
Mot de la présidente du conseil d’administration!
Encore cette année, j’éprouve une grande fierté de constater tout le travail accompli à l’Ouvre-Boîte du quartier! 
Malgré les défis qui se sont présentés, les membres de l’équipe nous ont démontré leur force et leur persévérance. !!
Au niveau de la stabilité des employés, nous avons connu quelques changements d’intervenants au point de 
service de St-Sauveur, mais les jeunes furent d’un grand soutien et ont su faciliter l’intégration des animatrices-
intervenantes. Je tiens aussi à souligner la force de l’équipe du point de service de Place de la Rive, qui est en place 
depuis plus de 3 ans et qui ne manque pas de dynamisme.!!
Au niveau des jeunes, nous remarquons depuis un peu plus d’un an, une vague de positivisme et d’implication. 
Au deux points de services, les jeunes semblent démontrer un réel intérêt à s’impliquer dans l’organisme mais 
aussi dans la communauté. Ils font de plus en plus d’autofinancement, ce qui leur permet d’avoir accès à plus 
d’activités au courant de l’année. Mon coup de cœur, la semaine de relâche, remplie d’activités sportives, qu’ils se 
sont méritée, suite à un dépôt de projet à Basse-Ville en forme. !!
J’aimerais aussi souligner l’implication des membres du conseil d’administration qui veillent au bon 
fonctionnement de l’organisme, en collaboration avec l’équipe de direction. Les membres du C.A. proviennent de 
différents milieux et apportent leur plus à l’organisme, chacun à leur manière. Ils ont des forces complémentaires et 
l’expertise de chacun est mise à contribution. !!
En terminant, le projet de rénovation est encore sur les planches…à dessin. Cependant, nous allons tout mettre en 
place pour faciliter la réalisation de ce projet et améliorer de manière considérable le milieu de vie de St-Sauveur.! !!!

Marie-Pier Gagné!
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2013-2014 a été une année très positive pour la Corporation.  
 
Nous avons tout d’abord eu le grand bonheur de présenter le nouveau logo de l’organisme lors de 
l’assemblée générale annuelle. Nous étions très fier que celui-ci représente les deux points de services, 
mais aussi la jeunesse qui les animent! Ce fût aussi une année de travail et de préparation pour un 
projet important: les rénovations du point de service de St-Sauveur. Grâce à ces rénovations, nous 
offrirons aux jeunes du quartier St-Sauveur un milieu de vie plus sécuritaire et au goût du jour.!

 
Également, nous avons accueillis deux nouveaux membres sur le conseil d’administration. Ces deux 
personnes ont rapidement intégré le groupe et se sont impliqué sans compter.!

!
C’est avec enthousiasme que nous débuteront l’année 2014-2015 avec une équipe d’animation 
dynamique, un conseil d’administration solide et des jeunes positifs et engagés. Pour ma part, je 
quitterai la Corporation pour un congé de maternité. Je souhaite donc, à toute l’équipe, une 
merveilleuse année 2014-2015.!

!
!

Lara Makhlouf

Mot de la directrice

Mot du coordonnateur
La dernière année a été remarquable et témoigne de l’efficience des différentes démarches de 
consolidation entreprises depuis l’exercice précédent.!!
Les animatrices-intervenantes et les jeunes de Place de la Rive ont continué d’être source de fierté et de 
respect pour nous. Leur implication demeure remarquable et leur participation aux enjeux 
démocratiques fut un exercice historique en plus d’un point. Cet élan s’est également fait sentir dans les 
différents comités jeunes ainsi qu’à travers la participation active des représentants jeunes au conseil 
d’administration.!!
Le point de service de St-Sauveur a été sujet à de nombreux changements au cours de la dernière année, 
et les jeunes ont non seulement composé admirablement avec ces enjeux, mais aussi grandement 
contribué à l’intégration des nouveaux employés. Je salue leur compréhension et leur contribution !!!!!!

Steeve Lamonde

	 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Présentation de l’organisme

Les objectifs visés par nos maisons de jeunes sont:!

! •! Soutenir le jeune dans l'apprentissage de la vie           
communautaire.!

! •! Accompagner le jeune dans l'expérimentation           
de la démocratie et de ses mécanismes.!

! •! Favoriser la prise en charge et l'autonomie           
chez le jeune.!

