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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.

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 :

NOS OBJECTIFS

GARDIEN DE LA 
PRATIQUE

REPRÉSENTANT 
DES MEMBRES

LEADER DE LA 
VIE ASSOCIATIVE

AMBASSADEUR

1
2

3
4
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cher. ère. s membres du ROCQTR,
C’est avec plaisir que je vous présente 
le bilan de nos activités 2021-2022. 
Nous serons tous d’accord pour dire 
que les deux dernières années ont 
été jalonnées de défis, tant dans vos 
organisations, auprès des populations 
que vous ne rejoignez qu’au sein de 
votre regroupement. Le contexte social, 
politique et institutionnel actuel, évolue 
constamment. Il exige du même coup des 
adaptations fréquentes.

Néanmoins, nous avons su faire preuve 
d’agilité et de créativité pour les relever. 
Notre détermination, notre engagement et 
notre humanité y sont certainement pour 
quelque chose. J’ai la conviction profonde 
qu’en demeurant ancrés dans nos valeurs 
et engagés envers ceux pour qui nous 
nous levons chaque matin, nous faisons la 
différence !

Les technologies actuelles nous ont 
permis de multiplier les occasions 

d’échanger ensemble, en plus de favoriser 
la participation de nos membres issus 
de régions éloignées. Je profite de 
l’occasion pour remercier l’ensemble des 
membres du ROCQTR, de l’ATTRueQ ainsi 
qu’Audrey et Fanny pour vos contributions 
exemplaires. Vous êtes tous et toutes, à 
votre manière, des sources d’inspiration 
et fondamentalement, nos raisons d’être. 
Vos partages et votre implication sont 
une source intarissable de motivation, de 
solidarité et d’humanité.

Ensemble, continuons à être imaginatif 
et créatif, mais surtout préoccupé par les 
enjeux qui touchent nos communautés. 
Continuons d’être leur voix et de la 
porter au-delà de nos organisations 
afin d’influencer nos dirigeants, et 
pour qu’ultimement les diverses offres 
de service soient en adéquation avec 
les besoins exprimés. Continuons de 
travailler pour que le ROCQTR soit un 
incontournable pour toutes les questions 
touchant les personnes en situation de 
rupture sociale et à risque de l’être

2022-2023 nous réserve encore de 
nombreux défis… et je nous souhaite un 
bon 15e anniversaire !

Marie-Eve Ducharme
Présidente ROCQTR
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C’est le cœur festif que je me joins aux 
administrateur.trice.s et aux membres 
engagé.e.s au sein du ROCQTR, pour 
vous partager le bilan de cette dernière 
année. Et quelle année ce fût pour le 
regroupement et pour l’équipe de travail !

Cela fait maintenant 4 ans que le 
ROCQTR a une permanence en place 
afin de pouvoir amener une structure de 
travail, une cohésion dans les travaux, 
une présence auprès des partenaires 
provinciaux et plus de services pour les 
membres. Vous êtes nombreux.euses à 
me mentionner que cela fait une énorme 
différence dans la vie associative et dans la 
représentation du ROCQTR dans l’espace 
public et politique. Nous recevons tous 
vos mots de satisfaction avec un immense 
plaisir !

Dans la dernière année, l’équipe a marqué 
le coup avec l’événement international 
grandiose : “Déroute planétaire: Coude à 
coude vers des pratiques inclusives” qui 
a réuni plus de 300 acteurs québécois et 
internationaux autour de la pratique du 
travail de rue. Encore une fois, on fait le 

constat que l’approche du travail de rue 
fait une réelle différence dans la vie des 
gens que vous accompagnez au quotidien. 
L’autre constat demeure qu’il existe 
toujours un  manque de reconnaissance 
de l’approche, mais également des 
organismes communautaires autonomes 
plus largement. 

Je répète mon souhait que je fais chaque 
année, soit celui d’agrandir l’équipe de 
travail pour pouvoir mener à bien nos 
objectifs conjoints avec l’ATTRueQ et 
ainsi poursuivre le rayonnement de cette 
magnifique pratique du travail de rue qui 
sait faire la différence dans la vie des gens. 

D’ailleurs, je remercie grandement le 
conseil d’administration de l’ATTRueQ 
qui nous permet d’avoir des échanges 
constructifs autour de la pratique et de 
garder le pouls du terrain.

J’aimerais également remercier ma 
collègue, Fanny Gonzalez Gozalbes, 
puisque nous formons une équipe 
forte qui se donne les moyens de ses 
ambitions. On a beaucoup donné dans 
la dernière année et je suis très fière 
du travail que nous avons accompli. Tu 
es une personne analytique, curieuse, 
déterminée et travaillante, un atout pour 
le regroupement. Merci !

Je voulais également remercier le conseil 
d’administration du ROCQTR qui est 
TOUJOURS prêt à me tendre la main pour 
m’appuyer dans les diverses tâches du 
regroupement. Votre disponibilité, votre 
assiduité, votre engagement, votre écoute 
et vos encouragements me font du bien et 

MOT DE LA COORDONNATRICE
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BST-L G

SLSTJ

QC

MCQ

EST

MTL

ABIT

CNQ

LLLO

MONT

Régions reconnues par le ROCQTR

RÉGIONS REPRÉSENTÉES

me donnent envie de poursuivre les objectifs du 
regroupement avec vous ! 

Finalement, un énorme merci aux membres 
avec qui j’ai le plaisir de travailler sur différents 
dossiers. Nous avons beaucoup de dossiers, de 
travaux, de comités, de cellules d’innovation au 
ROCQTR et vous voir prendre de votre temps 
pour y participer et mettre vos compétences 
et vos connaissances pour collaborer et faire 

grandir la reconnaissance envers l’approche du 
travail de rue me touche et me motive. Merci !

Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, mais je 
suis fière de pouvoir vous présenter l’évolution 
du regroupement à chaque année. En vous 
souhaitant à tous une superbe année !

Audrey Sirois
Coordonnatrice
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION	2021-2022

EXÉCUTIF

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

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

Mélanie Cartier, secrétaire
Déléguée élue – région Montérégie
Horizon Soleil

ADMINISTRATEURS

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

Geneviève Morissette
Représentante des membres
Travail de rue Le TRAJET

John Gladu
Représentant des membres
L’Aiguillage de Vaudreuil-Soulanges

Tania Charron
Représentante des membres 
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

Notre CA est constitué exclusivement de directions d’organismes membres 
réguliers. Voici les administrateur.trice.s élu.e.s cette année !

REPRÉSENTANT ATTRUEQ 

Julien Clusiau-Perreault 
Président du CA de l’ATTRueQ
Délégué – ATTRueQ
Macadam Sud
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Très cher Robert,
 
C’est un honneur pour nous de souligner 
ton départ, mais surtout ton apport 
au ROCQTR et au travail de rue. Les 
témoignages qui ont eu lieu lors de la 
Rencontre Internationale de juin en 
témoignent largement.
 
On gardera de toi tes talents d’orateur et 
ta verve, ta passion pour les chiffres et les 
statistiques, ta maîtrise de l’actualité, ta 
connaissance impressionnante des régions 
du Québec et de l’Europe, ta culture 
légendaire et ton champ lexical, disons-le, 
vraiment pas piqué des vers!
 
Robert, tu quittes en laissant ta marque.
 
Tu as consacré ta carrière au rayonnement 
du travail de rue à travers plusieurs 
initiatives. De la rédaction de documents 
qui ont marqué la pratique, à la création 
de projets novateurs, en passant par la 
fondation de l’ATTRueQ et du ROCQTR…
 Là où plusieurs commencent leur vie 

professionnelle, dans un monde ou 
plusieurs butinent les expériences de 
travail, ascensionnent les postes de 
responsabilités et finissent par quitter 
le travail de rue, leur tremplin, toi tu es 
resté loyal à ta passion, à ton équipe, à ta 
famille.
 
C’est inspirant pour les rookies, comme 
pour ceux qui commencent à vieillir.
 
De la part du CA du ROCQTR, une bonne 
et belle retraite bien méritée Robert.
 
De la part de nous tous : A+ et trois 
bisous.
 
Merci pour tout. 

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
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Vous savez que le regroupement 
a pris naissance en 2007 et que 
c’est seulement en 2018 que le 
regroupement a eu accès à un 
premier financement du Ministère 
de la santé et des services sociaux 
(via le Programme de soutien aux 
organismes communautaires) 
pour mettre en place un poste de 
coordination. Au fil des ans, ce 
même financement a augmenté 
graduellement. Lors de la pandémie, 
le Ministère de la sécurité publique 
nous a également donné accès au 
financement covid pour un an, ce 
qui nous a permis d’embaucher une 
deuxième ressource pour un poste 
aux communications. Une équipe 
de deux n’est pas de trop pour un 
regroupement en pleine expansion ! 

Nous avons maintenant un 
financement avec la Fondation Lucie 
André Chagnon afin de développer 
nos communications, en espérant 
pouvoir créer de nouveaux projets 
dans les prochaines années.

