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LE ROCQTR EN BREF
Le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le travail de rue réunit
les organismes qui utilisent la pratique du travail de rue en une communauté dynamique,
avec l’objectif de protéger la pratique et de contribuer à son évolution et à son
rayonnement.

Nos objectifs
Regrouper les organismes communautaires exerçant du travail de rue au Québec
Servir de carrefour d’opinions pour les organismes communautaires en travail de rue
Promouvoir et représenter les intérêts de ses membres
Promouvoir la reconnaissance de la pratique du travail de rue
Favoriser le développement des organismes communautaires en travail de rue
Favoriser l’amélioration des conditions d’exercice du travail de rue
Participer à la promotion et à la défense des intérêts des personnes en rupture
sociale

Pour se faire, le ROCQTR s’est doté de 4 grandes postures lors de sa réflexion
stratégique en 2019 :

GARDIEN DE LA
PRATIQUE

LEADER DE LA VIE
ASSOCIATIVE

REPRÉSENTANT
DES MEMBRES

AMBASSADEUR

Rapport annuel 2020-2021 |

|5

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Merci à vous cher.ère.s membres pour
votre engagement et votre participation
aux différents travaux.

Merci aux membres de l’ATTRueQ qui
collaborent aux différents dossiers. Votre
apport est essentiel et nous rappelle notre
raison d’être, mais surtout pour qui nous le
faisons.
C’est avec beaucoup de fierté et
d’enthousiasme que je m’adresse à vous
cher.ère.s membres du ROCQTR! Mais
quelle année nous venons de traverser!
De travailleur.se.s de l’ombre à service
essentiel de première ligne! Enfin, un brin
de reconnaissance, une brèche de lumière
sur cette pratique d’intervention qui nous
est si chère.
Plusieurs dossiers ont occupé le conseil
d’administration et vous tous également.
Comment incarner cette pratique
d’intervention de proximité dans la
distance? Tel est le paradoxe auquel
nous avons été confrontés. Et pourtant,
jamais dans notre histoire nous n’avons
été à ce point près les uns des autres.
Connecté.e.s, bien sûr via ZOOM, mais
surtout par la certitude que notre travail
a un sens et qu’il a fait une différence
dans nos communautés. J’ai la conviction
profonde que notre agilité, notre capacité
d’adaptation et cette façon que nous
avons d’être à l’écoute de nos milieux nous
ont permis de faire de grandes choses
empreintes d’humanité.

Merci à tous les travailleur.se.s de rue du
Québec qui sont restés à pied d’œuvre,
dans des conditions d’exercices parfois
difficiles. Sans votre savoir-être et votre
savoir-faire, tout ça ne ferait aucun sens.
Merci à Audrey pour le travail de
coordination. C’est beaucoup d’agendas,
de dossiers et de partenaires à concilier et
elle le fait de main de maître.
Finalement, je tiens à souhaiter la plus
cordiale des bienvenues à Fanny!
Marie-Eve Ducharme
Présidente ROCQTR
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MOT DE LA COORDONNATRICE
Je tiens à remercier tous les
administrateur.trice.s pour leur temps et
leur vision. Vous êtes ma connexion au
terrain et grâce à vous, le regroupement
peut avancer. Je suis consciente que votre
implication au conseil d’administration du
ROCQTR ajoute à vos nombreuses tâches
pour vos propres organismes et je tente de
rendre votre implication la plus facile et la
plus amusante possible. Merci !

Ça fait maintenant 2 ans que je travaille
avec vous et pour vous ! C’est un privilège
pour moi que de pouvoir faire entendre
votre voix auprès de nos différents
partenaires. Le travail de rue brille et je
souhaiterais qu’il soit encore davantage
reconnu pour son expertise hors du
commun. Vous êtes tou.te.s pour moi
des sources d’inspiration. Je vous trouve
courageux, intelligents, stratégiques,
bienveillants envers vos équipes et
dévoué.e.s pour votre communauté.
Le Québec peut se compter chanceux
de vous avoir. Et un grand merci pour
m’accorder votre confiance.
En plus d’être dans une deuxième année
de pandémie qui nous demandait de
s’adapter et de faire preuve de flexibilité,
ce fut également une année où on a vu
pleuvoir les programmes jeunesse inspirés
de nos approches de proximité. D’un côté,
il faut voir cela comme un compliment;
notre approche fonctionne et a fait ses
preuves. D’un autre côté, je constate qu’il
y aura de grandes mobilisations à faire
pour se faire entendre.

Je trouve aussi très important de
remercier tou.te.s les membres qui ont
participé aux nombreux travaux qui vous
seront présentés dans ce rapport. Cette
année, vous avez été particulièrement
impliqué.e.s dans toutes mes idées
de projets et je vous remercie d’avoir
embarqué dans le train ! Le ROCQTR est
fier de mener plus de 14 comités de travail
de manière assidue. Ces comités ont
besoin de vous pour avancer, pour avoir
une vue le plus près du terrain possible.
Merci !
Mon rêve est que la pratique du travail de
rue soit reconnue partout au Québec par
le public et les ministères, reconnue pour
son potentiel de transformation sociale
et pour sa crédibilité. J’ai également le
souhait de pouvoir agrandir l’équipe
chaque année, et ainsi permettre un
rehaussement des services pour vous et
au final, pour un Québec plus inclusif !
Audrey Sirois
Coordonnatrice ROCQTR | ATTRUEQ
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2020-2021
Notre CA est constitué exclusivement de directions d’organismes membres
réguliers. Voici les administrateur.trice.s élu.e.s cette année !

Exécutif

Administrateurs

Marie-Eve Ducharme, présidente
Déléguée élue – région LLLO
Association pour les Jeunes de la Rue de
Joliette

Jean-François Bougie
Délégué élu – région Capitale-Nationale
Maison des Jeunes Val-Bélair

Guillaume Bégin, vice-président
Délégué élu – région Saguenay Lac
St-Jean
Comité de travail de rue Alma
Robert Paris, trésorier
Délégué élu – région Montréal
PACT de rue Montréal
Geneviève Morissette, secrétaire
Représentante – Membre élue cooptée
Travail de rue Le TRAJET

Danielle Goulet
Déléguée élue – région Montérégie
Macadam Sud
John Gladu
Représentant – Membre élu coopté
L’Aiguillage de Vaudreuil-Soulanges
Tania Charron
Représentante – Membre élue cooptée
Action Jeunesse de l’Ouest de l’Île
Pierre-Olivier Gravel
Délégué élu – région Mauricie
Centre-du-Québec
Point de rue de Trois-Rivières et
Nicolet-Yamaska
Marie-Michèle Aubertin
Déléguée élue – Région
Abitibi-Témiscamingue
Arrimage Jeunesse

Représentant ATTRueQ
Julien Clusiau-Perreault
Président du CA de l’ATTRueQ
Délégué – ATTRueQ
Macadam Sud
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Départ en cours de mandat
Chère Danielle,

Nous tenons également à remercier
Roxane Proulx St-Germain (Point de rue
de Trois-Rivières et Nicolet-Yamaska),
déléguée sortante – Région Mauricie
Centre-du-Québec. Ton apport au sein
du conseil d’administration dans les 5
dernières années, autant du côté du
comité des ressources humaines (merci
pour ton accueil, ton empathie et ta
douceur !) que du côté du comité vigilance
(merci pour ta rigueur!), a été fort apprécié
et nous espérons pouvoir te recôtoyer très
bientôt !
Tu as pu contribuer aux travaux de
plusieurs comités : comité vigilance,
comité ressources humaines, comités
d’organisation d’événements du ROCQTR.
Ta passion et ton dévouement resteront
gravés dans nos mémoires.
Merci pour tout et au plaisir !