! •! Renforcer la capacité du jeune à avoir de           
meilleures relations interpersonnelles.!

! •! Permettre au jeune d'être mieux outillé.!          
! •! Favoriser la participation du jeune dans la vie           

de sa communauté.!
! •! Défendre et promouvoir les droits du jeune.          

La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du 
quartier est un organisme à but non lucratif qui a 
vu le jour officieusement en 1971 à travers des 
projets comme la Gang à Modéon et Élan vers le vert. 
C’est en 1976 que l’organisme est devenu 
officiellement une maison des jeunes avec un point 
de service dans le quartier Saint-Sauveur de la 
basse-ville de Québec.  
!
Le travail de la Corporation est d’offrir un milieu 
de vie sain aux jeunes de 12 à 17 ans. Plus 
précisément, il s’agit d’une association de jeunes et 
d’adultes qui se sont donné pour mission, sur une 
base volontaire, dans leur communauté, de tenir 
un lieu de rencontre animé où les adolescents, au 
contact d’adultes significatifs, pourront devenir 
des citoyens critiques, actifs et responsables.  
!
En 1994, est né un deuxième point de service au 
HLM Place de la Rive situé à Vanier. Grâce à 
l’Office municipale d’habitation de Québec, la 
Corporation dispose d’un très grand local pour 
desservir près de 100 jeunes habitant le complexe 

d’habitation. Dans ce milieu, se côtoient plus de 
500 personnes réunies dans 123 logements et 
provenant d’une vingtaine de pays différents. Le 
travail effectué à ce point de service se fait par le 
biais d’une approche de travail de proximité, c’est-à-
dire en étroit partenariat avec l’Office municipale 
d’habitation de Québec, le Centre de santé et de 
services sociaux de la Vieille-Capitale ainsi qu’avec 
le Carrefour des enfants de Saint-Malo, organisme 
qui oeuvre auprès des jeunes enfants de 4 à 12 ans.
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Conseil d’administration!

Cette année, le conseil d’administration était composé de membres ayant des expertises diversifiées. Une 
intervenante sociale à la présidence, un ancien jeune à la vice-présidence, une comptable à la trésorerie, un 
avocat au secrétariat et un spécialiste de la sécurité informatique comme administrateur. Malheureusement, 
deux postes n’ont pu être comblés cette année.!

!
Membres du conseil d’administration au 31 mars 2013 :!

Marie-Pier Gagné, présidente; Benoit Verret, vice-président; Maxime Martineau-Gagné, secrétaire; 
Véronique Huot, trésorière; Louis-René Gagnon, administrateur!

Nombre de séances du conseil d’administration: 8!

!
Représentants jeunes au conseil d’administration!

Suite aux élections qui ont eu lieu à l’automne dans chacun des points de service, deux jeunes ont été élus 
par leur pairs afin d’obtenir le poste de représentant jeune au conseil d’administration:!

Représentante jeune pour le point de service Saint-Sauveur: Audrey Morin Beaudet!

Représentant jeune pour le point de service Place de la Rive: Majaliwa Rashidi!

!
Assemblée générale annuelle 2012-2013!

L’assemblée générale annuelle 2011-2012 s’est tenue le 6 juin 2013 à notre point de service Place de la Rive. 
Elle a réuni 29 personnes dont 4 membres jeunes, 4 membres adultes, 8 employés et 21 partenaires de 
l’organisme, soit le CSSS de la Vieille-Capitale et 12 jeunes qui n’étaient pas membres en règle.!

!
Membership!

À l’écriture de ces lignes, nous comptons présentement 21 membres en règle, dont 16 sont des jeunes qui 
fréquentent nos deux points de service.