L’équipe a aussi profité de la fin de 
l’année du ROCQTR pour organiser 
trois journées d’équipe à Mont-
Tremblant. Le plan d’action a pu être 
établi dans un échéancier de tâches 
concrètes pour l’année à venir et 
la consultation sur la révision de 
leurs conditions de travail a pu être 
complétée.

ÉQUIPE

Audrey Sirois
Coordonnatrice

Fanny Gonzalez Gozalbes
Agente communication & développement



Rapport annuel 2021-2022 | | 11

MEMBRES	2021-2022

01 – Bas-Saint-Laurent
En Tout C.A.S.

02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Comité de Travail de Rue d’Alma
 Service d’intervention de proximité 
Domaine-Du-Roy
Service de Travail de Rue de Chicoutimi
Toxic-Actions

03 – Capitale-Nationale
Maison des Jeunes L’Escapade de Val-Bélair
Pilier Jeunesse
Projet Intervention Prostitution Québec
Regroupement Action Prévention Jeunesse 
des Laurentides
TAG / Travail de Rue de Beaupré
TRAIC Jeunesse 
TRIP Jeunesse Beauport

04 – Mauricie
Point de Rue de Trois-Rivières & 
Nicolet-Yamaska
Travail de Rue à Shawinigan
Travailleurs de rue de La Tuque inc.

05 – Estrie
Coalition Sherbrookoise pour le Travail de 
Rue
Impact de rue Haute-Yamaska

06 - Montréal
Action Jeunesse Ouest de l’Ile (AJOI)
Dopamine
Head and Hands / À Deux Mains
PACT de Rue
Plein Milieu
Montréal – RAP Jeunesse

08 – Abitibi-Témiscamingue
Arrimage Jeunesse

13 – Laval
Travail de Rue Île de Laval (TRIL)

14 – Lanaudière
Association pour les Jeunes de la rue de 
Joliette (AJRJ)
Travail de Rue de Lavaltrie
Travail de Rue Le Trajet de Terrebonne
Travail de Rue Repentigny

ADHÉSIONS CETTE ANNÉE

LE ROCQTR REPRÉSENTE :

43	
Membres réguliers

2 
Membres aspirants

10 
Membres solidaires

Centre d’Hébergement Multiservices de Mirabel (Laurentides) – membre régulier
Centre dépannage Nord-Côtiers (Côte-Nord) – membre aspirant
Travail de Rue Secteur Brandon (Lanaudière) – membre régulier
Odette Gagnon - membre solidaire
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PLAN	D’ACTION	2020-2023

Travail de rue Secteur Brandon

15 – Laurentides
L’Écluse des Laurentides
Centre d’Hébergement Multiservice de 
Mirabel

16 – Montérégie
Centre d’Intervention Jeunesse des 
Maskoutains (CIJM)
Horizon Soleil
L’Aiguillage
Macadam Sud
Maison des jeunes Châtelois
Mille et une Rues
PACTE de Rue

17 – Centre-du-Québec
LaRue Bécancour
Point de Rue
La Piaule Centre du Québec inc.
Répit Jeunesse
Point de Rue de Trois-Rivières & 
Nicolet-Yamaska

Membres aspirants
09 - Côte-Nord – Maison des Jeunes de 
Port-Cartier
09 – Côte-Nord - Centre dépannage 
Nord-Côtiers

Membres solidaires
Annie Fontaine
Gilles Lamoureux
Monic Poliquin
Samuel Blain
Odette Gagnon - Nouvelles adhésions
International / Dynamo Street Workers 
Network
Tous les Enfants de l’autre Monde
AQCID Association Québécoise des Centre 
d’intervention en dépendance
CJE Tremplin Travail Vallée de la Matapédia
Collectif régional de développement du 
Bas-Saint-Laurent (Entente de service en 
travail de rue)

2020-2021
Consolider les 

concepts 
et les messages

2021-2022
Formaliser et 

outiller

2022-2023
Rayonner et 

prendre position
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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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GROS SURVOL
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.

Nombre de rencontres régulières du CA 8

Assemblée générale annuelle 1

Assemblée délibérante des membres 0

Nombre de rencontres spéciales du CA 0

Assemblée générale spéciale 0

Nouveaux membres 4

Nouveau financement pour le regroupement 1

Comités actifs 13

Nombre de rencontres de comités/cellules un peu plus de 70 rencontres
Nombre de rencontres régionales 24

LE ROCQTR EN CHIFFRES
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DU FINANCEMENT POUR LE TRAVAIL DE RUE

Cela fait maintenant 2 ans que le comité 
« Groupe de travail pour le travail de rue 
(GTTR) » qui est formé de représentants 
du ROCQTR et des deux responsables du 
service de prévention de la criminalité au 
sein du Ministère de la Sécurité Publique 
travaille sur un nouveau programme 
de financement pour les organismes 
communautaires de travail de rue. 

L’objectif initial était que le ministère 
reconnaisse le plus possible l’approche du 
travail de rue et emploie nos termes en 
guise de reconnaissance. 

C’est en décembre 2021 que la ministre 
Geneviève Guilbault a annoncé le 
rattachement d’un montant de 20.2 
M$ sur 4 ans pour le Programme 
de financement « Travail de Rue en 
Prévention de la Criminalité (TRPC) ». Les 
organismes communautaires pratiquant le 
travail de rue depuis 2 ans et étant bien 
implantés pourront, dans la prochaine 
année, accéder à ce nouveau financement.

Bravo à tous ceux qui ont participé à ce 
projet !

UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR LE REGROUPEMENT

C’est avec plaisir que nous avons créé 
des liens avec un nouveau partenaire 
cette année : La Fondation Lucie André 
Chagnon. Un financement de 1 an 
nous a été accordé en mars 2022 pour 
développer les communications, ainsi 
que pour nous appuyer dans la mise en 
œuvre de la Rencontre Internationale du 
Travail de Rue. C’est une chance inouïe de 

développement que le regroupement a pu 
saisir et nous sommes très enthousiasmes 
pour la suite du développement.

Ensemble, nous favorisons la mise en 
œuvre de projets qui vous aideront 
à poursuivre votre mandat de lutte à 
la pauvreté auprès des jeunes et leur 
famille.

LA 2E ÉDITION DE LA SEMAINE DU TRAVAIL DE RUE

La 2e édition de la Semaine du Travail 
de Rue (STR) s’est tenue du 16 au 22 
mai 2022. Sous la thématique « On est 
là » cette édition visait à octroyer de 
la visibilité aux organismes membres 

du ROCQTR et aux travailleurs et 
travailleuses de rue membres de 
l’ATTRueQ,  qui œuvrent au quotidien à 
favoriser les conditions nécessaires à une 
société juste et plus inclusive.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1845018/gouvernement-legault-prevention-crime-armes-jeunes-organismes-communautaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1845018/gouvernement-legault-prevention-crime-armes-jeunes-organismes-communautaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1845018/gouvernement-legault-prevention-crime-armes-jeunes-organismes-communautaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1845018/gouvernement-legault-prevention-crime-armes-jeunes-organismes-communautaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1845018/gouvernement-legault-prevention-crime-armes-jeunes-organismes-communautaires
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LA RENCONTRE INTERNATIONALE DU TRAVAIL DE RUE

Du 30 mai au 03 juin 2022, plus de 350 administrateur.trice.s et travailleur.euse.s de 
rue se sont rassemblé.e.s pour la rencontre internationale du travail de rue à Québec, 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 sont  joints pour une 20e année à Dynamo International. 

COMITÉS

Rencontres 8

Mandat
Veiller au maintien et au bien-être de nos employées, 
opérer leur évaluation de rendement annuelle et 
travailler sur les modifications de conditions de travail.

Participants
Tania Charron (Directrice, AJOI)
John Gladu (Directeur, L’Aiguillage)
Julien Clusiau-Perreault (ATTRueQ)

Ressources humaines  ...................................................................................................................



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.

Rencontres 4 rencontres et 4 Zoom avec les membres

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.

Travaux en cours 
d’année

Ce comité a été très actif cette année puisque depuis 
la pandémie, on remarque une certaine tendance 
à vouloir déployer des services de proximité un 
peu partout dans la province. Le comité a donc mis 
en place une « Consultation sur les approches de 
proximité émergentes et les enjeux sur la pratique 
du travail de rue/milieu » en mars et avril 2022. C’est 
un peu plus de 40 membres qui y ont participé pour 
venir nous partager les nouvelles approches vues sur 
le terrain, ce qui selon eux distingue le ROCQTR et 
l’ATTRueQ de celles-ci ainsi que des idées d’action 
pour la suite. Le comité se rencontrera dans la 
prochaine année pour en faire le bilan.

Participants

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)

Approches de proximité : conjoint avec l’ATTRueQ  ..................................................................................
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Rencontres 2

Mandat

Modifier le cadre de gestion du ROCQTR afin d’en 
avoir une version plus actualisée. La cellule devrait 
pouvoir présenter ses travaux aux membres dans la 
prochaine année.