C’était ta dernière année de mandat sur
le conseil d’administration. Tu as été
avec nous 5 ans et on peut dire que ta
fougue, ton militantisme pour le mieuxêtre des organismes communautaires et
des ressources humaines ainsi que ton
implication demeureront une inspiration
pour les administrateur.trice.s, ainsi que
les employé.e.s du ROCQTR. De ton
passé de travailleuse de rue, tu nous
quittes maintenant en tant que directrice
de Macadam Sud, administratrice au
ROCQTR, présidente de la Table régional
des organismes communautaires de
la Montérégie (TROC-M), au conseil
d’administration du Regroupement du
travail de proximité de la Montérégie
(RTPM) pendant plusieurs années,
collaboratrice au Comité consultatif
du plan d’action interministériel en
itinérance du MSSS, présidence du
Regroupement des écoles de la rue
accréditées du Québec (RÉRAQ),
membre du comité mixte du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, et co-Fondatrice et présidente
du CA de la Halte du Coin (Refuge/
hébergement d’urgence pour personnes
en situation d’Itinérance à Longueuil).
Bravo !Avec ta franchise, ta transparence
et ton dévouement, chacun savait qu’ils
avaient l’heure juste. Tu as certainement
permis de faire avancer les dossiers qui
te tenaient à coeur !
On te souhaite une magnifique retraite
Danielle et un grand merci pour ton
implication !
Le conseil d’administration du ROCQTR
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MEMBRES 2020-2021
Lors de l’assemblée générale annuelle
qui a eu lieu en cours d’année, nous
avons fait adopter des modifications
aux règlements généraux. Une de ces
modifications concernait les catégories
de membres.

de l’ACA et en voie d’obtenir le
libellé « travail de rue » dans leur
mission d’organisme;

Les membres réguliers : sont
des organismes communautaires
autonomes respectant les critères
de l’ACA et ayant au cœur de leur
mission, l’approche du travail de rue;
Les membres aspirants : sont
des organismes communautaires
autonomes respectant les critères

Les membres solidaires : une
personne, un groupe, une
collectivité ou un organisme ayant à
cœur la pratique du travail de rue;
Le membre initiateur : nous
reconnaissons ce statut de membre
à l’ATTRueQ (Association des
Travailleurs et Travailleuses de Rue
du Québec) puisque la création du
regroupement est leur initiative.

Membres solidaires
AQCID (Association Québécoise des
Centres d’Intervention en Dépendance) Nouvelle adhésion
CJE Tremplin Travail Vallée de la
Matapédia - Nouvelle adhésion
Collectif régional de développement du
Bas-Saint-Laurent (Entente de service en

Gilles Lamoureux - Individu
Monique Poliquin - Individu
Samuel Blain - Individu
International / Dynamo Street Workers
Network - Organisation
Tous les Enfants de l’autre Monde
- Organisation

travail de rue) - Nouvelle adhésion
Annie Fontaine - Individu

Le ROCQTR c’est au total

41

Membres
réguliers

1

Membre
aspirant

9

Membres
solidaires
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Membres réguliers et aspirants

Membres réguliers et aspirants
BST-L G
En Tout C.A.S.

CNQ
MDJ Port-Cartier - Membre aspirant
EST
Coalition Sherbrookoise pour le Travail de Rue
Impact de rue Haute-Yamaska
LLLO
Association pour les Jeunes de la Rue de Joliette
Écluse des Laurentides
Travail de Rue Île de Laval
Travail de Rue de Lavaltrie
Travail de Rue Le Trajet de Terrebonne
Travail de Rue Repentigny
MCQ
La Rue Bécancour
Point de Rue
Refuge La Piaule du Centre-du-Québec
Répit Jeunesse
Travail de Rue à Shawinigan
Travail de Rue La Tuque
QC
Maison des Jeunes L’Escapade de Val-Bélair
Pilier Jeunesse
Projet Intervention Prostitution Québec
RAP Jeunesse des Laurentides
TAG / Travail de Rue de Beaupré
TRAIC Jeunesse
TRIP Jeunesse Beauport

MONT
Centre d’Intervention Jeunesse des Maskoutains
Horizon Soleil
L’Aiguillage
Macadam Sud
Maison des Jeunes Châtelois - Nouvelle adhésion
Mille et une rues- Nouvelle adhésion
Pacte de Rue (Valleyﬁeld)

SLSTJ
Service d'intervention de proximité Domaine-Du-Roy
Service de Travail de Rue de Chicoutimi
Comité de Travail de rue d'Alma
Toxic-Actions

MTL
Action Jeunesse de l’Ouest de l’Île
Dopamine
Head and Hands
PACT de Rue
Plein Milieu
RAP Jeunesse de Montréal
Travail de Rue / Action Communautaire

ABIT
Arrimage Jeunesse

Régions reconnues par le ROCQTR
BST-L G
SLSTJ
QC
MCQ
EST
MTL
ABIT
CNQ
LLLO
MONT

Les régions reconnues par le ROCQTR sont
présentées aﬁn d’assurer une meilleure
représentativité au sein du regroupement et de
parfaire la vie associative. Indépendamment des
agglomérations présentées ici, le ROCQTR
encourage les régions à choisir leur meilleur
moyen de consultation.
Le ROCQTR reconnait à chacune des régions
administratives le droit d’être autonome ou
d’être associée. Toute demande de modiﬁcation
du présent document doit être faite auprès du
conseil d’administration.

| 10
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PLAN D’ACTION 2020-2023
An 1

An 2

An 3

2020-2021
Consolider les concepts
et les messages

2021-2022
Formaliser et
outiller

2022-2023
Rayonner et
prendre position

Pour les 3 prochaines années, le ROCQTR s’est muni d’objectifs en lien avec ses 4
postures. Les moyens choisis seront déployés tout au long du plan d’action.
Gardien de la
pratique

Définir le cadre de pratique provincial
Offrir une trousse d’outils, formation et formation continue
Effectuer une veille stratégique avec l’intention de se positionner
sur les pratiques émergentes

Représentant
des membres

Connaître nos membres
Revendiquer pour un meilleur financement des membres
Porter la voix des membres
Définir où sont les valeurs ajoutées du point de vue des membres

Leader de la
vie associative

Développer un membership attrayant
Offrir des opportunités de vie associative ludiques
Communiquer en continu
Multiplier les structures d’engagement
Outiller les organismes et les membres pour qu’ils puissent être
des porte-paroles efficaces, et des interlocuteurs crédibles pour
les médias et les institutions

Ambassadeur

Faire connaître la pratique du travail de rue par le grand public et
les autres organismes communautaires
S’impliquer et prendre position sur les enjeux sociaux touchant le
travail de rue ou les populations rejointes par le travail de rue

Objectifs administratifs
Définir la structure organisationnelle du ROCQTR
Développer les services aux membres
Développer le positionnement stratégique et politique
Accroître nos revenus
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TOUR D’HORIZON
Fort de ses 51 membres, 2 employées et multiples partenaires, le ROCQTR est sorti de
l’ombre et se fait connaître de plus en plus.

