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Ensemble,
           pour mieux se représenter
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Le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de 
Rue existe officiellement depuis 2007 et compte 26 membres. Ces organismes 
partagent une mission commune: celle de travailler activement à la promotion et à 
la défense des intérêts des personnes en rupture sociale. Le milieu communautaire 
est un milieu effervescent qui offre une souplesse extraordinaire. Le dynamisme du 
travail terrain nourrit quotidiennement des projets innovateurs portés par des 
équipes imaginatives. Malheureusement, le travail de rue reste encore très peu 
reconnu à travers la province.

En ce sens, l’une des raisons d’être du ROCQTR est de valoriser cette pratique si 
essentielle à une société comme la nôtre qui peine parfois à rejoindre ses 
populations marginalisées. Pour nous, il importe de se faire connaître et de faire 
connaître nos réalités administratives afin de mieux revendiquer. Parce que les 
gestionnaires des organismes communautaires en travail de rue doivent eux aussi 
être très inventifs: jongler avec des budgets souvent non récurrents, souvent 
serrés, travailler en partenariat avec nombre de ressources locales et ce, tout en 
continuant d’offrir à leur équipe des conditions de travail agréables et valorisantes. 

Le présent document vise à dresser un portrait général pouvant s’apparenter à une 
sorte de bilan de santé de nos organismes. Ici, nous visitons huit grands thèmes 
qui permettent de comprendre rapidement la plupart des défis qui modulent le 
quotidien de nos organismes.  
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68%
de nos organismes font du travail de rue leur principal 
mandat.

 Même si chaque organisme membre du ROCQTR offre des services spécifiques 
propres à sa mission et à son territoire, nous pouvons malgré tout affirmer que nos 
actions s’orchestrent autour des mêmes grands objectifs: l’information, l’éducation, 
la prévention, l ’écoute active, la présence terrain, la référence et 
l’accompagnement. Ces différents volets composent l’essentiel de nos missions.

Les champs d’expertise des travailleurs de rue sont multiples. Ils peuvent autant 
répondre aux situations de crise que de soutenir une recherche d’emploi, un 
dépannage alimentaire ou encourager un test de dépistage. Par contre, aux 
premiers rangs de leurs occupations, l’on retrouve l’aide de base (écoute, référence 
et accompagnement), le soutien en toxicomanie et en santé mentale. Cela occupe 
plus de 45 % de la tâche de nos travailleurs de rue. Précisons que 38% d’entre-
nous offrent un local de milieu, c’est-à-dire un lieu visité par les populations cibles 
qui permettent des rencontres, du repos et des activités. Ces locaux peuvent 
également servir de site fixe où condoms et matériel d’injection sont distribués. 
Précisons ici que tous nos sites fixes s’affairent également à récupérer de manière 
sécuritaire ce matériel usagé.

Partout au Québec, une constante est aussi observée quant aux activités propices à 
la création de liens autres que l’approche individuelle sur le terrain: le médium 
sport et la pratique artistique. L’art et le sport réunissent, obligent l’échange et 
favorisent la fidélisation. Par la bande, le travailleur de rue développe une relation 
de confiance avec les participants de ces activités hebdomadaires, devenant ainsi 
un acteur signifiant lorsque ces derniers vivent des situations difficiles. L’écoute 
active, l’un des grands principes du travail de rue, se réalise donc tout autant, mais 
à l’intérieur d’un cadre ludique. À la différence du travailleur de milieu, les activités 
initiées par le travailleur de rue restent plus informelles (participation volontaire), 
ne sont généralement pas encadrantes et s’organisent autour des besoins exprimés 
sur le terrain.

Quant à nos populations cibles, elles varient toujours selon la mission. Un 
organisme spécialisé en itinérance ou en prostitution aura généralement une 
population plus âgée. Quelques-uns de nos organismes ne tiennent pas compte de 
l’âge: ils travaillent avec les populations vulnérables de 0 à 99 ans. Néanmoins, la 
plupart d’entre-nous se concentre sur une population jeune, soit la tranche des 12 
à 30 ans et même plus précisément, celle des 18 à 30 ans. Les jeunes adultes avec 
lesquels nous travaillons ne bénéficient pas de maisons de jeunes et ne vont 
souvent plus à l’école. Ce sont eux qui se retrouvent souvent sans ressource et 
donc en rupture sociale.
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Politiques salariales

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
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R Toujours en première ligne, le travailleur de rue s’affaire à créer un lien 
de confiance avec la personne dans le besoin et ce,

peu importe où celle-ci se trouve.

 Les politiques salariales varient d’un organisme à l’autre, 
puisqu’elles dépendent inévitablement de notre santé financière 
et notre budget annuel. D’abord, la semaine de travail est 
généralement de 35 heures. La plupart de nos organismes se 
sont dotés d’une échelle salariale qui tient compte de 
l’expérience du candidat et de ses années d’étude. Une 
augmentation annuelle est prévue lorsque l’évaluation de 
l’employé est satisfaisante. Nous reconnaissons donc l’expertise 
acquise au sein de nos organismes. Cette augmentation se 
situe en moyenne à 4 % par année. Il est également convenu 
que lorsque l’employé atteint le maximum prévu, le salaire 
augmente ensuite proportionnellement au coût de la vie. 

DIRECTION

ADJ. ADMINISTRATIF

TRAVAILLEUR DE RUE

TRAVAILLEUR DE MILIEU

0 5 10 15 20 25 30

17

LES SALAIRES DE BASE MOYENS

TAUX HORAIRE ( $/HRE)

17,46 $

13,60 $

14,87 $

11,55 $

26 organismes membres, 26 échelles salariales différentes.