Vie démocratique
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Cette année, l’équipe de la Corporation était composée de 8 employés à temps complet.!!
Chacun des points de service compte deux animatrices-intervenantes. De surcroît, nous avons un travailleur de 
milieu pour le projet St-So dans le quartier Saint-Sauveur. Puis, une autre travailleuse de milieu pour le projet 
Vivre ensemble qui s’est terminé à la fin septembre 2013 au HLM Place de la Rive.!!
Un coordonnateur de l’animation est responsable de coordonner les activités des points de service et de soutenir 
les animateurs-intervenants.!!
Afin de compléter l’équipe, une directrice est en charge de la gestion globale et financière de l’organisme.!!
Équipe de travail au 31 mars 2013:!!
• Lara Makhlouf, directrice!
• Steeve Lamonde, coordonnateur de l’animation!
• Catherine Poulin, animatrice-intervenante (Saint-Sauveur)!
• Mireille Lévesque, animatrice-intervenante (Saint-Sauveur)!
• Hamed Adam, travailleur de milieu (Saint-Sauveur)!
• Maude Quenneville-Gervais, animatrice-intervenante (Place de la Rive)!
• Kathy Patoine, animatrice-intervenante (Place de la Rive)!!
Nous tenons aussi à souligner l’excellent travail de Diane Lavigne de Lavigne et Associés pour la comptabilité. 
De plus, nous remercions également David Roy et Geneviève Lavoie qui ont fait partie de l’équipe d’animation 
cette année, Louise-Marie Coulombre comme travailleuse de milieu pour le projet St-So, ainsi que Marianne 
Thériault qui a agit à titre de travailleuse de milieu pour le projet Vivre ensemble qui s’est terminé en septembre 
2013. !!
Sans des personnes passionnées et dévouées, la Corporation ne pourrait réaliser sa mission auprès de notre 
précieuse jeunesse!!!
À vous tous, un grand MERCI!

Équipe au 31 mars 2013  
(De gauche à droite)!

Lara Makhlouf, Steeve Lamonde, Hamed Adam, Catherine 
Poulin, Kathy Patoine, Maude Quenneville et Mireille Lévesque.

Équipe de la Corporation
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La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier participe à de nombreuses instances de concertation 
et à des regroupements d’organismes qui ont à coeur le bien-être des jeunes et des résidents des quartiers 
St-Sauveur et Vanier. Notre participation à ces différentes tables nous permet de faire rayonner l’organisme 
dans notre milieu, de créer des partenariats pour développer des projets et de débattre d’enjeux importants 
qui concernent les jeunes, les familles et le milieu communautaire.!

RÉGIONAL DES MAISONS DE JEUNES DE QUÉBEC (RMDJQ)

TABLE TERRAIN DE PLACE DE LA RIVE

COMITÉS LOCAUX DE L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE (ATI) ST-SAUVEUR ET VANIER

COMITÉ D’ACTION LOCAL DE LA BASSE-VILLE DE QUÉBEC (CAL)

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRE DE LA RÉGION 03 (ROC03)

Ce regroupement compte près de 35 maisons de jeunes de la région de Québec. La participation mensuelle à cette 
table permet à la Corporation d’échanger avec d’autres maisons de jeunes, de partager des outils, d’avoir accès à des 
formations et de participer à des événements d’envergure régionale permettant de faire rayonner le projet maison de 
jeunes.

Sous la coordination du CSSS Vieille-Capitale, cette table multidisciplinaire regroupe divers intervenants oeuvrant au 
HLM Place de la Rive. Durant ces rencontres, nous pouvons échanger sur les problématiques vécues dans le milieu et 
nous organisons aussi des événements pour les résidents.

Ces tables de concertation regroupent des organismes oeuvrant dans le quartier Saint-Sauveur et le quartier Vanier. 
Grâce à ces groupe de travail, nous avons la possibilité de créer des projets en concertation avec d’autres organismes 
afin de lutter contre la pauvreté. Cette année, la Corporation s’est impliquée dans le chantier vie de quartier et sécurité 
urbaine de l’ATI St-Sauveur, afin de travailler à trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie des résidents du 
quartier.

Cette table regroupe des organismes de la Basse-Ville de Québec désirant travailler ensemble afin de mettre en place 
des activités pour les jeunes grâce au financement de Québec en forme. Cette année, la Corporation s’est impliquée 
dans le comité 12-17 ans.

Cette instance regroupe des organismes et des groupes communautaires de la région 03. Les objectifs de ce 
regroupement sont de défendre et de promouvoir le développement et les intérêts de leurs membres. De plus, cette 
table permet l’échange entre les différents représentants et la création de partenariats.

Délégations et représentations
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TABLE D’ACTION PRÉVENTIVE JEUNESSE QUÉBEC-CENTRE (TAPJ)

COMITÉS CONSULTATIFS DES ANTRES-CLASSES 

RENCONTRES SÉCURIPARC (VILLE DE QUÉBEC)

Table qui réunit des organismes jeunesses qui désirent se mobiliser pour intervenir au niveau de diverses 
problématiques touchant les adolescents. Cette année, la Corporation a fait partie du comité outils qui s'affaire à 
développer une jeu de société à vocation préventive pour les jeunes.