Le ROCQTR en chiffres
Nombre de rencontres régulières du CA

12

Assemblée générale annuelle

1

Assemblée délibérante des membres

0

Nombre de rencontres spéciales du CA

2

Assemblée générale spéciale

1

Nombre de représentations

Plus de 75

Nombre de comités

Nous sommes passés de 8 réguliers à 14

Nombre de rencontres de comités/cellules
Nombre de rencontres régionales

Plus de 81
39

Capitale-Nationale

5

Montérégie

7

Abitibi

6

Montréal

6

Saguenay Lac-Saint-Jean

9

Laurentides/Lanaudière/Laval/Outaouais

2

Mauricie et Centre-du-Québec

4

DU MOUVEMENT DANS L’ÉQUIPE
C’est avec un immense plaisir que
nous accueillons une deuxième
employée au sein du ROCQTR!
Fanny Gonzalez Gozalbes,
agente de communication
et du développement, est
arrivée à la fin du mois de juin
2021 et a su s’approprier très
rapidement les dossiers du
ROCQTR qui relevaient de
son champ d’expertise. Fort à
parier que ses compétences
et sa belle personnalité seront
utiles pour développer les
services du ROCQTR. Elle

permettra de relancer des travaux
et de continuer de déployer la
belle identité visuelle que le
regroupement s’est créée dans
les dernières années. Avec ce
vent de fraîcheur, notre employée
actuelle, Audrey Sirois s’est vue
attitrer le poste de coordination.
Elle pourra donc se concentrer
sur l’administration, l’organisation
des événements, la représentation
provinciale sur différents comités
et optimiser la coordination
de tous les futurs travaux du
regroupement.
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UNE 1ère ÉDITION POUR LA SEMAINE DU TRAVAIL DE RUE
La Semaine du Travail de Rue était
attendue depuis des années par les
organismes de travail de rue de partout au
Québec ! C’est donc la 3e semaine de mai
2021 qu’elle a enfin pu voir le jour.
On a profité de la Semaine pour
reconnaître les actions terrain des équipes
des organismes en travail de rue !
Au final, c’est plus de 16 organismes
membres du ROCQTR qui ont participé
aux activités de la Semaine du Travail
de Rue. Même le ministère de la Sécurité
Publique a repartagé notre conférence
d’ouverture sur sa page Facebook !

Des photos d’équipes
Des voxpop
Des poèmes
Des statistiques d’intervention
Une « Mini LaRue » Bécancour
Le #Onestlà à la craie dans les rues
Des articles de journaux
PACTE de Rue Valleyfield
Répit Jeunesse
Service de Travail de Rue Chicoutimi
Et plus encore !

Ce qui c’est passé au provincial du 17 au 23 mai 2021 :
Conférence d’ouverture
Création d’une plateforme qui propose une cartographie des organismes en travail de
rue. Avec ce nouvel outil, les citoyens, les partenaires, les organismes et les travailleur.
se.s de rue peuvent facilement retrouver leurs collègues dans d’autres régions avec la
recherche facile et efficace !
Des partages sur Facebook de l’activité PhotoVoice avec des photos et des textes qui
reflètent la réalité du travail de rue.
Et finalement, plusieurs partages de photos/vidéos des activités que les travailleur.se.s
de rue ont fait dans leur localité tout au long de la Semaine (sur les pages Facebook
ATTRueQ et ROCQTR)!

ON A DÉJÀ HÂTE DE PLANIFIER LA 2e ÉDITION
DU 16 AU 22 MAI 2022 #ONESTLÀ #SEMAINETR
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LES TRAVAUX EN BREF
Plusieurs travaux ont eu lieu en cours
d’année, en voici quelques-uns :
PORTRAIT 2020 des organismes
communautaires en travail de rue
Politique de communication interne
et externe
Nouvelles catégories de membres
ainsi que l’amorce d’une réflexion sur
les services aux membres

Développement de la structure des
rencontres des membres (ZOOM des
membres, comités/cellules de travail)
Balises pour un comité vigilance en
travail de rue
Plan d’action 2020-2023
Travaux amorcés sur la mise à jour
du Cadre de gestion d’un organisme
communautaire en travail de rue,
version 2021

COMITÉS
Ressources humaines ...................................................................................................................
Rencontres

6

Mandat

Ce comité veille à la bonne gestion des ressources
humaines du ROCQTR

Travaux en cours d’année

Les principaux dossiers traités cette année sont :
l’évaluation annuelle, les échelles salariales, une
politique de télétravail, des descriptions de postes
(coordination et responsable de la communication
et du développement) et l’embauche de la
nouvelle responsable des communications et du
développement en juillet 2021 : Bienvenue à Fanny!

Participants

Marie-Eve Ducharme (AJRJ)
Danielle Goulet (Macadam Sud)
Julien Clusiau-Perreault (ATTRueQ)

Plan d’action ...................................................................................................................................
Rencontres

5

Mandat

Rédiger le plan d’action 2020-2023 qui a été adopté
lors du conseil d’administration du 10 mai 2021

Participants

Marie-Eve Ducharme (AJRJ)
Jean-François Bougie (MDJ Espacade Val-Bélair)
Audrey Sirois (ROCQTR-ATTRueQ)
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Règlements généraux ..................................................................................................................
Rencontres

2

Mandat

Finaliser les propositions de modifications au
document des règlements généraux du regroupement
en vue d’une présentation à l’assemblée générale
extraordinaire de novembre 2020

Participants

Guillaume Bégin (CTRA)
Geneviève Morissette (Le TRAJET)
Audrey Sirois (ROCQTR)

LE
REGROUPEMENT
ET SES
4 POSTURES
Lors de la réflexion stratégique
effectuée en 2019, le regroupement
s’est campé dans les 4 grandes
postures choisies par les membres.
Le rapport annuel est présenté sous
cette forme, avec les différents
travaux et comités/cellules qui ont
eu lieu dans chacune de celles-ci.
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GARDIEN DE LA PRATIQUE
Dans le but de protéger la pratique, le regroupement se veut une vigie stratégique qui
permet de développer les outils et les formations nécessaires à la saine gestion des
organismes en travail de rue.

Aires Ouvertes et CJE ........................................................................................................................................
Rencontres

4
Discuter de la vision du ROCQTR face à ses 2
instances et opérer une veille sur le développement

Mandat

de ces programmes. Le comité a également fourni une
liste de questionnements à émettre aux CI(U)SSS lors
des rencontres de partenaires dans leur localité.
Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Pierre Themens (Travail de Rue Repentigny)
Jean-François Bougie (MDJ L’escapade Val-Bélair)
Mélanie Cartier (Horizon Soleil)
Marie-Josée Latulippe (Macadam Sud)
Denis LaRue-Fréchette (Travail de rue île de Laval)

Participants

Approches de proximité : conjoint avec l’ATTRueQ ..................................................................................
Rencontres

3

Mandat

Définir l’approche du travail de rue pour mieux
se vendre, opérer une veille sur les pratiques de
proximité existantes ainsi que leurs conséquences,
réfléchir au positionnement face à ces approches.

ATTRUEQ

Michael Arseneault (Coalition Sherbrookoise pour le
travail de rue)
Roxanne Gervais (Travail de rue Chicoutimi)
Lucie Tremblay (Café-jeunesse Chicoutimi)

ROCQTR

Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Francis Lacharité (Refuge La Piaule)
Geneviève Morissette (Travail de Rue le TRAJET)
Lauriane Provost (Répit Jeunesse)
Pierre Themens (Travail de Rue Repentigny)
Sarah Beaumont-Gaudet (Travailleurs de Rue La Tuque)

Participants
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Cadre de gestion ................................................................................................................................................
Rencontres

4

Mandat

Modifier le cadre de gestion du ROCQTR afin d’en
avoir une version plus actualisée.
Ce document se veut un outil pour les membres
(budget optimal, types de coûts, clarification de
certains termes utilisés, quoi mettre en place dans son
organisme).

Travaux en cours d’année
La cellule devrait pouvoir présenter ses travaux
aux membres dans la prochaine année. Il ne reste
qu’à arrimer des salaires aux différents postes selon
d’autres travaux nationaux en cours.

Participants

Audrey Sirois (ROCQTR)
Francis Lacharité (Refuge La Piaule)
Robert Paris (PACT de Rue)
Mélanie Cartier (Horizon Soleil)

Structure organisationnelle en travail de rue .............................................................................................
Rencontre

1

Mandat

Faire un portrait de ce qui se fait en matière
de structure organisationnelle (administration,
coordination clinique, gestion) afin d’aider les
membres qui veulent changer de structure
organisationnelle ou même sortir d’une entente qui
les limite.

