 jeunes ont pu s'initier à l'ébénisterie et au
travail manuel. Accompagnés d'un ébéniste de Dimensions, les jeunes ont
appris le maniement de plusieurs outils et ont ainsi confectionnés, de leur
propres mains, des planches à découper ainsi que des stylos en bois. Les 2
soirées d'activité ont été un réel succès et nous souhaitons réitérer ce
partenariat avec Dimensions. Nous songeons initier les jeunes à la soudure la
prochaine fois!
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Animation de milieu dans Duberger-Les Saules et dans Lebourgneuf
En partenariat avec la Ville de Québec – Arrondissement des Rivières, Pilier
Jeunesse a réalisé le projet d’animation de milieu dans les secteurs de
Lebourgneuf et de Duberger-Les Saules, ce qui a permis l’embauche de 2
animateurs de milieu pour Duberger-Les Saules et de 2 animateurs de milieu
dans Lebourgneuf. Les animateurs de milieu avaient pour mandat d’entrer en
contact avec les jeunes des parcs des secteurs afin de faire de la prévention et
de la sensibilisation quant aux réalités jeunesse et les réglements municipaux.
Fait à noter, les personnes embauchées dans le secteur Lebourgneuf étaient
déjà à l’emploi de Pilier Jeunesse à la Maison des jeunes Le RADO, ce qui a
facilité la prise de contact avec les jeunes. Les principaux sujets de discussion
abordés avec les jeunes ont été la toxicomanie, les relations interpersonnelles
et amoureuses, la violence, la délinquance et l’école. Globalement, les
animateurs de milieu ont rejoint 491 jeunes au courant de l’été. Afin de
respecter le mandat d’animation dans les parcs, les animateurs de milieu ont
réalisé différentes activités ponctuelles en utilisant les installations des parcs
visés, telles des activités sportives, en plus d’activités plus organisées, dont un
cinéma en plein air et la distribution de hot-dogs, pour faciliter la prise de
contact avec les jeunes et les membres de la communauté.
#LeRendez-Vous
Rendu possible grâce à la Table d’Actions Préventives Jeunesse de Duberger-Les
Saules (TAPJ), le Rendez-Vous, ou communément appelé #LeRDV, est un milieu
de vie pour les adolescents situé dans un local de l’école secondaire La
Camaradière à raison de 2 midis par semaine pendant toute l’année scolaire. Le
projet est né d’un partenariat entre Pilier Jeunesse, la Maison des jeunes
l’Antidote de Duberger et l’école secondaire La Camaradière.
Le Local
Grâce à une invitation des MDJ L’Évasion et La Clique, nous avons pu participer
au projet de midis-MDJ à l’école secondaire de Neufchâtel. Nous avons été
amenés à collaborer à ce projet du fait de la proximité du RADO et aussi suite à
l’expérience que nous avions acquise avec le projet #LeRendez-Vous. Le local,
bizarrement nommé Le Local, était ouvert 5 midis par semaine
(comparativement à 3 midis par semaine l'année précédente). Les animateursintervenants animaient le local selon une approche MDJ.
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Minibus communautaire
Depuis mars 2011, 7 organismes, dont Pilier jeunesse, sont les heureux
propriétaires du Minibus communautaire VDLSL : Solidarité Familles DubergerLes Saules, La Ruche Vanier, le Centre Ressources Jardin de Familles, la Maison
des Jeunes l’Antidote de Duberger, la Maison des jeunes la Parenthèse de
Vanier et le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale-Nationale. Ce projet, né
en 2007, a reçu l’appui de plusieurs partenaires du milieu dont le CSSSVC, les
conseils de quartier de Duberger, Les Saules et Vanier, la Table de Concertation
Duberger-Les Saules, le comité FÉCRE de Vanier et bien sûr, l’appui financier
généreux de la Caisse des Rivières de Québec.
Santé/Mieux-être à bord des autobus du RTC
Nous avons continué notre partenariat qui date de plusieurs années avec le
Réseau de transport de la Capitale dans le cadre de ce projet. Nos travailleurs
de rue sont amenés à entrer en contact avec les jeunes à bord des autobus du
RTC et faire de la sensibilisation et de la prévention auprès de ceux-ci. Depuis
le début du projet, le RTC a noté une diminution de la violence et autres
méfaits commis à bord des autobus du RTC.
Aide aux devoirs
Grâce à un financement de Tigre Géant (rendu possible grâce à Repaires
Jeunesse du Canada) et de la Table d'Actions Préventives Jeunesse DubergerLes Saules, nous avons mis sur pied, en collaboration avec la Maison des jeunes
L’Antidote de Duberger, un projet d’aide aux devoirs. Même si nous en faisions
déjà de manière informelle avec les jeunes à tout moment de l’année, le
financement nous a permis d’avoir les services d’une enseignante qui aidait les
jeunes dans leurs leçons et devoirs à raison d’une journée par semaine à
L’Adoasis et d’une journée à l’Antidote. Elle réalisait aussi différents documents
et ateliers afin d’aider les jeunes à être mieux préparés, par exemple, au stress
lié à la fin de l’année scolaire. Nous avons pu également équiper nos MDJ en
matériel scolaire de toutes sortes et aussi servir une collation aux jeunes qui
utilisent ce service! Nous visons la poursuite de ce projet à long terme.
Cuisine sans frontières
Afin d'éveiller les jeunes aux réalités vécues à d'autres endroits dans le monde
et pour leur faire découvrir ces endroits, les jeunes réalisent un repas local par
mois provenant d'une région depuis le mois de janvier, accompagnés d'une
personne provenant de cette région. Ce projet se fait en partenariat avec la
Maison des Jeunes L'Antidote de Duberger et est financé par la TAPJ.
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Que ce soit par certains projets ou autres événements
spéciaux, nous participons parfois à certains activités
qui nous permettent rejoindre beaucoup de personnes
à la fois. Voici celles auxquelles nous avons participé
en 2018-2019 :