Comités consultatifs des Antres-Classe Cardinal Roy, Joseph-François Perrault et Vanier. Ces comités réunissent des 
partenaires jeunesse du milieu et des membres du personnel de l’école afin de discuter des réalisations de l’Antre-
Classe, des enjeux qui concernent les jeunes et afin de créer des partenariats de travail.

Comité animé par l’arrondissement regroupant les principaux partenaires ouvrant auprès des jeunes et des personnes 
utilisant les équipements récréatifs. Les rencontres du comité permettent la mise en commun des compétences du 
milieu et favorisent la complémentarité des actions menées auprès des jeunes de l’arrondissement.
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ACTIVITÉS 2013-2014
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Nos objectifs

1. Soutenir le jeune dans l’apprentissage de la vie 
communautaire!

Dans nos maisons des jeunes, nous mettons la vie de 
groupe au premier plan. C’est ensemble que nous 
pouvons garder notre milieu de vie sain et agréable. 
En groupe la division des tâches nous permet 
d’apprendre à vivre ensemble.  
!
2. Accompagner le jeune dans l’expérimentation de 
la démocratie et de ses mécanismes!

Nos jeunes doivent être partie prenante des décisions 
qui concernent leur maison des jeunes (milieu de vie, 
activités, autofinancement, etc.). La vie démocratique 
n’est pas seulement en lien avec le conseil 
d’administration : elle se vit au quotidien. Les jeunes 
prennent des décisions à travers divers comités, mais 
aussi lors des assemblées de jeunes.!

!
3. Renforcer la capacité du jeune à avoir de 
meilleures relations interpersonnelles!

Le milieu de vie et ses activités permettent aux jeunes 
de se retrouver et de créer des liens positifs entre eux, 
mais aussi avec des adultes significatifs (animateurs-
intervenants). Les diverses activités de la maison des 
jeunes se vivent en groupe et favorisent une relation 
de respect entre les jeunes et les adultes. À chaque 
année, nous voyons de nouvelles amitiés naîtrent !  
!
4.  Permettre au jeune d’être mieux outillé!

C’est à travers une multitude d’activités et 
d’implications que les jeunes peuvent acquérir des 
outils qui les aideront à faire des choix dans leur vie, 
mais aussi à se préparer à la vie d’adulte. On apprend 
donc, à la maison des jeunes, à cuisiner, à avoir de 
bonnes relations avec les autres, à se questionner, à 

vivre des expériences différentes, à organiser des 
activités et à garder notre milieu de vie sain!!

Également, à la maison des jeunes, aucun sujet n’est 
tabou (sexualité, toxicomanie, santé, violence, 
amitié, etc.). On parle de tout et l’on s’informe pour 
être mieux outillé pour faire des choix. Quand nous 
n’avons pas les réponses, il y a toujours un 
organisme qui nous visite et nous aide.  
!
5.  Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez 

le jeune!

Tous les rôles, tâches et responsabilités qu’ont les 
jeunes au sein de nos points de service existent 
dans le but de les aider à acquérir de l’autonomie 
pour mieux diriger leur vie. Que ce soit lors 
d’activités de loisirs ou d’implication, cet objectif 
n’est jamais mis de côté.  
!
6.  Favoriser la participation du jeune dans la vie 

de sa communauté!

Tout au long de l’année, les jeunes ont l’opportunité 
de s’impliquer dans leur communauté. Ils le font de 
manière bénévole à travers les fêtes de quartier et 
aussi en s’impliquant dans des campagnes 
d’organismes qui les soutiennent durant l’année.  
!
7.  Défendre et promouvoir les droits du jeune!