Travaux en cours d’année

Nous avons décidé d’embaucher une rédactrice 
externe afin d’avoir un regard extérieur et s’assurer 
que le document était fait avec professionnalisme 
puisqu’il sera important pour l’avenir.

Participants

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

Cadre de gestion  ................................................................................................................................................

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.

Travaux

Le comité a continué de récolter des données cette 
année. De plus, nous avons été invités à participer 
aux travaux du comité de réflexion sur l’entente de 
travail de rue du Bas-Saint-Laurent à titre d’expert de 
la pratique. Nous leur avons amener des réflexions 
et des outils pour poursuivre leur réflexion sur le 
financement et le déploiement de la pratique sur leur 
territoire. C’est donc à 5 rencontres que nous avons 
eu le plaisir d’assister.

Participants
Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Marie-Michèle Aubertin (Arrimage Jeunesse)

Structure organisationnelle en travail de rue   .............................................................................................
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Rencontre 1

Mandat

Le comité conjoint de formation ATTRueQ/ ROCQTR, 
qui a, entre autres, comme mandat de réunir les 
formateurs en travail de rue du Québec ainsi que 
les personnes qui ont de l’intérêt pour la formation 
afin, ultimement de répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins de formation des travailleurs de 
rue et aux organisations.

Participants

Annie Fontaine
Odette Gagnon
Monic Poliquin
Patricia Caron (PIPQ)
Claude Théorêt (PACTE de Rue)
Émilie Rouleau (L’Écluse des Laurentides)
Francis Lacharité (La Piaule)
Geneviève Morissette (Travail de Rue le TRAJET)
Martin Pagé (Dopamine)
Steve Richard (RAP Jeunesse des Laurentides)
Jean Létourneau (L’Écluse des Laurentides)
Mathieu Lavoie (L’Écluse des Laurentides)

Formation et supervision   .................................................................................................................................

Formations :
Ce sont 3 des collectifs de formation 
qui œuvrent à offrir des formations au 
Québec.

Centre de formation communautaire 
– Carrefour de Partages d’Expériences 
et de Connaissances (CFC-CPEC)
Regroupement des Travailleurs de 
Proximité de la Montérégie (RTPM)
L’Écluse des Laurentides

Supervision :
Quant à lui, le comité supervision s’occupe 
de recenser les superviseurs du Québec 
afin d’en faire une liste diffusée aux 
membres pour du soutien clinique externe.

L’ATTRueQ a nouvellement mis sur pied 
un nouveau comité afin de répondre 
aux nombreuses demandes en ce sens. 
Le nouveau comité a pu se définir et 
réfléchir à ses prochaines actions lors de 2 
rencontres.

Ces prochaines missions: mettre à jour la 
liste des superviseurs sur le site internet 
et mener une consultation auprès des 
membres pour faire un portrait de 
l’utilisation de la supervision au Québec.

Participants:
Jean-Philippe Bergeron (Dopamine)
Patrick Pelletier (Mille et une rues)
Jean Létourneau (L’Écluse des 
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Laurentides)
Mathieu Lavoie (L’Écluse des 
Laurentides)

Communauté de pratique pour les 
coordinations cliniques en travail de rue :
C’est 6 rencontres qui ont eu lieu cette 
année. Les participants font le tour des 
sujets qui touchent les coordinations 
cliniques sur le moment: Comment 

accompagner son équipe, les bonnes 
pratiques cliniques, etc. Tout le monde 
s’entend pour dire que ces rencontres font 
du bien. Un effort est mis de l’avant pour 
recruter le plus de coordo possible afin de 
rendre les échanges toujours plus riches et 
avoir une diversité de vision.

Pour plus d’informations: contacter Tommy 
Gamache !

Rencontre 1

Mandat

Nouvelle cellule mise sur pied pour compléter les 
travaux sur le Cadre de gestion. Il permettra de 
peaufiner les travaux sur une annexe de “budget 
optimal” pour un OCTR.

Travaux

Pour le moment, la cellule a assisté à une présentation 
du RQ-ACA sur leur travaux de consultation pour 
les seuils planchers communs des organismes 
communautaires autonomes. Cette présentation à la 
fin août nous a permis de donner le coup d’envoi pour 
nos propres travaux de regroupement.

Participants

Audrey Sirois (ROCQTR)
Denis LaRue-Fréchette (Travail de Rue Île de Laval)
Delphine Guinant (Travail de Rue Secteur Brandon)
Patrice Beauchamps (Pilier Jeunesse)
Valérie Giguière (LaRue Bécancour)

Seuil plancher   ......................................................................................................................................................
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Rencontres 3

Mandat
Démarrer le lancement des inscriptions pour le futur 
comité vigilance.

Participants

ATTRueQ
Jérome Baillargeon (Travailleur de rue à Travail de Rue 
Bellechasse)

ROCQTR

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

Vigilance   ..............................................................................................................................................................

REPRÉSENTANT DES MEMBRES
Le regroupement sert aussi à représenter ses membres auprès des différents ministères 
grâce au PORTRAIT des membres faisant apparaître les réalités de ceux-ci.

Nous avons porté la voix des membres à différents moments :

Ministère de la Santé et des Services Sociaux – dénombrement
• 1 rencontre en décembre pour qu’ils nous expliquent la démarche du 3e portrait 

de l’itinérance
• Le RSIQ a fait changer la date du dénombrement !
• Participation au Comité scientifique national : 3 rencontres

Ministère de la Santé et des Services Sociaux – Stratégie surdoses opioides 
• 8 acteurs qui se concertent pour faire entendre la voix de la réduction des 

méfaits au ministère en vue de l’écriture de la nouvelle stratégie annoncée en 
juillet 2022

• Nombre de rencontres : 6 
• Résultats de ces rencontres : la concertation des acteurs a pu influencer 

largement l’écriture du bilan de la stratégie

Ministère de la Santé et des Services Sociaux : Le ministère nous a invité à un 
échange sur les systèmes de gestion de l’information puisqu’ils ont entendu parlé de 
notre logiciel CUMULO.
Ministère de la Santé et des Services Sociaux : 4 rencontres pour faire un suivi sur les 
éclaireurs.
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Ministère de la sécurité publique : Nous avons continué les rencontres (3) en vue du 
lancement du nouveau programme de financement. Le ministère a également fait 
deux rencontres virtuelles auprès des futures bénéficiaires pour répondre à toutes 
leurs questions.

COMITÉS

Rencontres 8

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.

Travaux

• Rédaction d’une lettre de remerciement à la 
ministre Guilbault pour l’investissement de 
20.2M$ dans le programme de prévention de la 
criminalité pour les organismes communautaires 
de travail de rue

• Rédaction d’un texte d’opinion à l’occasion de la 
Semaine du travail de rue avec Annie Fontaine

• Construction d’un document qui a servi à la 
rédaction d’une intervention de reconnaissance à 
l’Assemblée nationale du Québec

• Rédaction d’invitations à la Rencontre 
internationale du travail de rue adressées au MSP 
et au MSSS

Participants

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

Comité conjoint communication   .................................................................................................................
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Statistiques nationales  .....................................................................................................................................

Rencontres 12

Mandat

Prévoir les travaux d’optimisation de la plateforme 
d’utilisation CUMULO. Fournir des canevas de 
statistiques provinciales, pour avoir un portrait du 
travail de rue au Québec.

Travaux

• Récolte “test” de statistiques de travail de rue 
dans le nouvel outil national. Malheureusement 
nous avons eu trop peu de participants pour avoir 
des données probantes. D’ailleurs un gros merci à 
Jade Poirier de la Coalition Sherbrookoise pour le 
Travail de Rue pour sa contribution à la création 
de ce gros fichier Excel national !

• Demande de soumission pour les travaux 
d’optimisation

• Réalisation d’une maquette avec une firme de 
développement de logiciel

• Rencontres avec les développeurs
• Sondages aux membres pour le recensement du 

contenu
• Montage financier et élaboration de l’offre aux 

membres (à poursuivre)
• Recherches de financement (à poursuivre)

Participants

Marie-Eve Ducharme (AJRJ)
Tania Charron (AJOI)
Guillaume Bégin (CTRA)
Josianne Daigle (CIJM)
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LEADER DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

Du 30 mai au 03 juin 2022, plus de 
350 administrateur.trice.s et travailleur.
euse.s de rue se sont 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 sont  joints pour une 20e 
année à Dynamo International. 

Sous la thématique « Déroute planétaire : 
coude à coude vers des pratiques 
inclusives », la Rencontre internationale 
du travail de rue visait à mettre l’emphase 
sur les réalités vécues par les personnes 
en situation de précarité, ainsi que sur 
les causes systémiques liées à l’exclusion, 
telle que la défavorisation économique et 
sociale. C’était également l’occasion de 
soutenir l’existence et le développement 
de la pratique du travail de rue en tissant 
des liens, en consolidant les réseaux 
continentaux, et en mettant de l’avant 
l’apport exceptionnel et la résilience de 
l’ensemble des organismes pour le travail 
de rue. 