Pour la plupart d’entre-nous, il est difficile de monnayer les heures supplémentaires 
de nos employés. Nos budgets annuels déjà fragiles ne peuvent subir de telles 
instabilités. Plusieurs équipes ont donc à gérer le surtemps de leurs employés afin 
d’éviter des dépassements budgétaires. Par contre, certains organismes 
mentionnent pouvoir de temps à autre, lorsque leur budget le permet 
momentanément, payer ces heures. Voici maintenant un diagramme illustrant la 
médiane des salaires de bases.



5

Outils de travail
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14,87 $Ces valeurs-ajoutées qui facilitent la tâche de
nos travailleurs de rue.  

 Les médianes peuvent révéler beaucoup, mais ce qui étonne 
particulièrement ici est la variation des taux horaire pour le même poste, d’un 
organisme à l’autre. Ici d’ailleurs on tient peu compte de l’ancienneté. Au sein de 
notre regroupement, le salaire de base d’un travailleur de rue varie de 11$ à 17$ 
de l’heure. Qu’il soit à Alma, à Nicolet ou à Beauport, la nature de son travail 
reste essentiellement la même. Fait similiaire du côté de la direction. Le salaire 
de base peut osciller entre 14$ et 25$ de l’heure. Certains pourraient penser que 
Montréal, où le coût de la vie reste en général plus élevé, offre de meilleurs 
salaires, mais il n’en est guère ainsi! C’est dans la région administrative de la 
Mauricie Bois-Franc que nous observons la plus grande variation des salaires de 
base.

Les causes de ces écarts sont multiples. La concurrence pour une même 
subvention en est un bon exemple. Le grand nombre de ressources 
communautaires dans la métropole a l’avantage de rendre le milieu très 
dynamique mais ces ressources deviennent en quelque sorte de véritables 
compétiteurs lorsque vient le temps de partager un fond municipal. Bien qu’une 
certaine partie des fonds de nos organismes viennent des deux paliers de 
gouvernement, il reste que certains bailleurs de fonds régionaux offrent parfois 
des enveloppes intéressantes qui peuvent faire une grande différence sur les 
salaires de nos employés. Voilà pourquoi la reconnaissance du travail de rue nous 
est si chère. Plus sa valeur sera constatée par la collectivité, plus il nous sera 
facile de convaincre nos partenaires et bailleurs de fonds de nous soutenir 
financièrement.

Malgré ces contraintes, gardons finalement en tête que le principal défi qui anime 
les gestionnaires des organismes du ROCQTR est celui de maintenir en poste le 
plus longtemps possible ces employés exceptionnels. Ce tour de force ne semble 
pas toujours à notre portée lorsqu’on constate qu’un travailleur de rue ne gagne 
généralement que 4,60 $ de l’heure de plus que le salaire minimum!

 Aller à la rencontre, être présent et disponible pour la 
personne dans le besoin, l’accompagner dans ses démarches, 
voilà le quotidien du travailleur de rue. La nature même de son 
travail l’oblige donc à fréquenter différents milieux: cafés, salons 
de billard, arcades, resto et autres, mais aussi à se déplacer à 
travers son territoire. À titre d’exemple, la rencontre entre un 
jeune, ayant besoin de se confier, et un travailleur de rue peut 
se dérouler dans un café de quartier. Dans un tel cas, le 
travailleur paie généralement pour le jeune en face de lui. Dans 
nos organismes, ce genre de dépenses quotidiennes font partie 
de la catégorie frais de rue et d’interventions. Sans aucun doute, 
ce budget mensuel facilite et est essentiel à la présence terrain 
de nos employés, ce qui constitue une valeur-ajoutée à leurs 
conditions de travail. Les travailleurs ont évidemment la 
responsabi l i té de fournir les factures just i f iant ces 
dépenses. 
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Un travailleur de rue doit être facilement rejoignable par la population qu’il 
rencontre. L’outil de travail incontournable est sans conteste le téléphone cellulaire, 
bien que 22% de nos organismes utilisent toujours le téléavertisseur. Ce dernier 
peut sembler légèrement archaïque, mais il a l’avantage d’engendrer peu de frais 
de service, des frais qui ne varient pas d’un mois à l’autre. Autrement, la majorité 
ont le téléphone cellulaire payé par l’employeur. La plupart des organismes 
fournissent également les agendas, le matériel de bureau et les ordinateurs sur 
place pour les correspondances et recherches internet. Et puisque le terrain oblige 
une grande mobilité, le travailleur de rue doit bénéficier d’un budget quant à ses 
déplacements. En région urbaine, lorsqu’il existe un service de transport en 
commun, nos organismes paient généralement la carte mensuelle. Sinon, nous 
offrons un dédommagement calculé au kilométrage: 0.40$ du km en moyenne. 
Plus l’organisme en travail de rue a à desservir un large territoire, plus les 
dépenses liées au transport sont élevées. Cela représente pour certains d’entre-
nous de 100$ à 200$ par mois par employé! C’est pour cette raison que nos 
organismes situés en périphérie des grands centres urbains doivent accorder une 
plus grande importance budgétaire au transport.

210 $ par mois
représente le budget moyen offert par nos organismes aux 
travailleurs de rue pour les frais de rue et d’intervention.

 La trousse de survie nécessaire à un travailleur de rue se résume 
simplement: bottes et manteaux d’hiver de qualité, bas thermaux et sac à dos. 
Pourquoi ne pas offrir systématiquement les accessoires à nos travailleurs qui 
doivent parfois braver bancs de neige et températures glaciales? Toujours cette 
sempiternelle question budgétaire. En fait, il n’y a que trois de nos organismes qui 
peuvent offrir une compensation financière substancielle servant à l’achat de ces 
incontournables. Nous parlons ici de montants allant de 150$ à 300$, parfois versé 
annuellement, parfois aux deux ans. 