Participants

Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Marie-Michèle Aubertin (Arrimage Jeunesse)
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Formation et supervision ...............................................................................................................................
Le comité conjoint de formation
ATTRueQ/ ROCQTR a entre autres
comme mandat de réunir les formateurs
en travail de rue du Québec, les personnes
qui ont de l’intérêt pour la formation, ainsi
que les personnes qui ont de l’intérêt pour
répondre le plus adéquatement possible
aux besoins de formation des travailleurs
de rue et des organismes.

définition de tâches pour tous les
postes (chef d’équipe, superviseur
interne, coordonnateur terrain
et autres) servant à soutenir les
travailleurs sur le terrain. Il n’y a pas
eu de rencontre, la rencontre prévue
était en début de pandémie quelque
part en mars 2020. Ce volet sera
relancé en début d’année 2021-2022

Mise en contexte du déroulement et
objectif du comité : 2 à 3 rencontres par
année incluant divers acteurs impliqués au
niveau de la formation en travail de rue.
Durant les rencontres, des discussions ont
eu lieu, les participants se sont penchés
sur les différents enjeux, offre, demande,
contenu et l’homogénéité.

La supervision : Ce sous-comité est
davantage piloté par des membres
de l’ATTRueQ et servait à créer
une liste des superviseurs du
Québec, un processus d’acceptation
des nouveaux superviseurs ainsi
qu’un processus d’évaluation de la
supervision. Une seule rencontre a
eu lieu durant l’année et la liste des
superviseurs a été diffusée en début
d’année 2020-2021. C’est maintenant
13 superviseurs qui sont disponibles
via notre site internet !

La dernière année a été extrêmement
occupée pour chacun alors le grand comité
ne s’est pas rencontré. Par contre certains
travaux ont quand même été exécutés.
Voici les travaux exécutés par les souscomités :
La formation des gestionnaires
: La formation destinée aux
coordinations/directions, adjoints
et administrateurs des organismes
a été présentée à l’essai en octobre
2020. Huit coordonnateurs/directions
ont assisté à la formation. Quatre
formateurs ont donné en alternance
la formation tout en procédant à
l’écriture de celle-ci.
Les coordinations cliniques : Ce
comité a pour objectif de créer une

Quelques formations TR1 et TR2 ont
été offertes en présentiel durant l’année
malgré les consignes changeantes de la
santé publique. Nous avons dû trouver des
salles plus grandes, diminuer le nombre
de participants et changer des dates à
plusieurs reprises.
Un nouveau dossier : la coordination
clinique
Les travailleurs de rue et les gestionnaires
ont des espaces pour échanger sur leurs
quotidiens et leurs enjeux (ATTRueQ et
ROCQTR).
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Les coordonnateur.trice.s cliniques se
retrouvent assis entre deux chaises, sans
espace à eux.
Ayant le désir de continuer son implication
au sein de la communauté de pratique,
Tommy Gamache de Rap Jeunesse des
Laurentides (à Québec) et Yan Lanthier de
TRAIC Jeunesse ont eu l’idée, lors d’un
partage de vécu dans leur rôle respectif,
de démarrer des rencontres provinciales
de coordonnateur.trice.s clinique.
C’est ainsi qu’une communauté de
pratique de coordonnateurs cliniques a
été mise en place. Ayant des membres
du ROCQTR et de l’ATTRueQ, c’est
une quinzaine de coordonnateurs,
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de directeur.trice.s et de travailleur.
se.s responsables d’équipe qui se sont
rencontrés deux fois avant la période
estivale. La première rencontre a été axée
sur le type de formule que nous désirons
nous approprier. C’est ainsi que cette
communauté a été lancée. Ce sont environ
six ou sept rencontres qui sont prévues
dans l’année à venir afin de partager sur
le rôle de coordination clinique. Le but
premier de ces rencontres est d’améliorer
nos compétences dans l’accompagnement
que nous offrons à nos équipes de travail
de rue. Ces échanges sont aussi une façon
d’alimenter dans le futur les travaux des
divers comités du ROCQTR, dont celui de
la formation et coordination.

Des nouvelles des collectifs de formation
Formations données en cours d’année

13

Nombre de participants

141

CPEC 1

RTPM
Laurentides

Formation travail de rue en partant (TR1)

6

Formation travail de rue en pratique (TR2)

1

Formation TR1

2

Formation TR2

1

Formation gestionnaire d’un OCTR

1

Formation TR 1

2

1
Le nombre de formations a triplé dans la dernière année car le contenu de leurs
formations a été adapté afin de pouvoir les offrir à distance. Cette formule a permis à des
groupes éloignés d’y avoir accès.
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Vigilance : conjoint avec l’ATTRueQ ..............................................................................................................
Rencontres

7

Mandat

Préparer un document de présentation du futur
comité vigilance et en planifier le lancement des
inscriptions. Nous avons également pu amener
notre soutien provisoire à 3 personnes ayant des
questionnements éthiques.
ATTRUEQ

Jérome Baillargeon (Travailleur de rue à CJE
Bellechasse)

ROCQTR

Christian Gagnon (TRAIC Jeunesse)
Claude Théorêt (PACTE de Rue Valleyfield)
Émilie Rouleau (L’Écluse des Laurentides)
Roxane Proulx St-Germain (Point de Rue)
Audrey Sirois (ROCQTR-ATTRueQ)

Participants

REPRÉSENTANT DES MEMBRES
Mémoire sur les réalités policières ...............................................................................................................
Suite à l’approche du comité consultatif
sur les pratiques policières mis en place
par la ministre Guibault, nous avons été
consultés et avons écrit un mémoire,
grâce à un sondage effectué en septembre

2020 auprès des membres concernant
leurs liens avec les services de police
du Québec. C’est le 1er décembre 2020
que Danielle Goulet et Audrey Sirois ont
rencontré le comité consultatif pour avoir
un échange. Notre mémoire
a été apprécié par le comité
puisqu’il était simple, sans flafla
et allait droit au but en relevant
les points forts et faibles du
service de police, mais surtout
de nos liens de collaboration
avec eux à travers la province.
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Les Éclaireurs ......................................................................................................................................................
Le 2 novembre 2020, le ministre
Carmant annonçait un investissement
supplémentaire de 100 M$ qui permettait
d’agir sur plusieurs plans afin d’améliorer
l’offre de soins en services psychosociaux
et en santé mentale pour la population
du Québec. Dans ce 100M$ se trouvait
un 19M$ destiné à « créer et implanter
des équipes d’éclaireurs, sur le terrain,
qui iront à la rencontre des clientèles
vulnérables et mettront de l’avant des
actions de promotion, de prévention, de
détection et d’intervention précoce des
problématiques psychosociales ».
Les membres du ROCQTR et de
l’ATTRueQ se sont sentis concernés, ils

ont donc interpellé le MSSS afin d’en
discuter. Une délégation a ainsi rencontré
Anaïs Pelletier ainsi que la Dre Mélissa
Généreux à quelques reprises.
Nous avons pu, grâce aux membres, tenter
de voir l’évolution du nouveau projet
gouvernemental dans les différentes
régions du Québec, écrire deux lettres
au ministre Lionel Carmant pour lui
mentionner que nous sommes déjà sur
le terrain, assister à une rencontre de
présentation du projet par le Dre Mélissa
Généreux et prendre position pour
mentionner que nous ne sommes pas en
accord avec le projet.

Bilan de la Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d’opioïdes et y répondre
et projections pour la suite .............................................................................................................................
Grâce à notre nouveau partenaire,
l’Association Québécoises des Centres
d’Intervention en Dépendances (AQCID),

nous avons pu être présents lors de cette
rencontre le 1er mars 2021.