Pour répondre à ces objectifs, le comité 
a mené une campagne qui consistait 
à mobiliser à la fois le politique et les 
médias. 

Ainsi, Mme Marie-Pierre Boucher, 
Conseillère municipale pour la ville de 
Québec a répondu « présente » à notre 
invitation à l’allocution d’ouverture.

M. Sol Zanetti - Député de Jean-Lesage 
a souligné à l’Assemblée nationale la 
contribution des travailleurs et des 
travailleuses de rue, tant au niveau du 
développement en facilitant l’intégration 
socio-économique des personnes en 
situation de marginalisation ;  que dans la 
lutte pour soigner les effets des inégalités 
sociales en matière de dépendances, 
d’itinérance, de santé mentale, de 
décrochage social ou scolaire, d’insertion 
à l’emploi et de toute autre réalité́ 
nécessitant un soutien.  

Nous avons également eu la chance 
d’accueillir Catherine Dorion, Députée de 
Taschereau. Lors de son allocution, elle a 
insisté : dans le chemin qu’il reste à faire 
pour changer le monde, les travailleurs et 
les travailleuses de rue font partie de la 
solution. 

Du côté des médias, Marie-Eve Ducharme, 
Présidente du Regroupement des 
Organismes Communautaires Québécois 
pour le Travail de Rue, a pris la parole sur 
les ondes de Radio-Canada, pour nous 
parler d’inclusion sociale.

Rencontre internationale du travail de rue ...................................................................................................

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/631634/rattrapage-du-mercredi-1-juin-2022/14?fbclid=IwAR1sLSzy7cLxmo0IoQ1oFHa4PVIo-5dy_EyTkq6Q9qbHg8O3HIyTgBcTjLo
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/631634/rattrapage-du-mercredi-1-juin-2022/14?fbclid=IwAR1sLSzy7cLxmo0IoQ1oFHa4PVIo-5dy_EyTkq6Q9qbHg8O3HIyTgBcTjLo
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Nos réseaux sociaux ont performé en bénéficiant d’une belle visibilité internationale. 

Vue d’ensemble de la campagne sur Facebook : du 30 mai au 5 juin 2022.

ROCQTR

Utilisateurs atteints
5,8K (+ 650 % par rapport aux 7 jours 
précédents)

Interactions
1,9K (+ 1999% par rapport aux 7 jours 
précédents)

Clics sur les liens 29

Commentaires 58

Partages 83

Réactions 574

Nouveaux abonnés 53

ATTRueQ

Utilisateurs atteints
1,7K (+ 42,7 % par rapport aux 7 jours 
précédents)

Interactions
256 (+ 276% par rapport aux 7 jours 
précédents)

Clics sur les liens 24

Commentaires 2

Partages 7

Réactions 70

Nouveaux abonnés 22
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Soutien aux membres  .......................................................................................................................................

Une des tâches centrales d’un 
regroupement provincial est de soutenir 
ses membres dans diverses demandes. 
Voici les principales cette année :

Nouveau service cette année - 
Rencontre ZOOM pour accueillir 
les nouveaux membres ou les 
nouvelles directions en place (LaRue 
Bécancour, Centre d’Hébergement 
Multiservice de Mirabel, Travail de 
Rue Secteur Brandon, Travailleurs de 
rue de La Tuque). On vous souhaite la 
bienvenue dans la famille !

Nouveau service cette année 
- Utilisation de la nouvelle « 
Politique pour la participation à la 
vie Associative » pour favoriser la 
participation à l’AGA.
Accompagnement du Bas-Saint-
Laurent (5 rencontres) pour le comité 
de réflexion de l’entente du travail de 
rue.
Demandes de membres pour avoir 
accès à des partages de documents 
: processus d’évaluation, échelles 
salariales, assurances collectives, 
conditions de travail, dépenses 
admissibles pour un poste de travail 
de rue.

Rencontres 16

Mandat

Organiser la prochaine rencontre internationale des 
travailleurs de rue qui aura lieu du 30 mai au 3 juin 
2022 : financement, logistique, embauche d’une 
chargée de projet et communication. C’est un travail 
colossal qui a été effectué par les membres principaux 
du comité depuis 2019.

Participants

ROCQTR

Audrey Sirois 
Fanny Gonzalez Gozalbes 
Francis Lacharité - Délégué international ROCQTR/
ATTRueQ
Sylvain Fillion - Co-délégué à l’international

ATTRueQ 
Régional de 
la Capitale-
Nationale

Jessy’Ann Raymond, RAP Jeunesse Laurentides
William, RAP Jeunesse Laurentides
Ariane Moreau, RAP Jeunesse Laurentides
Raul Gil, Pilier Jeunesse

Autres

Monic Poliquin (Cégep Ste-Foy)
Catherine Véronneau-Cyr (Cégep Ste-Foy)
Nathalie Tetrault (Chargée de projet embauchée pour 
l’événement)

Le comité GP2022
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AGA 2020-2021    ...............................................................................................................................................

C’est au Manoir du Lac Delage, à 
Stoneham, qu’a eu lieu notre assemblée 
générale annuelle. En comptant les 
membres présents, les membres en 
ZOOM ainsi que les invités, nous étions 
54 personnes ! Après ces dernières 
années derrière notre écran sur Zoom, 
les membres avaient hâte de se voir en 
personne. Après tout, le travail de rue 
est une histoire de création de liens dans 
l’informel. Le conseil d’administration a 
présenté son rapport annuel, les membres 
étaient enchantés de voir tout le travail qui 
avait été accompli dans l’année.  Le tout 
nouveau plan d’action pour 2020-2023 a 
été présenté et promet de belles avancées 
pour le regroupement qui ne cesse de 
prendre de l’expansion. Par la suite, le 
comité vigilance a présenté ses travaux 
et les inscriptions ont été officiellement 
lancées pour ce nouveau comité, qui 
pourra accueillir des questionnements 
éthiques en lien avec la pratique du travail 
de rue.

Nous avons également eu la chance 
d’accueillir nos nouveaux membres de 
2020-2021: 

MONT – Mille et une rues
MONT – Maison des Jeunes Châtelois
AQCID (Association Québécoise des 
Centre d’intervention en dépendance)
BSL - CJE Tremplin Travail Vallée de la 
Matapédia
BSL - Collectif régional de 
développement du Bas-Saint-Laurent 
(Entente de service en travail de rue)

Nous avons également souligné le départ 
à la retraite de notre chère administratrice 
Danielle Goulet, ainsi que celui de Robert 
Paris qui a quitté dans l’année en cours.

Les souhaits pour la prochaine année 
étaient clairs : rayonnement de la pratique 
du travail de rue, bel accueil des délégués 
internationaux lors de la Rencontre 
Internationale de juin 2022 et poursuite 
des comités conjoints avec l’ATTRueQ.
Si nous sommes là aujourd’hui, dans un 
bel esprit de collaboration, c’est grâce à 
chacun d’entre vous. Merci !
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Formation   ............................................................................................................................................................

Le ROCQTR a offert à ses membres de 
participer à une formation. L’objectif étant 
d’en offrir à chaque année pour vous 
permettre de peaufiner vos connaissances 
sur différents sujets.

L’ABC DES ÉTATS FINANCIERS 
DES OCTR donnée par « Ressources 
comptables OBNL » - Nous avons eu 
14 participants en novembre 2021.

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 sept Zoom mensuels 
qui ont eu lieu avec une moyenne de 19 
participants par rencontre. 

Les présentations au cours de l’année :
Présentation du PORTRAIT 
d’Interjeunes (Marie Anne 
Guichandut, Responsable de la 
recherche et de l’évaluation à la 
Coalition Interjeunes)
Présentation de l’action du 25 
octobre 2022 pour Engagez-Vous 

pour le communautaire (Tristan 
Ouimet-Savard, responsable de la 
mobilisation au RQ-ACA)
« Case load en travail de rue » par 
Tommy Gamache, coordonnateur 
clinique à RAP Jeunesse des 
Laurentides

Les discussions au cours de l’année :
Ententes naloxone
Financements en travail de rue
Obligation de vaccination au 15 
octobre
Semaine du Travail de Rue
Crise du logement
La situation d’itinérance exacerbée
La gestion des ressources humaines : 
l’attractivité et la rétention de la main 
d’œuvre, un défi de tous les jours!
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Vie associative  ..................................................................................................................................................

Rencontres 4

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

Travaux

Cette année, le comité s’est penché sur l’organisation 
et l’animation de l’activité du ROCQTR qui avait 
lieu dans le cadre de la Rencontre Internationale du 
Travail de rue. Ainsi, les membres du comité ont pu 
animer une activité de supervision des directions et 
coordinations cliniques présentes, sur la gestion des 
ressources humaines.

Participants

Audrey Sirois (ROCQTR)
Pierre Themens (Travail de Rue Repentigny)
Geneviève Morissette (Travail de Rue Le TRAJET)
Mélanie Cartier (Horizon Soleil)

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.