ACCESSOIRES 
Plusieurs directions d’organismes RÊVENT de pouvoir offrir
à leurs employés les accessoires nécessaires à leur travail.

 Ces frais varient d’un organisme à l’autre pouvant osciller de 50$ à 400$ 
par mois. C’est dire que les possibilités ne sont malheureusement pas les 
mêmes partout au Québec! Il arrive toutefois que la direction puisse bonifier les 
frais de rue lorsque la santé financière de son organisme le permet.
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SOUTIEN AUX INTERVENANTS

Notre force,  
    des relations de travail fondées 
sur la confiance et l’ouverture

 Tous peuvent l’affirmer: le grand avantage de travailler dans le milieu 
communautaire, est la souplesse des directions face aux besoins individuels des 
employés. Être à l’écoute de notre équipe importe si l’on souhaite éviter son 
roulement!

 Comment s’assurer que le travail terrain se fait adéquatement alors que nous 
n’accompagnons pas quotidiennement nos travailleurs dans la rue? Voilà une question 
qui nous est souvent posée…

De façon générale, les réunions d’équipe servent à prendre le pouls de l’implication 
des travailleurs. 74% de nos organismes en ont fait un exercice hebdomadaire. 
L’équipe et le coordonnateur échangent sur les problématiques rencontrées en 
semaine. Voilà une occasion pour les travailleurs de rue de rendre compte des 
interventions et activités menées au quotidien, mais parfois aussi de questionner leur 
approche dans des cas cliniques plus spécifiques, des cul-de-sac décourageants ou 
des cas plus confrontant éthiquement. Les conseils et commentaires des collègues 
viennent enrichir et développer leurs stratégies d’interventions. Même si chaque 
travailleur fixe ses propres objectifs à atteindre selon son territoire et son type de 
population, la pratique générale demeure constamment décortiquée. Cela dit, il 
importe d’évaluer plus formellement la qualité du travail de nos employés. Ce dossier 
est mené par nos directions et souvent appuyé par leurs conseils d’administration. 
Certains le font mensuellement alors que plusieurs choisissent l’évaluation annuelle. 
La plupart d’entre-nous avons d’ailleurs élaboré nos propres outils d’évaluations. 

L’évaluation de nos travailleurs
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Le journal de bord, les feuilles de temps et les grilles statistiques informatisées 
(fichier Excel) restent encore des incontournables quant à la reddition de 
comptes. Ces outils concoctés à l’interne dépendent de la nature des contrats de 
travail ou des manuels de l’employé, des objectifs fixés par les directions, des 
plans d’action, des cadres de références et codes d’éthiques utilisés. Un logiciel 
facilitant la compilation des données statistiques semble d’ailleurs vouloir 
émerger dans quelques régions.

Mentionnons que 83% des organismes membres du ROCQTR utilisent le code 
d’éthique élaboré par l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du 
Québec. Même si certains y ajoutent des «clauses maisons», la base est la même 
pour tous les organismes. De plus, deux textes importants servent de référence : 

 «Les Champs du Travail de rue, Une pratique encadrée qui n’encadre pas»,
 Robert Paris, mai 1997.

 «Le travail de rue, de l’oral à l’écrit»,
 Annie Fontaine, Jean Marie Richard, 1997. 

N’oublions pas en terminant que chaque direction se doit elle aussi de rendre des 
comptes à son conseil d’administration. C’est à travers un rapport d’activités annuel 
que nous faisons état dans le détail de ce qui façonne nos organismes.

Le soutien psychologique

 Bien qu’il soit valorisant et rarement ennuyeux, le métier de travailleur de rue 
est très confrontant. On est loin du long fleuve tranquille! Les personnes que nous 
rejoignons présentent tous une problématique quelconque. Logique, a priori nous 
ne venons pas en aide à des gens chez qui tout va pour le mieux. Intervenir 
quotidiennement dans ce contexte peut à moyen terme gruger la santé de nos 
employés. Pour cette raison, nous nous devons d’être attentifs aux besoins de notre 
équipe, sensibles et ouverts à leurs demandes. Par exemple, le travailleur de rue 
peut avoir besoin de valider son approche dans des cas spécifiques. Cet 
encadrement «clinique» se fait généralement à l’interne. Dans plusieurs 
organismes, on consacre une partie de la réunion d’équipe à cette sphère. Le 
coordonnateur est d’ailleurs souvent le chef d’orchestre qui encadre et anime ces 
rencontres. 

Il arrive toutefois que nos travailleurs soient mal à l’aise d’aborder certains sujets 
devant leurs collègues. C’est pour cette raison que 68% d’entre-nous défrayons les 
coûts pour des supervisions externes. Celles-ci peuvent représenter des frais 
moyens variant de 400$ à 600$ par année, pour un seul employé. De ce nombre, 
seulement 10% de nos organismes peuvent offrir ce service de manière illimitée. 
Grâce aux partenariats dans nos réseaux, 20% d’entre-nous réussissent à offrir 
cette supervision externe sans trop piger dans leur budget global.  
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À Montréal par exemple, l’organisme Médecins du monde prête 
gratuitement les services d’un psychologue. En toute 
confidentialité, l’employé a accès à un professionnel qui lui 
apporte pistes de réflexion et soutien psychologique. 

Le ressourcement
 D’abord, tous nos organismes encouragent leurs 
travailleurs à participer à la rencontre annuelle de l’ATTRueQ et 
ce, en payant la plupart des frais reliés à cette activité qui se 
déroule sur trois jours. Cette association née en 1993 regroupe 
les travailleurs et travailleuses de rue du Québec  afin d’assurer 
le développement de la pratique du travail de rue. Elle compte 
plus de 150 membres. Nous y voyons une occasion pour nos 
employés d’échanger, de s’enrichir et bien sûr, de se ressourcer. 
Nos équipes en reviennent souvent très dynamisées. Ce grand 
rassemblement national s’ajoute aux rencontres régionales ayant 
lieu de quatre à six fois par année.

