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TOUT D’ABORD, MERCI DE 
NOUS ACCORDER VOTRE 
ATTENTION ! 

Du 30 mai au 03 juin 2022, plus de 350 administrateur.trice.s, travailleur.euse.s de rue, 
bénévoles et militant.e.s seront rassemblé.e.s pour la rencontre internationale du travail 
de rue, à l’invitation de l’Association des Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec 
(ATTRueQ) et du Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le 
Travail de Rue (ROCQTR) qui se joignent pour une 20e année à Dynamo International. 

Le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de 
Rue (ROCQTR) représente 50 membres ayant au cœur de leur mission la pratique 
du travail de rue. Nos membres sont répartis dans 13 régions du Québec. En plus 
de promouvoir la pratique du travail de rue, le regroupement travaille également à 
concerter ses membres sur des enjeux communs et les représenter.

L’Association des Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec (ATTRueQ) regroupe 
en association plus de 300 travailleurs et travailleuses de rue afin d’assurer la promotion, 
le développement et la reconnaissance de la pratique du travail de rue au sein de la 
société québécoise.

L’ATTRueQ et le ROCQTR sont reconnus comme service essentiel et soutenu par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec et le ministère de la sécurité publique. 

Dynamo International est une ONG et un service d’aide à la jeunesse qui lutte, partout 
dans le monde, pour la défense des droits fondamentaux des personnes en situation 
d’exclusion sociale. Dynamo International se développe notamment à travers un réseau 
international de travailleur·euse·s sociaux·ales de rue se coordonnant et se mobilisant 
afin d’augmenter l’ampleur, l’efficacité, la durabilité et la qualité de leurs pratiques et 
de leurs actions.

http://rocqtr.org
http://rocqtr.org
https://attrueq.ca
https://dynamointernational.org
https://dynamointernational.org
http://rocqtr.org
https://attrueq.ca
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LA RENCONTRE 
INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL DE RUE
C’EST … 

PRÈS DE 
40 délégués internationaux d’Asie, 
d’Afrique, d’Europe et des Amériques 
et plus de 300 administrateur.trice.s, 
travailleur.euse.s de rue, bénévoles et 
militant.e.s rassemblé.e.s qui s’investissent 
sur le terrain, chaque jour de l’année, pour 
offrir un accompagnement humain aux 
personnes en difficultés.

LA VOLONTÉ DE
mettre l’emphase sur les réalités 
vécues par les personnes en situations 
de précarité, ainsi que sur les causes 
systémiques liées à l’exclusion, telle que 
la défavorisation économique et sociale. 
Des causes qui sont exacerbées par la 
crise sanitaire et qui dépassent la volonté 
individuelle des personnes en situation 
d’exclusion.

L’OCCASION DE 
soutenir l’existence et le développement 
de la pratique du travail de rue. Une 
profession qui se démarque par sa 
flexibilité, sa rapidité d’adaptation et 
qui défend des valeurs de bienveillance, 
d’intégrité et de professionnalisme.

UN ÉCLAIRAGE 
SUR L’EXPERTISE 
EXCEPTIONNELLE 
DÉVELOPPÉE AU QUÉBEC 
PAR  LES TRAVAILLEUR.
EUSE.S DE RUE 

UNE OPPORTUNITÉ 
DE TRANSFORMER 
POSITIVEMENT CETTE 
DÉROUTE PLANÉTAIRE

CETTE CRISE SANITAIRE 
SOULIGNE LES 
DIFFICULTÉS VÉCUES 
PAR LES PERSONNES EN 
SITUATION D’EXCLUSION 
ET L’IMPORTANCE DE 
PRATIQUES SOCIALES 
INCLUSIVES

NOUS CROYONS QUE C’EST 
COUDE À COUDE QUE 
NOUS RÉALISERONS DES 
CHANGEMENTS TANGIBLES
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VOILÀ 
CE QUE NOUS 
SOMMES …

NOUS REDONNONS DE L’ESPOIR 
À DES CENTAINE DE MILLIERS DE 
PERSONNES.