Les animateurs-intervenants sont toujours 
disponibles pour aider les jeunes à connaître leurs 
droits, mais aussi leurs responsabilités dans la 
société. Lorsqu’un jeune est aux prises avec des 
difficultés, il peut demander un accompagnement 
ou encore être référé à une ressource externe.
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Point de service de St-Sauveur

Ce fût une année de changements positifs pour ce point de service. Comme plusieurs des jeunes qui fréquentaient le 
milieu de vie ont vieillis, nous avons connu une baisse de fréquentation à l’été. Nos deux animatrices-intervenantes 
ont donc fait des liens avec l’Antre-Classe de l’école Cardinal-Roy afin de faire connaître la maison des jeunes. Ces 
visites ont portées fruits puisque dès leur première visite, nous avons eu la chance d’accueillir le soir même de 
nouveaux jeunes. Tout au long de l’automne le taux de fréquentation a augmenté et à notre grand bonheur, les jeunes 
étaient motivés à s’impliquer afin de mettre en place des activités de toutes sortes, ainsi que des activités 
d’autofinancement.

Nombre de journées d’ouverture:!
183

Jeunes différents rejoints:!
58!

Moyenne de jeunes 
présents par jour:!

12

Type de clientèle Jeunes rejoints de 
manière régulière

Jeunes rejoints de 
manière occasionnelle

Jeunes de 12 à 17 ans 10 48

 
Types d’activités

Nombre 
d’activités 
réalisées

Repas communautaires et 
ateliers de cuisine

55

Activités sportives 40

Activités culturelles et artistiques 62

Assemblées de jeunes, comités 
et activités démocratiques

29

Activités d’autofinancement 32

Activités de prévention et de 
sensibilisation

65

Sorties de groupe 10

Implications dans la 
communauté

5

Heures d’ouverture!
Septembre à juin:!

Lundi au vendredi de 16h00 à 21h00!
Juillet à août:!

Lundi au mercredi de 17h00 à 22h00!
Jeudi au vendredi de 16h00 à 21h00

50 % 50 %

Garçons Filles

96 %

4 %

Communautés culturelles
Origine canadienne
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Point de service de Place de la Rive

Cette année, ce point de service à dû relever des défis intéressants. Premièrement, il y a eu des rénovations majeures 
dans l’immeuble durant plusieurs mois. Heureusement, les jeunes et l’équipe se sont adapté malgré tous les 
inconvénients que cela a apporté. Également, à l’automne, le projet Vivre ensemble à pris fin. Afin de conserver une 
pérennité des actions dans le milieu, nos animatrices-intervenantes ont revu une partie de la programmation et ont 
aussi mis en place des activités avec le Carrefour des enfants de St-Malo. Tous ces changements nous ont permis de 
bonifier les activités dans le milieu, pour nos jeunes, mais aussi pour toutes les familles.!

Nombre de journées d’ouverture:!
218

Jeunes différents rejoints:!
145!

Moyenne de jeunes 
présents par jour:!

24

Type de clientèle Jeunes rejoints de 
manière régulière

Jeunes rejoints de 
manière occasionnelle

Jeunes de 12 à 17 ans 29 116

Heures d’ouverture!
Septembre à juin:!

Lundi au jeudi de 16h00 à 21h00 et le vendredi de 17h00 à 
22h00!

Juillet à août:!
Lundi au mercredi de 13h00 à 18h00, jeudi de 14h00 à 

19h00 et le vendredi de 17h00 à 22h00

 
Types d’activités

Nombre 
d’activités 
réalisées

Repas communautaires et 
ateliers de cuisine

94

Activités sportives 54

Activités culturelles et artistiques 45

Assemblées de jeunes, comités 
et activités démocratiques

48

Activités d’autofinancement 29

Activités de prévention et de 
sensibilisation

53

Sorties de groupe 25

Implications dans la 
communauté

6

32 %

68 %

Garçons Filles

27 %

73 %

Communautés culturelles
Origine canadienne
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La maison des jeunes, c’est d’abord et avant tout un 
milieu de vie alternatif à vocation sociale, éducative et 
préventive. 
!
Les jeunes y viennent de manière volontaire et doivent 
adhérer aux différentes valeurs qui y sont véhiculées 
(respect, pacifisme, égalité, honnêteté, implication, 
entraide et sens des responsabilités). !
!
À l’intérieur du milieu de vie, les jeunes reçoivent un 
accueil, du support, un accompagnement, des 
références, et ce, de manière personnalisée. C’est grâce 
au milieu de vie que les jeunes créent des liens positifs 
avec les autres jeunes et des liens de confiance avec les 
animateurs-intervenants. Leurs implications au niveau 
de l’entretien, de la décoration et des activités leur 
permettent de développer un sentiment d’appartenance 
à ce milieu.!
!
Le milieu de vie est un endroit offrant un cadre aux 
jeunes sans pour autant être totalement structuré et 
organisé, car c’est avant tout un lieu de rencontre et de 
détente. C’est aussi un lieu où l’animation de groupe 
doit prendre une grande place. Ces animations portent 
sur le loisir, la prévention, la sensibilisation et 
l’éducation.!
!