Autrement, plusieurs directions planifient des journées d’étude ou des journées 
d’orientation servant à approfondir une réflexion quant à des thèmes particuliers. 
Car avouons-le, les réunions d’équipe ne peuvent servir à ce genre de processus 
plus pointu. Nous parlons ici d’une à trois journées par année. De plus, cela 
représente une belle occasion de consolider et de peaufiner les liens entre les 
membres de l’équipe.

REER et assurances collectives
 Dans un monde idéal, nous pourrions tous proposer une 
assurance collective intéressante et une participation 
substantielle au REER de nos employés. Par contre, nos budgets 
ne permettent pas de grandes prouesses à ce sujet.

La question des assurances collectives et des REER semblent avoir été abordée 
dans plusieurs de nos organismes. En pesant les pours et les contres, beaucoup 
d’équipes mentionnent la non nécessité d’introduire de tels avantages. Soulignons 
que la moyenne d’âge des travailleurs de rue n’est pas très élevée. Cela explique 
probablement ce consensus. Plusieurs directions précisent par contre que le bonus 
de fin d’année est une belle façon de souligner les efforts et le dévouement de leur 
équipe. En revanche, 27% de nos organismes offrent une assurance collective à 
leurs employés, assurance qui se traduit généralement par une répartition équitable 
des frais entre l’employé et l’employeur (50-50). À noter que ces organismes 
comptent tous plus d’une dizaine d’employés. Plus la masse salariale d’une boîte 
est élevée, plus elle tend à vouloir proposer ce genre d’avantages sociaux. 
D’ailleurs, ce sont ces mêmes organismes qui offrent une conversion des salaires et 
une contribution, après trois à cinq ans d’ancienneté, en REER. Ce montant se 
chiffre en moyenne à 600$ par année. Évidemment, il serait difficile d’imaginer une 
boîte employant trois travailleurs de rue se doter d’un système de cotisations qui 
reste somme toute assez coûteux et imposable. 
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Les vacances et congés de maladie

 La grande souplesse des horaires de travail et des vacances octroyées est 
assurément l’un des avantages les plus apprécié de nos équipes. Rares sont ceux 
qui n’offrent que le 4% annuel, soit deux semaines de vacances. De plus, la 
majorité de nos organismes bonifie les vacances avec l’ancienneté acquise. 
Plusieurs d’entre-nous concèdent jusqu’à cinq semaines de vacances par année, 
en plus des congés fériés habituels. Non négligeable comme conditions de travail!

Même scénario pour ce qui est des congés de maladie. Nos organismes accordent 
entre 6 et 15 jours de congés pour cause de maladie annuellement. Plusieurs 
peuvent payer ces congés, même si la Loi sur les normes du travail ne prévoit 
pas de congés payés en cas de maladie ou d’accident. Quelques directions offrent 
même de payer les congés de maladie non utilisés à la fin d’une année.

Les formations

 Le processus d’intégration d’un nouveau travailleur de rue 
à son milieu est relativement simple. C’est durant sa période de 
probation (3 à 6 mois, dépendant des organismes) que ce 
dernier, jumelé à un collègue expérimenté, parcourt son 
territoire pour y rencontrer les partenaires actifs et se 
familiariser avec le contexte spécifique de son milieu. Nous 
appelons ce mécanisme d’intégration, le compagnonnage. 68% 
des directions offrent également à l’embauche de leurs 
employés une formation de base en travail de rue qui initie à la 
pratique et favorise son intégration. Cette formation peut être 
donnée à l’interne par le coordonnateur, ou à l’externe par des 
organismes habilités. Celle-ci sert parfois de rappel pour les 
plus expérimentés ou de mise à niveau pour ceux sortant des 
bancs d’école.

Par la suite, la formation continue reste très encouragée. Les 
formations varient selon les intérêts individuels de chacun, la 
mission spécifique de l’organisme, le type de population 
rencontrée et bien entendu, la disponibilité de ces dites 
formations. Par exemple, certains de nos organismes travaillant 
avec une population majoritairement toxicomane ou itinérante  
privilégieront des formations en lien avec ce qu’elle vit au 
quotidien. 
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Qu’elles soient données à la Direction de la santé publique, au CSSS de la région 
ou par une autre ressource spécialisée, les formations ponctuelles restent 
modulées par les grands thèmes calqués sur nos problématiques terrain : relation 
amoureuse, homosexualité, prostitution, toxicomanie, ITSS, santé mentale, 
prévention du suicide, violence, immigration, protection de la jeunesse, 
secourisme et autres. Pour les plus nantis d’entre-nous, il importe d’offrir 
l’équivalent de 1% de la masse salariale annuelle de l’employé en formation. 
Certains défraient même les coûts d’un cours à l’Université. Des dépenses 
annuelles qui peuvent donc se chiffrer entre 300$ et 500$ par travailleur de rue. 
Mais disons que pour la majorité, cela dépend des fonds disponibles. Bien que 
certaines formations soient offertes gratuitement, d’autres peuvent être 
relativement coûteuses, surtout si elle est multipliée par un nombre X 
d’employés.