Il existe de par le monde des professionnels qui s’investissent 
quotidiennement dans la rue, les quartiers et les campagnes afin d’apporter 
dans le milieu de vie des plus exclus : aide, accompagnement, éducation, 
soutien, écoute, information, réconfort, et ce dans une perspective 
d’émancipation sociale.

Tous.tes s’engagent régulièrement et résolument sur le terrain afin d’offrir 
à un public qui souffre de la faim, de l’abandon et des inégalités sociales, 
des services de qualité où l’humain, le respect de l’autre et la confiance 
constituent les pierres angulaires de l’action.

Il s’agit pour ces acteurs d’être le plus facilement et le plus simplement 
accessibles auprès d’un public d’enfants, de jeunes et d’adultes vivant des 
conditions précaires et des formes multiples d’exclusion.
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DES TRAVAILLEURS 
À CHAQUE COIN DE RUE

89 570 
en Afrique

114 600 
dans les Amériques 

35 052 
en Asie

46 762 
en Europe 

JE SUIS MARCUS, 
j’ai 39 ans.  J’ai un logement, un travail 
avec les ressources communautaires 
et parce que je sais ce que c’est que 
d’avoir besoin, je suis bénévole dans une 
banque alimentaire et pour vrai,  je parle 
des travailleurs de rue aux jeunes que je 
croise et qui ressemblent à moi, AVANT.

JE SUIS ROXANE, 
aujourd’hui je suis enceinte, je vis en 
appart avec mon chum.  J’ai arrêté 
l’escorte et la drogue pour mon bébé.  
Les travailleurs de rue m’aident encore, 
ils m’ont même accompagnée à un 
rendez-vous de suivi de grossesse.  Ils 
me parlent des différents organismes 
qui pourront m’aider avec mon bébé.  
Les travailleurs de rue ont été là et 
continueront d’être là pour moi.

Chaque année, les travailleur.euse.s de rue des pays membres de Dynamo International 
viennent en aide à un nombre impressionnant de personnes partout dans le monde.
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EN COMMANDITANT LA 
RENCONTRE INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEUR.EUSE.S 
DE RUE, VOUS...

Confirmez votre rôle de première ligne 
pour une cause des plus importantes, soit 
la protection des personnes en situation 
d’exclusion ou à risque de le devenir; 

Profitez d’une visibilité exceptionnelle 
dans le cadre de la rencontre 
internationale organisée pour les 
professionnels du travail de rue par le biais 
de dynamo international, le Regroupement 
des Organismes Communautaires 
Québécois pour le Travail de Rue 
(ROCQTR) et l’Association des Travailleurs 
et Travailleuses de rue du Québec 
(ATTRueQ); 

Contribuez à concevoir des sacs de 
solidarité, ou sac d’urgence, ou sac de 
soutien pour des personnes en difficulté;

Participez à l’amélioration de 
l’accessibilité aux services pour 
les personnes en difficultés, à la 
reconnaissance de la pratique et au 
développement de solutions durables en 
donnant les moyens aux travailleur.euse.s 
de rue d’agir;

Témoignez de votre soutien dans la lutte 
contre la pauvreté et à la mise en place de 
conditions favorables au développement 
du plein potentiel des personnes en 
difficultés 

Sensibilisez la population aux difficultés 
que rencontrent des centaines de milliers 
de personnes en situation d’exclusion 
partout à travers le Québec comme 
ailleurs dans le monde;

Contribuez à la tenue de la rencontre 
internationale, ainsi qu’au rayonnement 
de notre pratique professionnelle, 
bienveillante et intègre. 
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Mention de votre engagement dans le 
communiqué de presse •
Votre logo sur l’affiche de l’événement • •
Mention de votre engagement dans 
l’infolettre d’invitation • • • •
Mention sur nos réseaux sociaux • • • • •
Votre logo sur nos 3 sites internet • • • • •
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Allocution •
Logo dans les captures vidéo de 
l’événement •
Remerciements lors des allocutions • •
Votre logo sur les cocardes • •
1 page dans la pochette d’accueil • •
Place pour un kiosque • • •
Logo sur le mur interactif • • •
Projection de votre logo sur les écrans • • • •
Logo sur le stand photo • • • •
Possibilité d’installer une bannière et 
dépliants sur les lieux • • • • •
Mention dans notre rapport annuel • • • • •
Mention dans le rapport de 
l’évènement • • • • •
1/2 page dans la pochette d’accueil • •
Votre logo dans la pochette d’accueil •