La 2e édition de la Semaine du Travail de 
Rue (STR) s’est tenue du 16 au 22 mai 
2022. 

Sous la thématique « On est là » cette 
édition visait à octroyer de la visibilité 
aux organismes membres du ROCQTR 
et aux travailleurs et travailleuses de rue 
membres de l’ATTRueQ,  qui œuvrent 
au quotidien à favoriser les conditions 
nécessaires à une société juste et plus 
inclusive.  

Cette édition visait également à rappeler 
que ce n’est pas tout le monde qui a la 
possibilité de se diriger vers des ressources 
traditionnelles, souvent incompatibles 
avec le mode de vie des populations 
défavorisées.

Pour répondre à ces objectifs, le comité a 
invité les OCTR et les TR à participer à une 
vaste mobilisation collective de promotion 
de nos messages, ainsi que du répertoire 
de référence des organismes en travail de 
rue consacré à la recherche de ressources 

Semaine du travail de rue ..................................................................................................................................
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en travail de rue et au rayonnement de la 
pratique. 

La promotion s’est faite via :

La diffusion auprès de nos membres, 
partenaires et allié.e.s, d’une trousse 
de communication et d’outils de 
campagne ; 
Une campagne numérique menée sur 
les réseaux sociaux ;
La publication d’un texte dans Le 
Devoir d’opinion signé par le ROCQTR 
et l’ATTRueQ en corédaction avec 
Annie Fontaine, professeure agrégée 
et directrice des programmes de 
deuxième cycle en travail social 
à l’École de travail social et de 
criminologie de l’Université Laval ; 

La diffusion d’une vidéo à l’initiative 
de nos membres ;
La distribution de cartes postales 
par nos membres auprès de nos 
partenaires et allié.e.s 
La refonte du répertoire de référence 
en ligne 

Vue d’ensemble de la campagne sur Facebook : du du 16 au 22 mai 2022

ROCQTR

Utilisateurs atteints
4,8K (+ 1576 % par rapport aux 7 jours 
précédents)

Interactions
1041 (+ 2714 % par rapport aux 7 jours 
précédents)

Clics sur les liens 131

Commentaires 41

Partages 128

Réactions 401

Nouveaux abonnés 30

ATTRueQ

Utilisateurs atteints
6,3K (+ 418 % par rapport aux 7 jours 
précédents)

Interactions
1256 (+ 1182 % par rapport aux 7 jours 
précédents)

Clics sur les liens 68

Commentaires 30

Partages 153

Réactions 378

Nouveaux abonnés 33

https://fb.watch/g59qzJ4n17/
https://fb.watch/g59qzJ4n17/
http://travailderueduquebec.org
https://travailderueduquebec.org
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La revue de presse de la Semaine du travail de rue 
Remercier les travailleurs de rue | Journal Le Soir | Annik Bélanger, co-coordonnatrice 
des services en travail de rue du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
On est là | Le Quotidien | Janick Meunier, directrice générale du Service de travail de rue 
de Chicoutimi 
Quels lendemains pour la reconnaissance du travail de rue? | Le Devoir | Annie 
Fontaine professeure agrégée et directrice des programmes de deuxième cycle en 
travail social à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval et Fanny 
Gonzalez Gozalbes communication et développement au Regroupement des organismes 
communautaires québécois pour le travail de rue (ROCQTR) et à l’Association des 
travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ)
C’est la semaine des travailleurs et travailleuses de rue! | TVR7 | Mireille Boivin du 
Centre de dépannage des Nord-Côtiers
Le travail de rue on en parle sur les ondes de Plaisir 101,9 – Victoriaville | Plaisir 
101,9 - Victoriaville | Jasmin et Sébastien intervenants à Répit-Jeunesse 
Répit Jeunesse souligne la Semaine du travail de rue du 16 au 20 mai | Mon Victo | 
Répit-Jeunesse
Mieux comprendre le travail de rue | Noovo Info | Jonathan, travailleur chez Pact de rue
Le pouvoir du lien en travail de rue | L’Itinéraire, parution du 1er juin 2022 | Yanick

Rencontres 6

Mandat
Organiser la deuxième édition de la Semaine du travail 
de rue (STR)

Participants

ATTRueQ
Julien Clusiau-Perreault (Macadam Sud)
Julie Boily (Comité travail de rue d’Alma)
Roxanne Gervais (Service de Travail de rue Chicoutimi)

ROCQTR

Fanny Gonzalez Gozalbes (ROCQTR)
Audrey Sirois (ROCQTR)
Robert Paris (PACT de Rue)
Pierre-Olivier Gravel (Point de rue)
Mélissa Saint-Denis (Travail de Rue Île de Laval)

Le comité organisationnel

https://journallesoir.ca/2022/05/16/remercier-les-travailleurs-de-rue/?fbclid=IwAR1aC1ZK2uyhY1ZvmiXcPmlsYBtPNoyzvQaBUmA5Am5xVf4y_YFZJ_Fy2cM
https://www.lequotidien.com/2022/05/14/on-est-la-30a81b4d5d20397e65f851676d5f3790?fbclid=IwAR3Bs9jEIbNgG99WPiauPoHfITqwbvuYngB6vbWq-v0VWJ0ksBByjmQSrCc
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/711975/idees-quels-lendemains-pour-la-reconnaissance-du-travail-de-rue?fbclid=IwAR1RRub0A0fqwyDV_1ljdfJ5PjGaK0c8VV-8B4-EmNhO8OPNe2V9Kq3Rr8Q
https://fb.watch/g5a9WprGFO/
https://fb.watch/g5ajepuzCa/
https://monvicto.com/repit-jeunesse-souligne-la-semaine-du-travail-de-rue-du-16-au-20-mai/?fbclid=IwAR3NhFDbcaO7be_9kPhwtowc-p2wwMn43ym_I4Yio18Tv0GWxKsTmsv-VBQ
https://www.noovo.info/video/mieux-comprendre-le-travail-de-rue.html?fbclid=IwAR2wOrU1iROMPSRlOIulsKNsp0Jwls0xlzaYy-jJ3796Qk5rxGIZI64i23M
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Visibilité numérique ...........................................................................................................................................

Statistiques sur les réseaux sociaux du ROCQTR : du 1er septembre 2021 au 15 août

Facebook

Couverture
18 730 (+ 30,1% comparativement à la 
période du 1er sept 2020 au 15 août 
2021)

Visites sur la Page 1 575

Nouveaux followers 355

Instagram

Couverture
522 (+ 1,5K comparativement à la 
période du 1er sept 2020 au 15 août 
2021)

Visites du profil
98 (+ 880 comparativement à la période 
du 1er sept 2020 au 15 août 2021)

Nouveaux follower 82

LinkedIn

Couverture 532

Visites sur la Page 84

Nouveaux follower 28

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%)



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

Depuis l’arrivée en poste de la 
coordination du ROCQTR en 2018, 
une entente a été prise avec l’ATTRueQ 
afin de leur permettre d’avoir accès aux 
ressources humaines. Ainsi, nos deux 
employées sont impliquées à l’ATTRueQ 
au niveau de la gestion administrative et 
de la communication pour être en soutien 
au conseil d’administration.

Notre équipe à son premier 
Séminaire ATTRueQ
Du 22 au 24 septembre 2021 à Plein 
Air Lanaudia avait lieu le Séminaire 
ATTRueQ après plus de deux ans 
d’attente ! Notre équipe a pu y 
participer et amener son soutien au 
comité organisateur.

Lac-à-l’épaule du conseil 
d’administration
Du 24 au 26 novembre à Québec 
s’est tenu le lac-à-l’épaule. Nous 

avons pu discuter (en personne!) des 
dossiers de l’ATTRueQ et prendre des 
décisions pour la suite.

Conseil d’administration : 8 
rencontres
Notre coordination assiste à toutes 
ces rencontres ainsi que notre 
administratrice Geneviève Morissette 
qui occupe le poste votant du 
ROCQTR à la table. Une belle façon 
de collaborer et de faire les nombreux 
suivis !

Dossiers de l’année
 Refonte du site internet
 28e Séminaire annuel
 Le Guide de Réflexion Éthique 

maintenant disponible en français et 
en anglais

 Un tout nouveau comité 
Supervision qui s’est mis en place

REPRÉSENTATION À L’ATTRUEQ 
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L’Association québécoise des centres 
d’intervention en dépendance (L’AQCID) 
coordonne, mobilise et soutient près de 
120 organismes communautaires à but 
non lucratif œuvrant en dépendance 
et usage de substance. Leur mission 
est de regrouper, soutenir, mobiliser 
et représenter les organismes 
communautaires et les organismes à 
but non lucratif offrant des services de 
prévention, de réduction des méfaits et de 
traitement de la dépendance et de l’usage 
de substance au Québec.