LES PARTENARIATS

 Le volet « concertation » de la profession de travailleur de rue prend une 
place prépondérante. Il importe que nos équipes participent aux plans d’actions des 
partenaires locaux en lien avec leur pratique et ce, afin de favoriser les actions 
concertées. Une présence sur les tables de concertation locales est généralement 
l’un des incontournables (table jeunesse, santé mentale, action au logement, 
violence famille, vandalisme...). Ensuite, la nature des partenaires varie selon la 
mission de l’organisme. Par exemple, l’un de nos organismes spécialisé en matière 
de prostitution a développé des ententes formelles avec les propriétaires d’agences 
d’escortes et bars érotiques de sa région. De manière plus générale, les CSSS, les 
Centres Jeunesses, les milieux scolaires, les maisons des jeunes, les Carrefours 
Jeunesse Emploi, les comptoirs alimentaires, les unités mobiles sont les principaux 
partenaires de nos organismes et ce, partout au Québec. Précisons que ces 
ententes de partenariat sont parfois plus officielles, mais  souvent, elles restent 
informelles et ponctuelles. Le CSSS d’une région peut permettre la présence d’une 
infirmière dans les locaux d’un organisme afin d’offrir des tests de dépistage ou un 
soutien clinique. De l’autre côté, un travailleur de rue peut assurer une présence 
hebdomadaire dans la cour de l’école secondaire de son quartier ou donner un 
atelier portant sur la violence dans les relations amoureuses dans une maison des 
jeunes. Évidemment, ces échanges de services dépendent toujours de la qualité des 
relations qu’entretiennent les partenaires agissant dans un milieu donné.

parce que les actions concertées sont porteuses, elles sont plus que nécessaires.
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LA PROMOTION

Ainsi, le travailleur de rue s’assure qu’une personne peut directement le 
rejoindre en cas de besoin : Pas de grands textes à lire et ne nécessitant pas 
de connexion internet. Toutefois, le site web devient de plus en plus 
incontournable. Il permet en quelques clics de s’informer sur les services 
offerts par un organisme. Mais pour certains, le saut technologique est plus 
difficile à faire faute de temps et d’argent. 62 % d’entre-nous ont la chance 
d’avoir une vitrine web pour promouvoir nos organismes, expliquer notre 
mission et faire état de nos projets spécifiques. En contraste, plusieurs n’ont 
même pas pu se doter de dépliants corporatifs ou de simples documents de 
présentation! N’oublions pas qu’une direction présente à temps partiel ne peut 
que fouetter le plus urgent de semaine en semaine. Bref, c’est dire combien le 
contexte de nos directions varie d’une région à l’autre.

 La traditionnelle carte d’affaire de l’organisme 
sur laquelle on retrouve adresse et numéros de 
téléphone reste encore et toujours le meilleur moyen 
de promotion sur le terrain. 

Quant à la promotion de nos projets spécifiques, nous usons de moyens originaux. 
D’ailleurs, ces outils et projets de prévention sont souvent faits maison. Puisque 
nos équipes sont habituées à faire des miracles avec des bouts de chandelle, la 
plupart de ces outils mériteraient une distribution nationale tellement ils sont 
singuliers et efficaces. Car c’est à partir des besoins exprimés par nos populations 
cibles que nous bâtissons nos projets. L’effervescence sur le plan créatif et le désir 
d’innovation se mesure toujours dans le milieu communautaire. Voici quelques 
exemples de projets éducatifs singuliers élaborés au sein de nos organismes : 

BD à caractère préventif;
DVD interactif et informatif sur le thème des ITSS;
Jeux vidéo;
Calendrier;
Films documentaires;
Vidéoclips; 
Vernissage et projets musicaux;
Stages internationnaux, 
Mise en place d’une salle de spectacles;
Projets théâtre, cirque et multi-média.

se faire connaître sous toutes ses formes
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LA GESTION
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R  Nous avons demandé aux membres de notre 
regroupement de décortiquer la dimension gestion de 
leur organisme. Le but étant d’évaluer le temps 
accordé à six principales tâches administratives. Le 
tableau ci-dessous montre comment se morcelle en 
moyenne notre  temps de gestion. Plus bas, vous 
trouverez une description plus détaillée de chacune de 
ces tâches.

1 %11 %

15 %

23 % 24 %

26 % Recherche de financemnet et pomotion
Encadrement des ressources humaines
Correspondance et représentation publique
Reddition de compte et régie interne
Comptabilité
Conciergerie

LES TÂCHES ADMINISTRATIVES

Recherche de financement et promotion
L’une des tâches importantes pour nos directions est d’assurer le financement de 
l’organisme en sollicitant des bailleurs de fonds et en déposant des demandes de 
subventions aux différents paliers de gouvernements. Pour ce faire, il faut 
promouvoir sa ressource, en montrant sa pertinence et sa raison d’être. 

Encadrement des ressources humaines
C’est le temps dédié à rencontrer, évaluer, soutenir et répondre aux besoins de nos 
employés. 

Correspondance et représentation publique
Nous parlons ici de tous ce qui concerne les communications quotidiennes (courrier, 
courriel, web) ainsi que la représentation de l’organisme à différentes plates-formes 
municipales ou régionales.
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Reddition de compte et régie interne
Ce point est propre à la structure même de l’organisme. La direction est une 
courroie de transmission entre le Conseil d’Administration et l’équipe. En plus 
d’organiser les assemblées générales et rédiger les rapports annuels, la direction 
doit s’assurer que la régie interne est à jour et respectée.

Comptabilité
Un incontournable en gestion : la tenue de livres et le service de paye.

Conciergerie
Nettoyage des locaux où prennent place l’organisme.
Fautes de moyen, plusieurs de nos directeurs et directrices doivent sporadiquement 
revêtir le chapeau de concierge. Preuve que la polyvalence est de mise dans le 
milieu communautaire!