POUR 
UN MÊME 
OBJECTIF : 
L’INCLUSION
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NOTRE CAUSE LEUR 
TIENT À COEUR

UNIVERSITÉ LAVAL
https://www.ulaval.ca

CLINIQUE D’EXPERTISE DE L’INSTITUT 
D’ÉTHIQUE APPLIQUÉ 

DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
https://www.idea.ulaval.ca

CÉGEP DE SAINTE-FOY
https://www.csfoy.ca/accueil/

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX

https://www.msss.gouv.qc.ca

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca
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BAS SAINT-LAURENT  
En tout C.A.S.(Rimouski)
CJE Témiscouata (Témiscouata-sur-le-Lac)
L’EntreJeunes (Rivière-du-Loup) 
MDJ Trois-Pistoles (Trois-Pistoles) Tandem-
Jeunesse (La Pocatière)
Tremplin Travail Matapédia (Amqui)   

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN  
Comité de travail de rue (Alma)
Service d’intervention de proximité du Domaine-
du-Roy (Roberval)
Service de travail de rue (Chicoutimi) 
ToxicActions (Dolbeau-Mistassini) 
Café-Jeunesse Chicoutimi (Chicoutimi) 
Travail de Milieu secteur sud (Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix)
La Corporation les Adolescents et la Vie de 
Quartier (Chicoutimi) 
Patro (Jonquière)   

CAPITALE-NATIONALE  
MDJ L’Escapade de Val-Bélair (Val-Bélair)
Pilier Jeunesse (Québec) 
Projet d’intervention prostitution Québec (PIPQ) 
(Québec) 
RAP Jeunesse des Laurentides (Québec) TAG / 
Travail de rue Beaupré (Québec) 
TRIP Jeunesse Beauport (Québec) 
TRAIC Jeunesse (Québec) 
Point de Repère (Québec) SQUAT Basse-Ville 
(Québec) 
La Table de quartier L’Engrenage de Saint-Roch 
(Québec) 
L’évasion  St-Pie  X  (Québec)  
MDJ  La Barak (St-Brigitte-de-Laval)      

MAURICIE  
Point  de rue (Trois-Rivières)  
Travail de rue Shawinigan (TRÀSH) (Shawinigan) 
Travailleurs de rue de La Tuque (La Tuque) 
Tandem Mauricie (Trois-Rivières)   

ESTRIE  
Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue 
(Sherbrooke) 
Impact de rue HauteYamaska  (Granby)    

MONTRÉAL  
Action  jeunesse  Ouest-de-l’Ile  (Sainte-
Geneviève)  
Dopamine  (Montréal) 
Head and Hands (Montréal) 
Pact de rue (Montréal) 
Plein Milieu (Montréal) 
RAP jeunesse (Montréal) 
Travail de rue / Action communautaire (TRAC) 
CACTUS (Montréal) 
Café-Jeunesse Multiculturel (Montréal)  
La Grande Porte (Montréal) 
En Marge 12-17 (Montréal) 
Héberjeune Parc-Extension (Montréal) 
L’AntreJeunes de Mercier-Est (Montréal) 
La Sortie (Montréal) 
PAX - Communauté de rue (Montréal)
PiaMP (Montréal) 
Rézo (Montréal) 
Spectre de rue (Montréal)   

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
Arrimage Jeunesse (Rouyn-Noranda) 
Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Est (Val d’Or) 
Groupe IO (LaSarre)    