Cela fait maintenant un an que nous 
faisons des liens avec ce partenaire 
provincial puisque nous avons plusieurs 
dossiers communs. C’est donc quatre 
rencontres de suivi sur différents dossiers 
que nous avons eu avec eux cette année.

Les principaux dossiers de ce partenaire :
Vigie communautaire des surdoses
Stratégie nationale pour prévenir les 
surdoses d’opioïdes 
Semaine de sensibilisation à la 
dépendance et à l’usage de substance 
(SSDUS)
Sondage du Comité sectoriel de main 
d’œuvre économie sociale et action 
communautaire (CSMO-ESAC) sur 
les conditions de travail du réseau 
en dépendance, auquel vous avez 
participé pour avoir un portrait des 
organismes en réduction des méfaits 
! Le dévoilement des résultats à venir 
dans la prochaine année.
Projet ACCES : ACcompagnement 
Communautaire pour les demandes 
d’Exemption pour les Services de 
consommation sécuritaire. Ils ont 
été à Grenoble en mai 2022 pour 
présenter ce projet !

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES 

Le RSIQ est un réseau national d’organismes œuvrant en itinérance composé de quinze 
concertations régionales et d’une douzaine de membres associés. Leur mission est 
d’organiser des actions et des mobilisations afin de sensibiliser décideurs et grand public, 
de défendre les droits des personnes en situation d’itinérance, d’améliorer leurs conditions 
de vie et de permettre aux organismes d’aide de réaliser leur mission.
C’est un autre des partenaires privilégiés du regroupement et c’est un membre du conseil 
d’administration qui nous représente lors des rencontres. Cette année, c’est donc X 
rencontres auxquelles il a assisté.

RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC

D’INTERVENTION EN DÉPENDANCE
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En décembre 2022, le RSIQ recommandait de repousser l’exercice du dénombrement 
de 2022 initialement prévu pour le printemps en raison de la pandémie qui mobilisait 
le milieu communautaire. En effet, les membres sur le terrain déployaient des efforts 
considérables afin de bien répondre aux besoins des personnes en situation de 
vulnérabilité. Finalement, la demande a été en partie considérée et l’exercice du 
dénombrement a été repoussé à l’automne 2022.

Nous nous sommes impliqués dans deux rencontres du Comité scientifique du 
dénombrement. Ces rencontres permettent notamment de réviser les outils qui seront 
utilisés lors du dénombrement. De plus, il s’agit d’une occasion pour nous assurer que 
l’exercice répond aux besoins de nos membres et des personnes en situation d’itinérance.

Dénombrement  .................................................................................................................................................

 Ces deux rencontres ont amélioré l’accès au vote pour les personnes en situation 
d’itinérance. Les organismes qui n’offrent pas de service d’hébergement peuvent 
désormais émettre des attestations de résidence occasionnelle afin que les personnes en 
situation d’itinérance puissent être inscrites sur les listes électorales. 

Il a également été question de projets pilotes pour 2026, dont l’embauche d’agents 
de relations communautaires auprès des personnes en situation d’itinérance. De plus, 
l’exercice collectif du vote, autrefois réservé à la communauté étudiante, a été élargi à 
l’ensemble de l’électorat pendant certaines dates dans les institutions d’enseignement 
post-secondaire et professionnel.

Rencontres avec le responsable des opérations électorales et le Directeur des élections du 
Québec   ...............................................................................................................................................................

En collaboration avec l’équipe de recherche de l’Université de Montréal menant une étude 
sur l’itinérance et la COVID-19, nous avons organisé une activité de partage et d’échange 
sur les services et les pratiques à haut seuil d’acceptabilité avec différents panélistes : 
Benoît Le Pape (coordonnateur, Local Centre-Ville Québec), Danielle Goulet (directrice 
générale, Macadam Sud), Michaël Beaulieu (coordonnateur, clinique Travail de rue Laval) 
et Guylaine Racine (professionnelle de recherche).

Activité d’échange sur les services à haut seuil d’acceptabilité  ...........................................................
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À la suite de la rencontre Regard Croisé portant sur le bas seuil d’acceptabilité, nous 
avons senti le besoin de rassembler des personnes autour d’une table de discussion pour 
porter un regard historique sur la question de l’accueil des personnes les plus désaffiliées 
dans nos ressources. Nous tenons à remercier chaleureusement Guylaine Racine, Michel 
Simard, Michel St-Gelais, Geneviève Quinty, France Labelle, Marie-Noëlle l’Espérance et 
Stéphanie Houde pour leur précieuse collaboration.

Panel historique  ................................................................................................................................................

Dans le cadre des 
préparations pour la Nuit des 
sans-abri 2022, une première 
rencontre a eu lieu le 4 mars 
afin d’entamer le processus 
de choix de l’affiche 
thématique, du slogan et de 
la porte-parole nationale. 
Pour l’année 2022, les 
membres du comité ont choisi 
le thème « Sans toit, ni choix 
», et l’affiche promotionnelle 
a été sélectionnée grâce 
à un concours qui invitait 
toute personne le désirant à 
soumettre une illustration. 

Nuit des sans-abri 2022  ..................................................................................................................................

La Table est avant tout un lieu de mobilisation, de réflexion et d’analyse. Elle est formée 
de 45 regroupements nationaux subventionnés par le Programme de Soutien aux 
Organismes Communautaires (PSOC) qui rejoignent plus de 3000 organismes actifs à la 
grandeur du Québec. 

Le ROCQTR a assisté à :
6 rencontres de conseil d’administration
12 rencontres sur le Coco de la Campagne CA$$$H

TABLE DES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES

https://ancre.ca
https://ancre.ca
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Les principaux dossiers de l’année :
Vaccination obligatoire dans les organismes communautaires
Reconnaissance, financement et autonomie des groupes. Dont la consultation sur le 
cadre normatif du PSOC et la convention de 2022-2025
L’ACA chez les OCASSS
La Campagne 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 (370M d’ici 2022)
L’équité de financement et de 
traitement partout au Québec
L’obtention de l’indexation annuelle 
de 3.5% des subventions

Le ROCQTR a ainsi participé à l’action 
photo en février 2022.

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), 
le Regroupement des Auberges du cœur 

du Québec (RACQ), le Regroupement des 
organismes communautaires autonomes 
jeunesse du Québec (ROCAJQ),  le 
Regroupement des organismes 
communautaires québécois de lutte au 
décrochage (ROCLD), le Regroupement 

COALITION INTERJEUNES 

https://trpocb.org/une-annee-encore-marquee-par-des-menaces-a-lautonomie-des-groupes/
https://trpocb.org/une-annee-active-pour-laca-chez-les-ocasss/
https://trpocb.org/campagne-casssh-2021-2022/
http://trpocb.org/campagnecasssh/
http://trpocb.org/campagnecasssh/
http://trpocb.org/campagnecasssh/
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des organismes communautaires 
québécois en travail de rue  (ROCQTR), 
et le 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.

Cette année, notre coordonnatrice a 
assisté à :

8 rencontres de conseil 
d’administration
1 lac-à-l’épaule en septembre 2021
Des journées d’orientation en février 
2022
L’Assemblée Générale de Fondation 
en juin 2022
7 rencontres de comité ressources 
humaines (rédaction de document et 
évaluation de la coordination)
Représentations politiques 

Les principaux dossiers de l’année : 
Revoir mission-vision-valeurs et 
porter ces nouvelles orientations
Le projet de recherche et d’évaluation 
d’impact des Organismes 
Communautaires Autonomes 
Jeunesse (OCAJ) :
• Lancement du PORTRAIT en 

septembre 2021 (PHOTO 
11-Interjeunes)

• Data Party pour l’étude d’impact 
en juin 2022

Incorporation en juin 2022 (PHOTO 
12-interjeunes)
Planification de la prochaine Grande 
Consultation Jeunesse (GCJ)
3 rencontres de suivi avec la 
Fondation Lucie André Chagnon

Plusieurs rencontres politiques :
Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) : 5 
rencontres :
• Rédaction de la nouvelle Grande 

Consultation Jeunesse
• Participation à la journée 

thématique santé en novembre 
2022

• Participation à la journée 
thématique citoyenneté en 
décembre 2022

• Comité de sélection du prix 
jeunesse citoyenneté

• Rencontre de partenaires du SAJ
Aires Ouvertes : 4 rencontres
Comité consultatif nationale
• Participation à la révision du 

cadre de référence et de la fiche 
résumée

• 1 rencontre avec Enrico Ciccone 
du Parti Libéral

• 2 rencontres avec Adriana Dudas, 
attachée politique de François 
Legault 

C’est en unissant nos forces que nous 
ferons rayonner l’action communautaire 
autonome jeunesse.
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Le RQ-ACA est un réseau de 64 
regroupements et organismes nationaux 
qui rejoint 4000 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.