 
 Notons que nos organismes comptent en moyenne 1.5 employés par direction 
(incluant directeur, coordonnateur, personnel de soutien et adjoint administratif). 
Cela veut donc dire que nos directrices et directeurs ont à veiller, souvent en solo, 
à la gestion complète de leur organisme. Surprenant, lorsque l’on sait que 43% ont 
à gérer plus de 10 employés (incluant travailleurs de rue, de milieu, de proximité, 
animateurs, instructeurs, sexologues). À ce titre, c’est à Montréal, Québec et 
Drummondville que se trouvent nos organismes arborant une plus importante 
structure. 

Ici spécialement, soulignons les contrastes: l’un de nos organismes ne peut se 
permettre d’engager un directeur faute de budget. C’est donc un travailleur de rue 
qui revêt deux chapeaux et assure la coordination de l’organisme. De l’autre côté, 
certains plus en moyen peuvent engager un responsable aux subventions, une 
cuisinière ou un préposé à l’accueil. Ces extrêmes sont tout de même étonnants! 
L’un d’entre-nous témoigne en ces termes: Mon rêve, c’est de déléguer.... et si 
nous extrapolons plus sérieusement cette pensée sarcastique, nous pourrions 
ajouter que le fait de déléguer signifierait pour plusieurs du temps pour développer 
de nouveaux projets.

Des directions submergées
Mon rêve, c’est de déléguer....  
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Pour certains, les finances de leur organisme reste un tour de force annuel, 
un élément de stress. Pour d’autres, la récurrence du financement permet un 

peu plus de souplesse et de vision à long terme.  

0 100 000 200 000 300 000 400 000

MOYENNE DES REVENUS ET DÉPENSES ANNUELS

REVENUS 
DÉPENSES

288 882 $

281 145 $

27%de nos organismes présentent cette année un budget 
déficitaire.

 Comme nous l’avons suggéré dans le précédant chapitre, les conditions 
financières des organismes membres de notre regroupement varient 
substantiellement. 28 % d’entre-nous gèrent des revenus annuels de plus de 
400000$, alors que 56 % manoeuvrent avec moins de 150 000$. Ci-dessous, un 
diagramme présente la moyenne des revenus et dépenses annuels des organismes 
du ROCQTR. 

Certains bailleurs de fonds semblent, pour la plupart d’entre-nous, de grands 
incontournables. Par exemple, le Programme de Soutien aux Organismes 
Communautaires (PSOC / Aide provinciale) soutient la majorité de nos 
organismes. Ce programme représente en moyenne près de 39 % de nos budgets 
annuels. Les montants aloués varie de 5 000 $ à 155 000 $.

Centraide finance également 66 % de nos organismes. Les sommes accordées 
restent par contre un peu moins élevés avec une moyenne de 22 000 $. 
Autrement, les directions ont à multiplier les demandes de fonds pour compléter 
leurs budgets. Les villes et arrondissements restent généralement d’un grand 
appui. Leur contribution est souvent financière, mais se manifeste également dans 
le prêt de locaux. Mentionnons ensuite les Forums Jeunesses Régionaux, les 
Commissions Scolaires, les oeuvres de charité (ex: Oeuvres du Cardinal Léger) et 
la Direction de la Santé Publique. Ces enveloppes sont souvent ponctuelles, c’est-à-
dire non récurrentes. Bref, elles sont d’un très grand secours, mais nous ne 
pouvons nous y fier sur le long terme. Par conséquent, l’incertitude financière peut 
revenir annuellement lorsqu’un organisme ne réussit pas à faire financer sa mission 
de base, mais plutôt des projets spécifiques (ex: financement entourant le 
fonctionnement global d’un unité mobile ou financement d’un poste en travail de 
rue dans un quartier X). Cela signifie que chaque année, l’organisme doit faire 
accepter son projet, même si ce dernier existe depuis dix ans. Une bataille 
perpétuelle quoi!
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281 145 $

Les impacts du travail de rue

 Le rôle premier du travailleur de rue est de rejoindre les populations qui 
vivent une forme de rupture sociale. 80 % d’entre-elles sont des adolescents ou 
des jeunes adultes qui ont décroché de l’école ou de la société civile. Les autres 
types de populations cibles sont itinérantes, toxicomanes, travailleuses/travailleurs 
du sexe ou simplement isolées et en grande précarité sociale.  

Les personnes avec qui on travaille quotidiennement sont généralement très 
difficiles à rejoindre d’abord physiquement, parce qu’elles vivent dans l’espace 
public, mais surtout parce qu’elles se méfient de tout ce qui se rattache aux 
institutions publiques. Véritable agent de prévention, le travailleur de rue s’adapte 
donc à leur réalité afin d’établir un dialogue et construire une passerelle vers le 
reste de la société. Après un an d’activités, un travailleur de rue a créé en moyenne 
deux cent contacts avec des personnes différentes et entretenu une centaine de 
liens concrets. De ce nombre, de 40 à 50 personnes dans le besoin auront nécessité 
une intervention plus poussée, c’est-à-dire un accompagnement ou une référence.