CÔTE-NORD 
MDJ Port-Cartier 
Centre de dépannage des Nord-Côtiers (Les 
Escoumins) 
Centre d’Intervention le Rond-Point (Sept-Iles) 
MDJ La Source de Minganie (Havre Saint-Pierre)  

NORD-DU-QUÉBEC  
Le Zéphir (Chibougamau) 
Ligne Jaune (Beaucanton) 
MDJ Lebel-sur-Quévillon (Lebel-sur-Quévillon)   

LE ROCQTR ET L’ATTRUEQ 
UN GRAND RÉSEAU
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GASPÉSIE 
CJE Haute-Gaspésie (Sainte-Anne-des-Monts)
 
CHAUDIÈRE-APPALACHES  
Alliance Jeunesse Chutesde-la-Chaudière (Lévis) 
MDJ Beauce-Sartigan (Saint-Georges-de-Beauce) 
MDJ Islet-Nord (St-JeanPort-Joli)  
MDJ L’Utopie (sainte-Marie) 
Carrefour employabilité et travail de rue (St-
Anselme) 
Réseau d’Entraide des Appalaches (Thetford 
Mines)   

LAVAL  
TRIL - Travail de rue Île de Laval (Laval) Oasis, 
Unité mobile (Laval) 
Vénus (Laval)    

LANAUDIÈRE   
Association pour les jeunes de la rue de Joliette 
(Joliette) 
TEAM  Tous  les  enfants  de  l’autre  monde  
(Terrebonne)  
Travail  de  rue  Lavaltrie  (Lavaltrie)    
Travail  de  rue Le Trajet (Terrebonne)  
Travail de rue Repentigny (Repentigny) 
Travail de rue Secteur Brandon (SaintGabriel-de-
Brandon)    

LAURENTIDES  
L’Écluse des Laurentides (Saint-Sauveur) 
Centre d’hébergement multiservices  (Mirabel)  
Association  des MDJ  (Mirabel) 
MDJ Sainte-Anne-des-Plaines (Sainte-Anne-
desPlaines) 
Vigil’Ange (Saint-Jérome) 
  
MONTÉRÉGIE  
Centre d’intervention jeunesse des maskoutains 
(SaintHyacinthe) 
Horizon Soleil (Acton Vale)  
L’aiguillage (Vaudreuil-Soulanges) 

Macadam Sud (Longueuil) 
Pacte  de  Rue  (Valleyfield)  
MDJ  Châtelois  (Châteauguay)  
Travail  de  milieu  (Sainte-Catherine)  
Mille  et  une rues (Beloeil) 
POSA Source des Monts (Chambly)   

CENTRE DU QUÉBEC    
Larue Bécancour (Bécancour) 
La Piaule Centre du Québec (Drummondville) 
Répit Jeunesse (Victoriaville)

LE ROCQTR ET L’ATTRUEQ
UN GRAND RÉSEAU
(SUITE)
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Commanditaire Partenaire| 15 000 $
Commanditaire Majeur | 10 000 $
Commanditaire Associé | 5 000 $
Commanditaire Supporteur | 2 000 $
Commanditaire Fournisseur
Donateur

Entreprise :                                                               

Adresse :                                                                                 

Province/Code postal :                                               

Courriel :                                                                                                                                               

Par chèque - Veuillez établir votre chèque à La Piaule Centre du Québec inc.
Par virement bancaire - Veuillez utiliser l’adresse suivante : adjointe@lapiaule.ca  
de même que ce mot de passe : GP2022

Notez que La Piaule Centre du Québec inc. est un organisme de bienfaisance 
enregistré qui peut émettre des reçus officiels de dons. 

Nom/Prénom :                                               

Ville :                                                               

Téléphone :                                                    

CHOIX DE COMMANDITE

FORMULAIRE 
DE COMMANDITE

RENSEIGNEMENTS

PAIEMENT



8105, Avenue de Gaspé, #200 
Montréal, QC H2P 2J9
(514) 575-0300

attrueq.ca
travailderueduquebec.org
rocqtr.org