Deux lettres pour l’accès à la vaccination prioritaire des travailleur.se.s du communautaire et
des personnes fréquentant les organismes .................................................................................................
Ce sont 9 regroupements provinciaux
qui se sont mobilisés pour tenter de
donner accès aux vaccins aux travailleur.
se.s des organismes communautaires
ainsi qu’aux populations qu’ils rejoignent.
Nous avons obtenu gain de cause et la
vaccination du milieu communautaire a
rapidement pu se mettre en place pour
les intervenants qui le souhaitaient.
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Conseil consultatif national sur la pauvreté .................................................................................................
En mai 2021, une dizaine d’acteurs
en pauvreté étaient présents à
cette rencontre pour discuter du
nouveau rapport et des priorités que

le gouvernement du Canada doit
comprendre pour améliorer les services
suite à la pandémie.

Présentation de la recherche Making the Shift par Sue Ann MacDonald ............................................
En juillet 2021, le ROCQTR était présent
pour cette présentation de recherche
à laquelle il participera : Prévention
Itinérance Jeunesse explorera, découvrira
et encouragera le développement
de pratiques et de connaissances
d’intervention précoce et de prévention
pour réduire et prévenir l’itinérance chez
les jeunes au Québec. Leur programme
de recherche et de mobilisation des
connaissances s’articule autour de quatre
objectifs complémentaires:
1) Synthétiser ce que l’on sait
actuellement sur les cheminements
menant à l’itinérance chez les jeunes au
Québec ainsi que les principaux tournants
de leurs trajectoires;

2) Appréhender les pratiques
prometteuses d’intervention précoce et
de prévention, y compris, mais sans s’y
limiter, les politiques et la loi, qui se sont
avérées efficaces pour réduire et prévenir
l’itinérance chez les jeunes en milieu rural
et urbain au Québec;
3) Mobiliser les connaissances locales
(pratique, politique, théorique) sur la
prévention de l’itinérance chez les jeunes;
4) Identifier les priorités de recherche,
de pratique et de politique, dans le but
général d’identifier les lacunes dans les
connaissances et de créer un changement
de paradigme en matière de prévention.
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Ministère de la sécurité publique (MSP) .....................................................................................................
Votre délégation a tenu 8 rencontres
de suivi avec le MSP afin de finaliser le
nouveau programme de financement
du travail de rue qui a été présenté
aux membres le 14 juin 2021. Il reste
des allers-retours à faire avec les
membres avant que le MSP ne présente

le programme au conseil du Trésor
pour espérer obtenir du financement
récurrent. Il reste encore une consultation
des membres du ROCQTR à faire afin
de pouvoir finaliser le document de
financement au MSP.

COMITÉS
Cellule ministère de la sécurité publique ...................................................................................................
Rencontres

6

Mandat

Analyser les documents et préparer la stratégie
pour les rencontres avec le ministère de la sécurité
publique

Participants

Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Geneviève Quinty (PIPQ)
Robert Paris (PACT de Rue)
Claude Théorêt (PACTE de Rue Valleyfield)
Geneviève Morissette (Travail de rue le TRAJET)
Line St-Amour (Plein Milieu)
Marie-Eve Ducharme (AJRJ)
Steve Richard (RAP Jeunesse des Laurentides)
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Comité conjoint communication (CoCoCo) ..............................................................................................
Rencontres

6

Mandat

Mise en place de la nouvelle politique de
communication pour analyser les demandes et réagir
à l’actualité. Planifier et rédiger des communiqués de
presse ou lettres.

ATTRUEQ

Julien Clusiau-Perreault (Président de l’ATTRueQ,
Montérégie)
Jérome Baillargeon (Vice-président ATTRueQ,
Chaudière-Appalaches)
Mathieu Smith (Administrateur de l’ATTRueQ, Estrie)

ROCQTR

Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Marie-Eve Ducharme (Présidente du ROCQTR,
Lanaudière)
Pierre-Olivier Gravel (Administration du ROCQTR,
Mauricie)
Martin Pagé (Membre du ROCQTR à Montréal)

Participants

Le CoCoCo a pu écrire 3 lettres
Lettre à M. Carmant suite à l’annonce
d’un 19M$ pour déployer un réseau
d’Éclaireurs : notre message était
de signifier que nous sommes déjà
présents sur le terrain et que ce projet
n’utilise pas ces forces vives déjà en
place.

Lettre ouverte dans les médias (TVA
nouvelles et Journal de Montréal) : «
Les travailleurs de rue veulent sortir
de l’ombre » : Pour réagir entre autres
au démantèlement du Campement
Notre-Dame à Montréal en décembre
2020.
Une deuxième lettre à M. Carmant
pour dénoncer le réseau d’Éclaireurs
qui ne reconnaît pas l’expertise du
travail de rue déjà en place sur le
terrain depuis plus de 40 ans.
Le CoCoCo a été interpellé plus d’une
douzaine de fois pour des entrevues
radio/télé cette année.
Voir la section « Revue de presse »
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Statistiques nationales .....................................................................................................................................
Outre quelques demandes de soutien
à l’utilisation de Cumulo, le comité
statistiques nationales s’est principalement
penché sur la refonte de la plate-forme à
la lumière des différentes consultations et
sondages menés auprès des membres. Le
comité s’est donc affairé à conceptualiser
la nouvelle plate-forme afin qu’elle puisse
mieux répondre aux besoins de ses
utilisateurs actuels et futurs. Plusieurs
améliorations ont été réfléchies dont la
convivialité et l’extraction des données.
Puisque c’était une demande des
membres, le comité a également travaillé
sur la création d’un outil de gestion du

temps. Il y a eu plusieurs échanges avec
la firme Levio, mais également quelques
démarches auprès d’autres fournisseurs
afin que nous puissions trouver le
partenaire de choix pour actualiser
Cumulo 2.0.
Le voici enfin, après plus de 3 ans d’attente
: l’outil de collecte national! Un merci tout
particulier à Jade Poirier de la Coalition
Sherbrookoise pour le Travail de Rue pour
son apport inestimable dans la création
de cet outil! Nous pourrons enfin faire un
humble portrait du travail effectué par les
OCTR du Québec!

Rencontres

5

Participants

Marie-Eve Ducharme (AJRJ)
Tania Charron (AJOI)
Guillaume Bégin (CTRA)
Josianne Daigle (CIJM)
Jade Poirier (CSTR)
Denis LaRue-Fréchette (TRIL)
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LEADER DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Le ROCQTR propose une vie associative riche et ludique pour favoriser la concertation
des membres en favorisant la participation de toutes les régions.
AGA 2019-2020 ...............................................................................................................................................
Ce fut une première AGA en virtuel pour le
ROCQTR le 16 novembre 2020 ! C’est peu
dire d’affirmer qu’on aurait eu besoin de
se voir ! Pour respecter le reconfinement
provincial imposé à l’automne 2020, nous
avons opté pour rencontrer les membres
quand même et leur faire le bilan de
notre année bien chargée. Ce sont 31
représentants d’organismes membres qui
étaient présents avec nous ainsi que 9
invités !
Quel plaisir de voir les gens pour
lesquels nous travaillons si fort. Ce fut
un petit temps d’arrêt pour présenter
ce qui a été accompli : le PORTRAIT
2020 des membres, la politique de
communication, la nouvelle identité
visuelle du regroupement, les travaux
avec le ministère de la Sécurité Publique,
l’arborescence de prise de décision
éthique, la relance des travaux de
statistiques nationales… Bref, beaucoup
de beaux projets !

Nous avons également eu la chance
d’accueillir nos nouveaux membres :
Head and Hands – Montréal –
Membre régulier
Travail de Rue Île de Laval – Laval –
Membre régulier
En Tout C.A.S. - Bas-St-Laurent –
Membre aspirant
Juste avant l’AGA, nous avons également
tenu une assemblée générale spéciale
afin de faire adopter nos modifications
aux règlements généraux, dont nos
nouvelles catégories de membres en
plus d’une réduction des tarifs pour les
adhésions au regroupement. Les membres
le demandaient depuis longtemps, et c’est
avec plaisir que notre financement nous
permet maintenant de satisfaire cette
demande.
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Formation .............................................................................................................................................................
Nouveau cette année ! Le ROCQTR a
offert à ses membres de participer à une
formation. L’objectif étant d’en offrir
chaque année pour vous permettre de
peaufiner vos connaissances sur différents
sujets.