Cette année, notre coordonnatrice a 
assisté à :

4 ZOOM des membres
4 rencontres du comité action-suivi 
pour la campagne Engagez-vous
Au lancement de la Semaine 
Nationale de l’Action Communautaire 
Autonome (en ligne)
1 rencontre de présentation des 
travaux pour l’Observatoire de 
l’Action Communautaire Autonome
Au grand rassemblement virtuel de 
janvier 2022 pour le lancement de la 

semaine de grève d’Engagez-vous
À l’Assemblée Générale annuelle de 
mai 2022

Les principaux dossiers cette année :
Dossiers et représentations politiques
• Augmentation du financement à 

la mission globale
• Dépôt d’un Plan d’Action 

Gouvernemental en Action 
Communautaire (PAGAC)

• Consultation sur l’adoption d’une 
Loi en action communautaire 
et en action communautaire 
autonome

L’Espace Communautaire
Participation à de multiples 
recherches
La Semaine Nationale de l’Action 
Communautaire Autonome
Le plan d’action de la campagne 
Engagez-vous
L’Observatoire de l’ACA

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

Campagne Engagez-vous pour le communautaire  ...................................................................................

Engagez-vous pour le communautaire 
est une grande campagne nationale 
de mobilisation qui, depuis 2016, 
unit les différents secteurs de l’action 
communautaire autonome de partout au 
Québec. Elle vise une société plus juste 
où les droits humains sont pleinement 
respectés.
 

Concrètement, nous réclamons 
au gouvernement qu’il soutienne 
adéquatement l’action communautaire 
autonome (ACA) par l’augmentation de 
son financement et le respect de son 
autonomie, tout en réalisant la justice 
sociale, notamment en réinvestissant 
massivement dans les services publics et 
les programmes sociaux.

http://engagezvousaca.org/accueil/les-revendications/
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J’ai poursuivi mon mandat de co-délégué 
ATTRueQ/ROCQTR avec Sylvain Fillion. 
Nous partageons, avec Veronica Muller du 
Brésil, la coordination du réseau Dynamo 
des Amériques.  À ce titre, j’ai siégé à 5 
rencontres du conseil d’administration 
ainsi qu’à l’Assemblée Générale Annuelle 
de Dynamo International.
 
La rencontre Parole de Rue III a finalement 
eu lieu du 18 au 22 octobre dernier. Nous 
étions une délégation de 9 membres de 
l’ATTRueQ présents pour cette semaine 
d’échanges et d’ateliers avec plus de 
200 participants de 25 pays et de 80 
organisations diverses. Nos collègues 
de Spectre de rue et de Dopamine ont 
d’ailleurs animé un atelier sur le travail 
social de rue en contexte de crise des 
surdoses.   
 
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 et le 
Venezuela. Le réseau a reçu une demande 
d’adhésion de la part d’une plateforme 
chilienne. Nous avons également repris 
des contacts avec la plateforme du Pérou.    
 
Les travaux du réseau des Amériques 
dans la dernière année nous ont amené 
à dévoiler lors du forum, un document 
de diagnostic des luttes sociales des 
éducateurs sociaux et éducatrices sociales 
de rue dans les Amériques. Ce document, 
traduit en 4 langues (français, anglais, 
espagnol, portugais) a été partagé à 
l’ensemble de vos délégués régionaux.
Soutenu par un financement ERASMUS, 
les membres de la région Amériques ont 
décidé de se réunir à deux reprises pour 
des semaines intensives de travail de 
plaidoyer pour la reconnaissance de la 
pratique. La première rencontre à eu lieu 
en Équateur en février 2022. La seconde, 
où le Québec sera représenté, se tiendra 
du 5 au 9 septembre 2022.

DÉLÉGUÉS À L’INTERNATIONAL DE L’ATTRUEQ ET DU ROCQTR 



Rapport annuel 2021-2022 | | 43

Le Guide de Réflexion Éthique de 
l’ATTRueQ a été traduit en espagnol 
cette année et est maintenant en 
attente d’approbation par le conseil 
d’administration de l’association.  
 
Groupe pilote 2022 / Rencontre 
international au Québec du 28 mai au 3 
juin 2022 :

Le comité organisateur du Groupe 
Pilote de 2022 au Québec a intensifié 

le travail et s’est rencontré à 16 
reprises cette année afin d’organiser 
la tenue de cette rencontre 
internationale du 28 mai au 4 juin 
2022. 

Francis Lacharité, délégué international pour 
le ROCQTR et l’ATTRueQ
Sylvain Fillion, co-délégué international pour 
le ROCQTR et l’ATTRueQ

Appui à la lettre du COSME Santé Mentale qui est parue dans La Presse le 7 
décembre 2021.
Appui à la campagne sur l’élargissement du Programme de revenu de base : permettre 
à tous de sortir de la pauvreté pour couvrir leurs besoins essentiels
Appui à la déclaration de la Coalition Jeunes + « Déclaration commune pour la 
prévention de l’itinérance jeunesse au Québec » ?

APPUI À DIVERSES CAMPAGNES OU DÉCLARATIONS

https://plus.lapresse.ca/screens/f70743d8-1323-484f-9c8c-b30cd343061d__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=facebook&utm_campaign=microsite%20share&fbclid=IwAR0Vbrm4KYbWbyVYIpaCM8R8I7o9CNTUe-TEvwI-w2yLmwpUc1T8xFnSYGs
http://fcpasq.qc.ca/declaration/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiTHRw03ABC-_BXAI2GpYJBwO8cqbexbJ-fKBihw5u_unHCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiTHRw03ABC-_BXAI2GpYJBwO8cqbexbJ-fKBihw5u_unHCQ/viewform
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PERSPECTIVES 
2022-2023

Prendre soin de notre équipe de travail !
Consolidation de financements
Adoption du Cadre de gestion d’un organisme communautaire de travail de rue
Mettre en place le nouveau comité Vigilance
Lancement du nouveau programme informatique de statistiques
Lancement des travaux sur l’historique du travail de rue
Développement du positionnement politique du travail de rue
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REVUE DE PRESSE DU 
TRAVAIL DE RUE

Le travail de rue, une ressource importante pour des jeunes Pointeliers | Métro Média 
|  Olivier Michel de Prévention Pointe-de-l’Île 
Le passeport vaccinal, un casse-tête pour certaines personnes | L’Express - 
Drummondville | Francis Lacharité, directeur général de La Piaule 
Quand de grandes réussites se font dans l’ombre | Le Quotidien Numérique | Roxanne 
Gervais, travailleuse de rue, Équipe du Service de travail de rue de Chicoutimi
Rencontre avec Mathieu Smith, travailleur de rue | ICI Estrie | Mathieu Smith 
travailleur de rue pour Macadam
Passeport vaccinal: vives inquiétudes pour les sans-abri | Le Devoir | Boromir Vallée 
Dore, coordonnateur du RSIQ 
Passeport vaccinal : la mesure pourrait nuire aux populations itinérantes | CFNJ 99,1 
| Marie-Ève Ducharme, Coordonatrice de l’association pour les jeunes de la rue de 
Joliette 
Un centre d’aide aux itinérants menacé de fermeture à Québec | Le Journal de 
Québec | Geneviève Quinty, directrice du Projet intervention prostitution Québec 
(PIPQ)
Manque de fonds pour les organismes en itinérance | TVA Nouvelles
Ces héros du quotidien | Accès | Karine, travailleuse de rue pour L’Écluse des 
Laurentides 
Le milieu de l’itinérance en pleine tempête | Centraide | PACT de rue
Le travail de rue en question | Ressources Action | Geneviève Morissette, 
Coordonnatrice travail de rue pour Le TRAJET et Marie-Ève Ducharme, Directrice 
générale pour l’Association pour les Jeunes de la rue de Joliette (AJRJ)
RAP Jeunesse: 20 ans d’aide aux laissés-pour-compte | journaldesvoisins.com | Édith 
Barrière, membre du conseil d’administration de RAP Jeunesse et René Obregon-Ida, 
directeur de RAP Jeunesse 
Désert immobilier à Rimouski | Le Devoir | Luc Jobin, directeur général d’En tout C.A.S
Intervenants de rue: un «small talk» humanisant | Métro | Franceska, travailleuse de 
rue pour Travail de rue action communautaire (TRAC) 
Entrevue avec Athéna, travailleuse de rue | Météo Média | Athéna, travailleuse de rue 
pour Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’île(AJOI)
Campagne de prévention contre le GHB dans le Bas-Saint-Laurent | ICI Bas-Saint-
Laurent | En tout CAS 
Remercier les travailleurs de rue | Journal Le Soir | Annik Bélanger, co-coordonnatrice 
des services en travail de rue du Collectif régional de développement du 
Bas-Saint-Laurent