Faisons un calcul rapide de l’impact direct du travailleur de rue dans nos 
collectivités: 150 travailleurs de rue au Québec qui soutiennent spécifiquement une 
cinquantaine de personnes par année. Cela représente 15 000 personnes en 
difficulté qui ont bénéficié d’une écoute attentive, reçu des conseils judicieux et 
ainsi amélioré leurs conditions de vie. Bien qu’il soit difficile de chiffrer l’économie 
réalisée grâce à ce travail de proximité sur la facture des coûts sociaux au Québec, 
nous pouvons facilement avancer que parmi ces 15 000 personnes, certaines 
auront évité un placement institutionnel ou un séjour en prison, certaines auront 
réglé des problèmes de toxicomanie ou prévenu une ITSS. Ceux et celles ayant 
réussi à réintégrer l’école ou la société se réinscriront dans l’économie. Finalement, 
chaque citoyen gagne à ce qu’on multiplie ces efforts et ce type de dialogue.
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 En 1980, on ne dénombrait qu’un seul organisme dédié au travail de rue dans 
la province. 30 ans plus tard, on en compte une quarantaine dont 26 sont membres 
de notre regroupement. Cette explosion de la profession de travailleur de rue 
confirme non seulement notre légitimité, mais montre une volonté des collectivités 
de se doter d’intervenants palliant aux trous du grand filet social. Certaines 
personnes dans le besoin ne sont rejointes que par un travailleur de rue. Ce dernier 
représente le pont qui réussit à rejoindre les plus isolés. C’est à force d’initiatives 
venant de bâtisseurs dévoués, que le travail de rue acquiert peu à peu toute la 
noblesse qu’il mérite.  

Certes, les défis que nous relevons quotidiennement restent encore nombreux. Ce 
qui importe d’abord et avant tout pour nous, est d’assurer la pérennité d’un 
service, car c’est ainsi qu’on bâtit un réseau d’entraide efficace. Plus nos budgets 
seront stables et récurrents, plus nos racines seront fortes et bien plantées. Il nous 
faut freiner le trop grand roulement de personnel. Pour ce faire, nous devons 
absolument offrir à nos équipes des conditions de travail qui donnent le goût de 
rester. Pourquoi le communautaire ne serait pas un choix assumé plutôt qu’un 
passage? Nous devons être compétitifs avec le réseau. Un employé dont le poste 
doit être reconduit d’année en année sera tenté de changer pour plus de stabilité. Il 
lorgnera inévitablement vers le réseau et nous comprenons bien ce réflexe. Une 
rotation de travailleur de rue aux deux ans dans un milieu est non seulement très 
difficile pour la population cible, souvent méfiante à l’égard des intervenants, mais 
l’est également pour tous les partenaires en lien avec ce même travailleur.

Aujourd’hui, le terrain est défriché. Bâtir sur les meilleures fondations qui soient, 
voilà la grande aspiration du Regroupement des Organismes Communautaires 
Québécois pour le Travail de Rue. Maintenant, attelons-nous à revendiquer!
 

entre consolidation 
                     et pérennité...

Coordonnées du ROCQTR
8105 de Gaspé #200

Montréal, Qc. H2P 2J9
514-278-9181

rocqtr@hotmail.com

mailto:rocqtr@hotmail.com
mailto:rocqtr@hotmail.com
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NOS MEMBRES
ORGANISMES COORDONNÉES

Arrimage Jeunesse 79, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Qc, J9X 
4P1
T : 819.762.6510
F : 819.762.6512
arrimage.equipe@cablevision.qc.ca

Centretien Nicolet et 
Régions

170, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet, Qc, J3T 1H4
T: 819.293.8541
F: 819.293.8541
centretien@sogetel.net

Comité du travail de rue 
d’Alma
www.travailderuealma.org

453, rue Sacré-Cœur O., Alma, Qc, G8B 1M4
T: 418.662.6777
F: 418.662.8195
travailderuedalma@hotmail.com

L’Écluse des Laurentides
www.ledcl.qc.ca

1312, boul. St-Adèles, Qc, J8B 2N5
T: 450.229.4443
ecluse@cgocable.ca

Le Trash-Travail de rue à 
Shawinigan

525, 3e rue, Shawinigan, CP 132, Qc, G9N 6T8
T: 819.537.3358
F: 819.537.5956
le.trash@hotmail.com

Maison des Jeunes de 
Beaupré L’Énigme
www.mdjbeaupre.org

1, rue Fatima, Beaupré, Qc, G0A 1E
T : 418.827.8668
F : 418.827.8668
mdjlenigme@videotron.ca

Maison des Jeunes Les 
Saules et de Lebourgneuf

4040, rue Michelet, Québec, Qc, G1P 4J3
T: 418.877.4741
F: 418.877.4741 
adoasis@videotron.ca

Pacte de rue inc. 107, rue Jacques-Cartier, #11, Salaberry-de-
Valleyfield, Qc, J6T 4R8
T: 450.373.1333
F: 450.373.9903
pactederue@rocler.qc.ca

Projet Intervention 
Prostitution Québec (PIPQ)
www.pipq.org

535, avenue Des Oblats, Québec, Qc, G1N 1V5
T : 418.641.0168
F : 418.641.0045
pipq@qc.aira.com 

mailto:arrimage.equipe@cablevision.qc.ca
mailto:arrimage.equipe@cablevision.qc.ca
mailto:centretien@sogetel.net
mailto:centretien@sogetel.net
http://www.travailderuealma.org
http://www.travailderuealma.org
mailto:travailderuedalma@hotmail.com
mailto:travailderuedalma@hotmail.com
http://www.ledcl.qc.ca
http://www.ledcl.qc.ca
mailto:ecluse@cgocable.ca
mailto:ecluse@cgocable.ca
mailto:le.trash@hotmail.com
mailto:le.trash@hotmail.com
mailto:mdjlenigme@videotron.ca
mailto:mdjlenigme@videotron.ca
mailto:adoasis@videotron.ca
mailto:adoasis@videotron.ca
http://www.pipq.org
http://www.pipq.org
mailto:pipq@qc.aira.com
mailto:pipq@qc.aira.com
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ORGANISMES COORDONNÉES

Plein Milieu
www.pleinmilieu.qc.ca

4677, rue St-Denis, Montréal, Qc, H2J 2L5
T : 514.524.3661
F : 514.524.1809 
tdr@pleinmilieu.qc.ca