C’est donc la formation « Comprendre les
relations médias » qui a eu lieu en mars
2021 : L’objectif de la formation était de
se familiariser avec la planification d’une
stratégie de communication afin de mener
à bien des campagnes de sensibilisation,
de mousser des évènements ou
simplement d’accroître votre visibilité.

ZOOM des membres .........................................................................................................................................
Avec l’objectif de multiplier les rencontres
de vie associative de nos membres, nous
avons mis sur pied un ZOOM mensuel
pour que les membres puissent avoir
un endroit où échanger, se concerter et
inspirer certains travaux du regroupement.
Cette année, ce sont 9 ZOOM mensuels
qui ont eu lieu avec une moyenne de 19
participants par rencontre.
Les présentations au cours de l’année :
Présentation du Guide de Réflexion
Éthique de l’ATTRueQ
Présentation du projet autochtone de
Point de Rue
Présentation de la démarche de «
Bilan surdoses » de l’AQCID
Présentation du programme de
financement du MSP
Les discussions au cours de l’année :
Formation des comités/cellules de
travail pour l’année
Campagne CA$$$H de la TRPOCB
Couvre-feu et épuisement des
équipes
Aire Ouverte et Éclaireurs

Vaccination des employés
Différentes subventions
Intégration d’un nouveau TR en
temps de pandémie
Discussion sur les relations TR/
policiers (supervision)

« Tous les conseils que j’ai reçus m’ont fait
un grand bien. On ne se rend pas toujours
compte du soutien qu’on a autour de
nous. J’ai pu retourner gérer la situation
avec des outils ! » dit une directrice d’un de
nos organismes membres
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COMITÉS
Groupe Pilote 2022 ..........................................................................................................................................
Rencontres

10

Mandat

Organiser la logistique et le financement de la
prochaine rencontre internationale des travailleurs
de rue qui aura lieu du 29 mai au 4 juin 2022. Cet
été, nous avons même embauché une organisatrice
d’événement pour nous soutenir dans les nombreuses
tâches qui sont à venir dans l’année : bienvenue
Nathalie Tétreault !
ATTRUEQ

Jérome Baillargeon (CJE Bellechasse)
Mylène St-Onge (TRIP Jeunesse)
Tommy Gamache (RAP Jeunesse Laurentides)

ROCQTR

Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Francis Lacharité (La Piaule)

Autres

Monic Poliquin

Participants

Vie associative ..................................................................................................................................................
Rencontre

1

Mandat

Organiser les contenus des événements annuels
du regroupement et voir à l’offre de services aux
membres

Participants

Guillaume Bégin (Comité de Travail de Rue d’Alma)
Geneviève Morissette (Le TRAJET)
Audrey Sirois (ROCQTR)
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AMBASSADEUR
Être la voix des personnes rejointes par nos organismes membres reste une orientation au
cœur du regroupement. Des actions pour faire connaître la pratique du travail de rue au
grand public seront également menées.

VISIBILITÉ
Médias sociaux ..................................................................................................................................................
Site internet
Un tout nouveau site internet conjoint
pour le ROCQTR et l’ATTRueQ a vu
le jour lors de la 1ère édition de la
Semaine du travail de rue. Il s’agissait de
centraliser les informations sur le travail
de rue au Québec et aussi de permettre
à la population, aux TR, aux organismes
partenaires, aux services publics et aux
personnes accompagnées de facilement
trouver un travailleur de rue à proximité
! La première ébauche a été faite en peu
de temps puisque nous voulions vraiment
présenter une cartographie lors de la
Semaine du travail de rue. Il reste encore
du travail à accomplir dans la prochaine
année pour l’améliorer et la bonifier !
Facebook
167 publications sur la page,
Une belle augmentation de nos
abonnés cette année en passant de
712 à 1 307,
40 membres du groupe membres du
ROCQTR

Instagram
Nous en sommes à 121 abonnés et 3
publications
Linkedin
Nouvellement mis en place à l’été 2021
Mailchimp
Une infolettre qui permet d’ouvrir la
communication avec nos membres et
ainsi assurer une transparence entre le
conseil d’administration, les comités, nos
employées et les membres.
12 infolettres envoyées, dont 9
Jonction (les infolettres informatives
mensuelles) ainsi que 3 ROCQTR
EXPRESS (qui demandent aux
membres de répondre à un sondage
ou de poser une action rapidement)
Taux d’ouverture de nos messages
d’environ 70% (la moyenne pour le
secteur des OSBL se situe sous les
20%)
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REVUE DE PRESSE
Voici les nombreuses opportunités que
nous avons pu saisir cette année :
Une entrevue à Pénéloppe McQuade
« Le travail de rue et les nouveaux
visages de l’itinérance » par Francis
Lacharité (Refuge la Piaule) et Myriam
Pomerleau (PACTE de Rue Valleyfield)

Une entrevue à ICI Estrie «Pas de
couvre-feu pour les itinérants»
par Mathieu Smith (Coalition
Sherbrookoise pour le travail de rue)
Une entrevue à la radio CKIA par
Jérome Baillargeon (Travail de rue
Bellechasse) qui parle du travail de
rue
Une entrevue à l’émission télévisée
Deuxième-Chance pour que Joëlle
puisse retrouver les 2 travailleur.
se.s qui lui sont venus en aide le 16
décembre 2012 : «Je garde espoir que
le travailleur de rue se manifestera
suite à la diffusion. Si tel est le cas,
il me fera grandement plaisir de le
rencontrer pour le remercier de vive
voix et lui dire à quel point je suis

reconnaissante de la différence qu’il a
faite dans ma vie». C’est Robert Paris
(PACT de Rue) qui fait une apparition
! Quelques TR de Montréal ont
également été à la rencontre de Joëlle
afin qu’elle puisse rende hommage
aux personnes qui lui sont venues en
aide.

Présence de Marie-Eve Ducharme à
la conférence de presse de la TROCL
le 3 juin 2021 sous le thème « Arrêtez
de dédoubler notre expertise! »
et qui dénonçait les programmes
gouvernementaux comme les Aires
Ouvertes et les Éclaireurs.

Entrevue de Marie-Eve Ducharme
suite à la lettre concernant le
passeport vaccinal et les personnes
en situation d’itinérance
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COMITÉS
Semaine du Travail de Rue .............................................................................................................................
Rencontres

5

Mandat

Organiser la première édition de la Semaine du travail
de rue (STR)

ATTRUEQ

Julien Clusiau Perreault (Macadam Sud)
Julie Boily (Comité travail de rue d’Alma)
Marie-Ève Tremblay (Service de travail de rue
Chicoutimi)

ROCQTR

Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Robert Paris (PACT de Rue)
Pierre-Olivier Gravel (Point de rue)
Denis LaRue-Fréchette (TRIL)