https://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/2647574/travailleur-de-rue-une-ressource-importante-pour-des-jeunes-pointeliers/?fbclid=IwAR3TrbnI1IqS7YeB0HNSvvId5yHyXF83HbiwC3G-Weji9UJLVPg1LtNhvbE
https://www.journalexpress.ca/2021/07/09/le-passeport-vaccinal-un-casse-tete-pour-certaines-personnes/?fbclid=IwAR1wVel4ws7UIPAfxW7Hk4aZQWSf1jam86amfYT9T0Ju2IB9t66A9gwR1Eo
https://www.lequotidien.com/2021/07/10/quand-de-grandes-reussites-se-font-dans-lombre-5613ca268d45f4ff23f73602bec93314?nor=true
https://fb.watch/eWkA_2Ldvb/
https://www.ledevoir.com/societe/624726/les-intervenants-aupres-des-itinerants-s-inquietent-du-passeport-vaccinal
https://cfnj.net/passeport-vaccinal-la-mesure-pourrait-nuire-aux-populations-itinerantes/?fbclid=IwAR2lC3eTGEt1hekUEWYMVyEwb_Mb_8U1WwQff6js9NbjijAkp2_RtIV9Mxw
https://www.journaldequebec.com/2021/08/25/un-centre-daide-aux-itinerants-menace-de-fermeture?fbclid=IwAR2pQwfq1LFS_e4UyPEpuOl_6tq6R0A-C0LHhFp6EiOmb4GdyYtyJFVwwq4
https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-tva-nouvelles/video/6278388120001?fbclid=IwAR2PHTdJbCz9vXOvL8zPECgTB11egLkaFZlL07Kc7JIWkVARruY0tlMvaB8
https://www.journalacces.ca/actualite/ces-heros-du-quotidien-partie-3/
https://www.centraide-mtl.org/blogue/le-milieu-de-litinerance-en-pleine-tempete/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2022-01-18-Impact%20don%20+%20sant%C3%A9%20mentale-fr&utm_content=https://www.centraide-mtl.org/blogue/le-milieu-de-litinerance-en-pleine-tempete/&utm_id=70593&sfmc_id=31795478&r1emi=0032B000001jZ8BQAU&fbclid=IwAR2T59AY4sr-Xlqqrauo8CO4jytuf50FFX_RYds_aBXL6Ymort1LWPFJ9uY
https://vimeo.com/674831333?ref=fb-share&fbclid=IwAR2wVEMTNtiI8T8eKoKhw6IR2Ep65ip8nNvy8choSDFTA9bkjrIFv-ntq0s
https://journaldesvoisins.com/rap-jeunesse-20-ans-d-aide-aux-laisses-pour-compte/?fbclid=IwAR29uh39C88T9tMQ9FmuQl72g1Ly36uXg1OgB533mwX4_2Q1kfGNQ8vnfI4
https://www.ledevoir.com/societe/685149/crise-du-logement-desert-immobilier-a-rimouski?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2aLKJcq2iRxxvIfyMy6NR_A6_OfkNP104Uc8nLXFk6uOMp1fdvQhao5rA#Echobox=1647063188
https://journalmetro.com/local/ids-verdun/2810364/intervenants-rue-small-talk-humanisant/?fbclid=IwAR0k0RV9ST2XYE9oiiUz9x87qsHirUqh2wGACtbjVanQ3CSnt2kgu4bnFgQ
https://www.instagram.com/tv/Cd-yskgIJN4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://fb.watch/g5jIaYz7k1/
https://journallesoir.ca/2022/05/16/remercier-les-travailleurs-de-rue/?fbclid=IwAR1aC1ZK2uyhY1ZvmiXcPmlsYBtPNoyzvQaBUmA5Am5xVf4y_YFZJ_Fy2cM
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On est là | Le Quotidien | Janick Meunier, directrice générale du Service de travail de 
rue de Chicoutimi 
Quels lendemains pour la reconnaissance du travail de rue? | Le Devoir | Annie 
Fontaine professeure agrégée et directrice des programmes de deuxième cycle 
en travail social à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval 
et Fanny Gonzalez Gozalbes communication et développement au Regroupement 
des organismes communautaires québécois pour le travail de rue (ROCQTR) et à 
l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ)
C’est la semaine des travailleurs et travailleuses de rue! | TVR7 | Mireille Boivin du 
Centre de dépannage des Nord-Côtiers
Le travail de rue on en parle sur les ondes de Plaisir 101,9 – Victoriaville | Plaisir 
101,9 - Victoriaville | Jasmin et Sébastien intervenants à Répit-Jeunesse 
Répit Jeunesse souligne la Semaine du travail de rue du 16 au 20 mai | Mon Victo | 
Répit-Jeunesse
Mieux comprendre le travail de rue | Noovo Info | Jonathan, travailleur chez PACT de 
rue
Le pouvoir du lien en travail de rue | L’Itinéraire, parution du 1er juin 2022 | Yanick 
Itinérance : le Local Centre-Ville risque de fermer dans Saint-Roch | ICI Québec | 
Geneviève Quinty, directrice du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ) 
L’église Saint-Roch va éjecter un organisme pour les itinérants | Le Soleil | Geneviève 
Quinty, directrice du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ)
Itinérance : le Local Centre-ville fermera ses portes dans Saint-Roch | Radio Canada | 
Geneviève Quinty, directrice du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ)
Itinérance: l’organisme le local centre-ville doit se battre pour rester en vie | Noovo | 
Geneviève Quinty, directrice du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ) 
Comment ça va à la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi? | Le Quotidien 
Numérique | Michel St-Gelais Directeur général pour Maison d’accueil pour sans-abri 
de Chicoutimi 
Le Local est mort, vive le Local | Le Soleil | Olivier Gagné, Travailleur de rue pour le 
Local
Le travail de rue c’est quoi ? | EnBeauce.com | France et Sarah travailleuse de rue pour 
MRC Nouvelle-Beauce
Des sous-verres pour détecter le GHB dans les bars de Rivière-du-Loup | ICI Bas-
Saint-Laurent | En tout C.A.S
Des sous-verres anti-drogue distribués dans les bars | TVA Nouvelles | TRIP de 
Rivière-du-Loup
La Croisée de Sainte-Agathe-des-Monts déborde | L’info du Nord Mont-Tremblant | 
L’Écluse des Laurentides
Crime organisé et violence armée à Montréal | Radio-Canada | Marc Parent, Ancien 
chef du SPVM 
Le campement d’itinérants dérange à Granby | La Voix de l’Est | Impact de rue

https://www.lequotidien.com/2022/05/14/on-est-la-30a81b4d5d20397e65f851676d5f3790?fbclid=IwAR3Bs9jEIbNgG99WPiauPoHfITqwbvuYngB6vbWq-v0VWJ0ksBByjmQSrCc
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/711975/idees-quels-lendemains-pour-la-reconnaissance-du-travail-de-rue?fbclid=IwAR1RRub0A0fqwyDV_1ljdfJ5PjGaK0c8VV-8B4-EmNhO8OPNe2V9Kq3Rr8Q
https://fb.watch/g5jK4sxUoN/
https://fb.watch/g5jQ46Vjrm/
https://monvicto.com/repit-jeunesse-souligne-la-semaine-du-travail-de-rue-du-16-au-20-mai/?fbclid=IwAR3NhFDbcaO7be_9kPhwtowc-p2wwMn43ym_I4Yio18Tv0GWxKsTmsv-VBQ
https://www.noovo.info/video/mieux-comprendre-le-travail-de-rue.html?fbclid=IwAR2wOrU1iROMPSRlOIulsKNsp0Jwls0xlzaYy-jJ3796Qk5rxGIZI64i23M
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1884576/fermeture-le-local-centre-ville-ressource-itinerants-saint-roch-quebec
https://www.lesoleil.com/2022/05/19/leglise-saint-roch-va-ejecter-un-organisme-pour-les-itinerants-cffc4664507e13a63b4d156281aaf886?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3f76FrCQb9JuB2ryVdkg3atFo3AHfvmxzMe3q_w97vJTcVyYIthcgBO3c#Echobox=1652915519
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/402119/itinerant-eglise-quebec
https://www.noovo.info/video/itinerance-lorganisme-le-local-centre-ville-doit-se-battre-pour-rester-en-vie.html
https://www.lequotidien.com/2022/05/07/comment-ca-va-a-la-maison-daccueil-pour-sans-abri-de-chicoutimi-f74e8cf0a009236c6e582ca14c4ce3e0?fbclid=IwAR2YaF27Hovi87LrmSosAfui355yjo79sqWHld-C3B4GesacHjCarVmD3nU#_=
https://www.lesoleil.com/2022/05/24/le-local-est-mort-vive-le-local-14de5fbe50ca1a44beddf2fe3ddc94b9
https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/466413/le-travail-de-rue-cest-quoi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1907490/drogue-ghb-sous-verre-riviere-du-loup-intoxication
https://cimtchau.ca/nouvelles/des-sous-verres-anti-drogue-distribues-dans-les-bars/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/08/24/la-croisee-de-sainte-agathe-des-monts-deborde/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/33/le-radiojournal/649963/radiojournal-du-25-aout-7-h-00?fbclid=IwAR0cYlXB5K_yO_DXnmJ9ligtWl5_oXVvONahQlbPccSg__N861T8PUBCH4o
https://www.lavoixdelest.ca/2022/08/24/le-campement-ditinerants-derange-a-granby-f73e2fecd8e585d964020f2f82a90262
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