Point de Rue
www.productionsantipode.com

337, rue Laurier, Trois-Rivières, CP 51 Qc, G9A 5E3
T: 819.694.4545
F: 819.373.0805
philippe.malchelosse@sympatico.ca

Projet Ado Communautaire 
en Travail de rue 
(PACT de rue)
www.pactderue.org

8105, rue De Gaspé, # 200, Montréal, Qc, H2P 2J9
T : 514.278.9181
F : 514.277.8919
pact@videotron.ca

R.A.P Jeunesse
www.rapjeunesse.org

10780, rue Laverdure, Montréal, Qc, H3L 2L9
T: 514.388.7336
F : 514.382.7191
rapjeunesse@centreahuntsic.net

R.A.P Jeunesse des 
Laurentides
www.latosc.org

7260, boul. Cloutier, Québec, Qc, G1H 3E8
T: 418.621.5279
F: 418.621.0085
rap@rapjeunesse.com

Refuge La Piaule Centre du 
Qc. inc.
www.refugelapiaule.com

165, rue Marchand, Drummondville, Qc, CP 801 
J2B 6X1
T: 819.474.2484
F: 819.475.2585
refuge@dr.cgocable.ca

Répit Jeunesse
www.repitjeunesse.com

89, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Qc, G6P 3Z8
T : 819.758.2856
F : 819.758.4471
repitjeunesse@videotron.ca

Regroupement du travail de 
proximité de la Montérégie 
(RTPM)
www.rtpm.org

875, rue St-Hélène, Longueuil, Qc,
J7K 3R7
T : 514.804.8040
rtpm@live.ca

Toit Jef inc. 2530, rue des hirondelles, local C, Bécancour, Qc, 
G9H 4M2
T: 819.298.4799
F: 819.298.4899
toitjef@tlb.sympatico.ca

http://www.pleinmilieu.qc.ca
http://www.pleinmilieu.qc.ca
mailto:tdr@pleinmilieu.qc.ca
mailto:tdr@pleinmilieu.qc.ca
http://www.productionsantipode.com
http://www.productionsantipode.com
http://www.pactderue.org
http://www.pactderue.org
mailto:pact@videotron.ca
mailto:pact@videotron.ca
http://www.rapjeunesse.org
http://www.rapjeunesse.org
http://www.latosc.org
http://www.latosc.org
mailto:rapj@bellnet.ca
mailto:rapj@bellnet.ca
http://www.refugelapiaule.com
http://www.refugelapiaule.com
http://www.repitjeunesse.com
http://www.repitjeunesse.com
mailto:repitjeunesse@videotron.ca
mailto:repitjeunesse@videotron.ca
http://www.rtpm.org
http://www.rtpm.org
mailto:toitjef@tlb.sympatico.ca
mailto:toitjef@tlb.sympatico.ca
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TRAIC Jeunesse
www.traicjeunesse.org

2120, rue Boivin, Québec, Qc, G1V 1N7
T : 418.651.7070
F : 418.651.7015
info@traicjeunesse.org

Travail de Rue Action 
Communautaire (TRAC)
www.letrac.org

75, Sir Georges-Étienne-Cartier, # 212, Montréal, 
Qc, H4C 3A1
T: 514.939.2122
F: 514.939.2133
info@letrac.org 

Travail de Rue 
Communautaire de la MRC 
de Maskinongé (TRUeC)
www.cdc-maski.qc.ca/truec.htm

121, rue petite rivière, local 30, Louiseville, Qc,
J5V 2H3
T: 819.228.1031      
F: 819.228.1832
travail-de-rue@cgocable.ca

Travailleurs de rue de La 
Tuque inc.
www.travailderuelatuque.lttc.ca

520, rue Saint-Antoine, La Tuque, Qc, G9X 2Y4
T: 819.523.7883
F: 819.523.8288
trav_rue@tlb.sympatico.ca

Travail de rue Repentigny
www.trrepentigny.org

10, rue Notre-Dame, Repentigny, Qc, J6A 2N9
T : 450.582.1619
F : 450.582.6610
trrepentigny@hotmail.com

Travail de rue Secteur 
Brandon

4335, rang St-André Sud-Ouest, St-Edmond, Qc, 
J0K 2C0
T : 450.8353838
quiriond@distributel.net

TRIP Jeunesse Beauport 20, rue Hugues-Pommier, Québec, Qc, G1E 4T9
T: 418.664.1753
F: 418.821.7040
tripjeunesse@mediom.qc.ca

TRIPS du Rivage
www.tripsdurivage.org

109, rue Brunelle, Trois-Rivières, Qc, G8T 6A3
T: 819.374.3055
F: 819.374.6222
tripsdurivage@hotmail.com

http://www.traicjeunesse.org
http://www.traicjeunesse.org
mailto:info@traicjeunesse.org
mailto:info@traicjeunesse.org
http://www.letrac.org
http://www.letrac.org
http://www.cdc-maski.qc.ca/truec.htm
http://www.cdc-maski.qc.ca/truec.htm
mailto:travail-de-rue@cgocable.ca
mailto:travail-de-rue@cgocable.ca
http://www.travailderuelatuque.lttc.ca
http://www.travailderuelatuque.lttc.ca
mailto:trav_rue@tlb.sympatico.ca
mailto:trav_rue@tlb.sympatico.ca
http://www.trrepentigny.org
http://www.trrepentigny.org
mailto:trrepentigny@hotmail.com
mailto:trrepentigny@hotmail.com
mailto:quiriond@distributel.net
mailto:quiriond@distributel.net
mailto:tripjeunesse@mediom.qc.ca
mailto:tripjeunesse@mediom.qc.ca
http://www.tripsdurivage.org
http://www.tripsdurivage.org
mailto:tripsdurivage@hotmail.com
mailto:tripsdurivage@hotmail.com