Participants

UN GRAND MERCI
À TOUTES LES
PERSONNES
IMPLIQUÉES SUR
LES COMITÉS DE
TRAVAIL.
Sans votre participation, nous

n’aurions pas pu accomplir tous ces
projets !
Votre expertise, votre savoir-être et
votre dévouement sont grandement
appréciés par notre équipe.
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REPRÉSENTATIONS AVEC NOS
PARTENAIRES
REPRÉSENTATION À L’ATTRUEQ
Il s’est passé bien des choses à l’ATTRueQ
au cours de l’année 2020-2021 !
D’abord, pandémie oblige, chacune de nos
8 rencontres de conseil d’administration
a eu lieu par ZOOM. Ce qui nous a fait
économiser du temps et de l’argent. Les
frais de kilométrage sont souvent l’une
des plus grandes dépenses de l’ATTRueQ
puisque nous avons des délégué.e.s
de partout au Québec. Cette année
aussi une première en 28 ans : L’AGA
s’est tenu en virtuel non sans quelques
difficultés techniques, les membres se sont
réellement ennuyés de l’énergie qui se
dégage lors d’un Séminaire en présentiel.
Dans les bons coups cette année, je
dirais que les membres de l’ATTRueQ ont
applaudi le fait que le poste de délégué au
CA du ROCQTR était maintenant votant.
Ce qui crée une meilleure équité puisque
le poste du délégué ROCQTR au CA de
l’ATTRueQ est votant depuis 2018. Lors
de l’AGA 2020, les membres ont procédé à
l’adoption du Guide de Réflexion Éthique
(communément appelé le GRÉ) ce qui
se veut le successeur du code d’éthique.
Cet outil éthique permettra aux équipes
de travail de mieux réfléchir l’éthique
sur le terrain et permettra également au
futur comité vigilance de mieux analyser
les différentes situations qui leur seront
présentées.D’ailleurs en parlant du comité
vigilance, les travaux se sont poursuivis en
cours d’année, la procédure à suivre lors
d’une situation éthique a été adoptée et le
comité d’analyse des situations d’éthique

sera créé pendant la prochaine année.
Dans les autres bons coups, le comité
conjoint de communication (CoCoCo) a
été très actif et a réagi médiatiquement à
plusieurs événements de l’actualité, tels
que la défense des droits des personnes
en situation d’itinérance et aussi la
défense de l’expertise des organismes
communautaires en travail de rue avec
le dossier des Éclaireurs du MSSS. Les
réactions de plus en plus rapides du
CoCoCo sont très appréciées par les
membres de l’ATTRueQ qui désiraient que
le travail de rue sorte enfin de l’ombre et
se positionne dans l’actualité.
Je ne peux passer sous silence notre
première Semaine du Travail de Rue. Celleci s’inscrivait, tout comme le CoCoCo de
mettre la pratique un peu plus de l’avant
dans les médias et pour que le grand
public puisse mieux comprendre ce que
nous sommes. Plusieurs organismes se
sont prêtés au jeu et ont créé toutes
sorties d’action diffusées principalement
sur les médias sociaux.
Cette année 2020-2021 de l’ATTRueQ
se terminera en beauté avec la tenue
très possible d’une AGA en présentiel en
septembre.
Voilà, une année riche en réalisation.
Geneviève Morissette
Déléguée ROCQTR
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REPRÉSENTATION AQCID
Nous avons un nouveau partenaire cette
année : l’Association Québécoise des
Centres d’Intervention en Dépendances !
Avec nos dossiers et nos thématiques
communes, nous avons décidé d’organiser
des rencontres de suivi tout au long de
l’année afin de nous informer sur nos
préoccupations et actions respectives et
d’augmenter les opportunités d’entraide et
de partage mutuellement satisfaisantes.

Cette année, ce sont 3 rencontres qui ont
eu lieu. C’est ainsi que nous avons pu,
notamment, contribuer à faire circuler
auprès des membres leur document sur la
«Vigie et alertes surdoses».
C’est d’ailleurs cette collaboration qui
nous a permis de participer à la rencontre
de «Bilan sur les surdoses d’opioïdes du
MSSS».

DÉLÉGATION AU RSIQ
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance
du Québec est un réseau national
d’organismes œuvrant en itinérance
composé de quinze concertations
régionales et d’une douzaine de membres
associés.
Les objectifs généraux du regroupement
sont :
Améliorer les conditions de vie des
personnes en difficulté, itinérantes
et sans domicile fixe, diminuer le
phénomène de l’itinérance, contribuer
à l’insertion sociale des personnes et
à l’élimination de pauvreté ;
Maintenir un réseau d’entraide,
d’information et de concertation
composé d’individus, d’organismes
et de regroupements d’organismes
œuvrant auprès des personnes
itinérantes et sans domicile fixe ;
Favoriser l’échange, le développement
et le transfert de connaissances ;

Promouvoir les intérêts de ses
membres et les représenter ;
Favoriser la participation et la prise de
parole des personnes itinérantes et
sans domicile fixe.
Plusieurs dossiers étaient à l’ordre du
jour cette année et c’est à plus de 4
rencontres que les membres du conseil
d’administration du ROCQTR ont pu
assister. Les sujets prioritaires cette
année :
Actions envers le gouvernement
fédéral et Vers un chez-soi : la
stratégie canadienne de lutte contre
l’itinérance
Actions envers le gouvernement
provincial et la Politique nationale de
lutte à l’itinérance
Actions destinées aux enjeux qui
découlent de la pandémie
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DÉLÉGATION À LA TRPOCB
La Table des Regroupements Provinciaux
des Organismes Communautaires et
Bénévoles (TRPOCB) est avant tout
un lieu de mobilisation, de réflexion et
d’analyse. La Table est formée de 45
regroupements nationaux rejoignant plus
de 3000 organismes communautaires
actifs à la grandeur du Québec, de
secteurs variés, tous liés à la santé et
aux services sociaux (jeunes, famille,
personnes handicapées, etc.). Le ROCQTR
s’est engagé au sein du comité de la
campagne pour le rehaussement du
financement des organismes en santé

et services sociaux (CA$$$H), en plus
de participer aux rencontres régulières
du conseil d’administration qui, avec la
COVID-19, étaient plus fréquentes, mais
de plus courte durée.
Notre coordonnatrice a été présente à :
5 rencontres de conseil
d’administration
7 rencontres du COCO CA$$$H

Campagne CA$$$H .........................................................................................................................................
La campagne CA$$$H (Communautaire
autonome en santé et services sociaux
— Haussez le financement) est une
campagne nationale visant l’amélioration
substantielle du Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC).
Elle rassemble les 3000 organismes
communautaires autonomes financés par
ce programme, ou qui devraient l’être,
et exige les 355 millions de dollars qui
manquent annuellement pour soutenir la
mission globale des organisations.
Les objectifs de la campagne :
Rehausser significativement le
financement à la mission globale du
PSOC;
Améliorer le fonctionnement et la
structure du PSOC afin de garantir
son avenir;
Obtenir l’indexation annuelle des

subventions en fonction de la
hausse des coûts de fonctionnement
des organismes communautaires
autonomes en santé et services
sociaux (OCASSS).
Dans l’objectif de rendre les documents
principaux accessibles pour les personnes
qui vivent avec une déficience visuelle
ou ayant d’autres difficultés de lecture,
l’enregistrement audio, ainsi que la
transcription textuelle de la capsule vidéo
CA$$$H se sont ajoutés aux productions,
de même que la transcription textuelle du
feuillet CA$$$H.
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DÉLÉGATION À LA COALITION INTERJEUNES

La Coalition Interjeunes rallie
l’ensemble des regroupements d’action
communautaire autonome jeunesse .
Elle est composée du Regroupement des
maisons de jeunes du Québec (RMJQ), du
Regroupement des Auberges du cœur du
Québec (RACQ), du Regroupement des
organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ), du
Regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCLD), du Regroupement

des organismes communautaires
québécois en travail de rue (ROCQTR),
et du Regroupement des écoles de la rue
accréditées du Québec (RÉRAQ).
Au total, la Coalition représente 370
organismes jeunesse différents et 532
points de services, 51 points de services
mobiles ainsi que 247 000 jeunes rejoints.
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Cette année, notre coordonnatrice a
assisté à :
25 rencontres de conseil
d’administration ou de suivis
11 rencontres de Comité ressource
humaine
9 rencontres de Comité
communication
5 rencontres de Comité Grande
Consultation Jeunesse
6 représentations politiques
(Secrétariat à la Jeunesse, Équipe Aire
Ouverte au MSSS, M.Lionel Carmant
(MSSS), M.Boulet (MTESS))
Il y a également eu une présentation
de Aire Ouverte via l’équipe
provinciale au MSSS ainsi qu’une
rencontre provinciale sur les
Éclaireurs
Les principaux dossiers portés par la
Coalition cette année :
Nous avons embauché une
nouvelle coordonnatrice et obtenu
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un financement pour démarrer la
recherche d’évaluation d’impact
des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec.
Grande consultation Jeunesse de
mai 2021 en virtuel sur la plateforme
Gather avec un rapport écrit diffusé
lors de la journée de la jeunesse le 12
août dernier.
Le projet de recherche et d’évaluation
d’impact des OCAJ qui a terminé sa
première partie, merci à tous ceux qui
y ont participé !
Cette année, ce fut la folie des
représentations politiques au vu
des nombreuses duplications de
programmes qui viennent tout
simplement dédoubler nos services et
nos approches.
C’est en unissant nos forces que nous
faisons rayonner l’action communautaire
autonome jeunesse.