LeBoDéfi
Fête champêtre de Lebourgneuf
Kiosque à l'école secondaire de
Neufchâtel
Dépouillement du Sapin de Noël de
Partage Chrétien
Fête de Noël de Solidarité Familles
Duberger-Les Saules
Kermesse au Parc Prévert
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300 personnes
400 personnes
250 personnes
150 personnes
175 personnes
60 personnes
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Un organisme impliqué

Pilier Jeunesse a un historique d’implication au sein de sa communauté. En plus de l’implication des jeunes lors
de fêtes de quartier ou dans un contexte de bénévolat, l’équipe a le souci d’offrir un apport aux différentes
tables de concertation et au sein de comités de développement de projets pour la communauté. Voici donc les
différents comités ou tables auxquels les membres de notre équipe ont participé au cours de l’année.

Table d'Actions Préventives
Jeunesse Duberger-Les Saules
Comité exécutif
Comité Réseaux sociaux
Événement jeunesse

Table de concertation
Duberger-Les Saules
Comité de coordination
Comité Espaces communautaires
Comité aviseur Espace
Communautaire Desjardins
Comité CLESA
Comité intersectoriel

Quelques implications de L'Adoasis
Maquillage au dépouillement du
sapin de Noël de Partage Chrétien
Maquillage pour la soirée de Noël de
Solidarité Familles Duberger-Les Saules
Visites d'amitié au manoir Villebon

Autres implications
Minibus communautaire VDLSL
Table de quartier de Vanier
Comité Place Publique
Conseil d'établissement de l'école
secondaire La Camaradière
SécuriParc

Quelques implications du RADO
Participation à l'activité LeBoDéfi
des Loisirs Lebourgneuf
Participation à la Fête champêtre de
Lebourgneuf

Pilier Jeunesse a également toujours eu à cœur de maintenir des liens étroits avec les organismes d’action
communautaire autonome de notre région, et encore plus particulièrement avec ceux dont les missions se
rapprochent des nôtres. C’est pourquoi nous sommes fiers de participer aux regroupements suivants :

Maisons des Jeunes
Capitale-Nationale

Association des travailleurs et
travailleuses de rue du Québec

Conseil d'administration
(Jusqu'en Octobre 2018)
Comité Financement
Comité Points de service
Comité Semaine des MDJ
Comité Conseil des Jeunes Régional

Comité exécutif
Comité autofinancement
Comité vidéo
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Autres implications
Regroupement des organismes
communautaires de la région 03
Regroupement des organismes
communautaires du Québec en
travail de rue
Regroupement d'aide aux
itinérants et itinérantes de Québec
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Notre organisme ne pourrait réaliser sa mission sans l’implication de ses
membres et le soutien de nos bailleurs de fonds, donateurs et
subventionnaires. C’est pourquoi il est important pour nous de signifier notre
gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, de
manière importante et soutenue ou ponctuelle et plus modeste, à la réalisation
de nos activités.
La communauté s’est d’ailleurs illustrée à de nombreuses reprises cette année,
que ce doit par le don de différents objets et mobiliers et un soutien financier
constant tout au long de l’année avec le don de canettes, gentiment déposées à
notre porte (pour plus de 500$ dans l’année!). Nous ne pouvons également
passer sous silence la contribution du Bar-Billard Le Sporalie, qui ont organisé
un tournoi de golf pour soutenir nos activités. Une initiative incroyable, qui
témoigne du soutien de la communauté!
Au nom de l’équipe, du conseil d’administration et des jeunes : Merci!
NOS DONATEURS, SUBVENTIONNAIRES ET COMMANDITAIRES
Ministère de la Santé et des Services sociaux
CIUSSS de la Capitale Nationale
Ministère de la Sécurité publique
Arrondissement des Rivières
Service Canada
Bar-Billard Le Sporalie
Réseau de transport de la Capitale
Fondation Laure-Gaudreault
Canadian Tire
Couche-Tard
Repaires Jeunesse du Canada
Tigre Géant
Et bien sûr, un merci particulier aux jeunes et à leurs parents qui, grâce à
leur contribution aux autofinancements et autres activités, soutiennent
notre organisme de manière significative!
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