DÉLÉGATION AU RÉSAL
Le RÉSAL (Réseau d’Échange et de
Soutien aux Actions Locales pour prévenir
la violence) réunit la ville, le service de
police, les centres jeunesse, L’Anonyme,
les centres de services scolaires, Tandem,
le CIPC, l’OMHM et le ROCQTR sur
une base régionale. Encore une fois, la
pandémie a joué les trouble-fêtes et ce
comité de travail a beaucoup ralenti.

Malgré tout, il y a eu 6 rencontres
régulières ainsi qu’une dizaine de
conférences en ligne qui se sont tenues. Le
RESAL a aussi soutenu financièrement de
petits projets locaux. Nous espérons qu’il y
aura plus de développement au cours de la
prochaine année.
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DÉLÉGATION RQ-ACA
Nous avons obtenu notre adhésion au
RQ-ACA cette année. Cela nous permettra
d’être plus au courant des grandes
stratégies nationales qui se développent.
Le RQ-ACA est un réseau de 64
regroupements et organismes nationaux
qui rejoint 4 000 organismes d’action
communautaire autonome dans toutes les
régions du Québec luttant pour une plus
grande justice sociale. C’est l’interlocuteur
privilégié du gouvernement pour toutes
les questions ayant trait à l’action
communautaire autonome.

Notre coordonnatrice a été présente à :
L’AGA du RQ-ACA
La présentation du premier formulaire
sur les seuils planchers, travail qui
continuera en 2021-2022 et auxquels
s’arrimeront nos travaux sur le Cadre
de Gestion 2021 des OCTR
1 rencontre du nouveau Comité
action-suivi pour préparer la
campagne « Coup de sifflet pour la
CAQ! » du 25 octobre 2021

Campagne Engagez-vous pour le communautaire ...................................................................................
Engagez-vous pour le communautaire
qui demande le financement adéquat de
TOUS les organismes communautaires
autonomes, incluant évidemment les
370M$/an demandés pour les OCASSS.
Notre coordonnatrice est maintenant
présente sur le comité action-suivi
qui assoit différents regroupements
provinciaux ensemble afin de penser aux

stratégies de mobilisation qui peuvent être
mises en place. Les antennes régionales
sont également présentes.
Nous avons pu réfléchir tous ensemble
à ce qui est à l’agenda du RQ-ACA, soit
le visuel et le message relié aux actions
du 25 octobre prochain avec la vague de
fermetures des organismes.
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DÉLÉGUÉ INTERNATIONAL – ATTRUEQ/ROCQTR
démarche d’embauche d’un consultant
pour la réalisation d’un diagnostic des
luttes sociales des travailleurs de rue
dans les Amériques. J’ai pris part à la
commission pour la rédaction du projet,
la sélection des critères d’embauche et
des entrevues des candidats. Le travail
de consultation devrait débuter dans les
premières semaines de mars 2021.

J’ai poursuivi mon mandat de co-déléguée
des Amériques et siégé à 4 rencontres
du conseil d’administration de Dynamo
International.
Ma co-déléguée des 4 dernières années
aux Amériques, Ximena Rojas de Bolivie,
a quitté ses fonctions. C’est maintenant
Veronica Muller du Brésil qui la remplace
comme co-coordonnatrice des Amériques.
Nous poursuivons, avec les membres
du Réseau Dynamo des Amériques,
les rencontres Skype mensuelles avec
les plateformes membres ; Bolivie,
Brésil, Colombie, Équateur, États-Unis,
Guatemala, Haïti, Mexique, Québec. Ce
sont également joint à nous cette année la
Colombie et le Venezuela.
La COVID et ses impacts sur notre travail
et sur les populations ont été le thème
principal depuis avril dernier.
Grâce à un financement de Dynamo
International, les membres de la région des
Amériques ont entamé en fin d’année une

Co-délégué à l’international
Sylvain Fillion a officiellement débuté sa
participation au groupe des Amériques à
titre de co-délégué ATTRueQ/ROCQTR
à l’international. Il se joint ainsi à moi
afin de représenter nos regroupements à
l’international.

Groupe pilote – Paroles de rue 2020
Bien que le Groupe Pilote et le Forum
aient été annulés, une formule de groupe
pilote virtuel a été mise en place du 26 au
30 octobre.
Au total, 58 membres de 36 pays des
Régions Afrique – Amériques – Asie
– Europe ont pris part aux groupes de
travail, conférences et 4 webinaires
principalement axés sur les impacts de la
COVID-19 sur les populations en situation
de rue.
J’ai rédigé, à titre de co-coordonnateur des
Amériques, le rapport moral des activités
des deux dernières années.
En mai 2020, confrontée à la crise
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sanitaire Covid-19 et à ses conséquences
au niveau mondial, la direction de Dynamo
a annoncé la décision de reporter le Forum
Paroles de Rue en 2021 du 18 au 22
octobre 2021.
Le comité organisateur du Groupe Pilote
de 2022 au Québec s’est rencontré à 10
reprises cette année afin d’organiser la
tenue de cette rencontre internationale
du 28 mai au 4 juin 2022. Les démarches

PARTICIPATION À DES RECHERCHES
Le ROCQTR a été sollicité pour son
expertise pour participer à des recherches
de différentes manières :
Making the shift
La pluralité des trajectoires de vie chez
les hommes en situation d’itinérance:
Mieux comprendre pour mieux
arrimer les activités de prévention et
d’intervention à leurs besoins.
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avancent bien du côté logistique. Les
demandes de financements vont se mettre
en marche dans les prochains mois.
Je souligne l’excellent travail et la
mobilisation des membres du comité!

Francis Lacharité
Délégué à l’international
ATTRueQ/ROCQTR
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PERSPECTIVES 2021-2022
Avec notre nouveau plan d’action 20202023, plusieurs travaux sont à venir pour
la prochaine année :
Trouver du financement
pour maintenir le poste aux
communications
Faire adopter le nouveau Cadre de
Gestion des OCTR 2021
Mettre en place le nouveau comité
vigilance
Mettre sur pied un « coffre à outils
travail de rue » pour les membres
Lancer les travaux de statistiques
nationales et de CUMULO 2.0
Revendiquer un meilleur financement
pour le travail de rue via le MSP

Continuer de prendre position sur les
sujets d’actualité
Lancer les travaux sur l’historique du
travail de rue
Faire de la 2e édition de la Semaine
du Travail de Rue un succès
Faire rayonner le travail de rue lors de
la rencontre Internationale du Groupe
Pilote 2022
Planifier les 15 ans du ROCQTR
Consolider la structure des régionaux
Et poursuivre tous les autres travaux
du ROCQTR !!
Et maintenant, c’est à nous tous, l’équipe
du ROCQTR et ses membres, de se lancer
dans cette nouvelle année !

8105, Avenue de Gaspé, #200
Montréal, QC H2P 2J9
(514) 575-0300
info@rocqtr.org
rocqtr.org