!
À tous les jours, l’équipe d’animation intervient auprès 
des jeunes de manière informelle sur des sujets comme : 
la toxicomanie, la sexualité, la santé, l’alimentation, la 
violence, etc. Ils organisent aussi des activités 
préventives de groupe. Voici un aperçu des ces activités 
qui ont eu lieu cette année dans nos deux points de 
service :

• Discussions de groupe sur : les drogues, la 
sexualité, le respect, la santé mentale, la 
discrimination, l’homophobie, la famine, les 
relations amoureuses, l’intimidation, la 
justice, la criminalité, le racisme, l’anorexie, 
la saine alimentation, etc.!

• Atelier sur l’estime de soi!

• Visite au Squatt Basse-Ville (fugue)!

• Ateliers sur les drogues!

• Soirées de filles avec la YWCA!

• Journée sans commentaires!

• Projet Réflexion

Le milieu de vie
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Aperçu de nos activités

• Participation au 
concours «La 
violence ça 
frappe!»

• Vendredis 
création

• Cinéma

• Cours de guitare

• Photographie

• Salon du livre

• Passion Vanier

• Peinture

• Jam musicaux

• Adomuz

Fêtes et événements
• Party de Noël

• Maison hantée pour l’Halloween

• Party d’Halloween

Semaine de relâche
• Patin

• Raquette

• Ski

• Traîneau à chien

• Village des sports

• Curling

• Guerre des tuques

• Matchs de basket-
ball

• La Ronde

• Visite du Vieux-
Québec

• Arbre en arbre

• Vallée Jeunesse

• Pêche

• Mini-putt

• Yourtes

• Croisière aux 
baleines

• Ligue 
d’improvisation 
universitaire

• Québec en 
couleur

• Ramparts de 
Québec

• Glissades Myrand

Implication dans la 
communauté

• St-Sauveur en fleurs

• Fête d’ouverture de la cours

• Fête des couleurs

• Bazar

• St-Show

• Maquillage d’enfants

Activités d’autofinancement
• Collectes de bouteilles

• Distribution de sacs de recyclages dans 
des HLM

• Ramassage de feuilles à la Maison Henry-
Stuart

• Recouvrement d’équipements extérieurs 
pour l’hiver dans un HLM

• Peinture d’équipements extérieurs dans 
des HLM

• Ménage de la cours de Place de la Rive

• Vélirium

• Mardi sports 
au gymnase

• Hockey de rue

• Patin

• Kinect

• Quilles

• Volley-Ball

• Soccer

• Danse

• Katag

• Tournois de 
basket-ball

• Nuit sportive  

Activités culinaires
• Soupers communautaires

• Préparation de boîtes à lunch

• Préparation de buffets

• Ateliers de cuisine ados-enfants 
avec le Carrefour des enfants de 
St-Malo

Activités culturelles et 
artistiques

Activités sportives

Sorties de groupe
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Projets

Mentors Desjardins!
Cette année, la Corporation à eu la chance de recevoir du financement de la Caisse Desjardins du Centre-Ville de 
Québec afin de financer un programme de mentorat. Ce programme a pour objectif de permettre aux jeunes 
d’être en contact avec des adultes qui pratiquent un métier ou une passion qui les intéresse. À ce jour, 7 jeunes 
ont pu bénéficier de ce programme et être initiés à la guitare, la peinture, la coiffure, le maquillage, la 
photographie et la peinture de bâtiment.!!

Nous remercions chaleureusement Desjardins pour cette belle contribution aux projets de vie des jeunes!!

Projet Vivre ensemble!
Le projet Vivre Ensemble s’est déroulé au HLM Place de la Rive. Ce projet en concertation (CSSS Vieille-
Capitale, OMHQ, Carrefour des enfants de St-Malo et l’Ouvre-Boîte du Quartier) visait à contrer la criminalité 
et ses effets sur les résidents du milieu par une approche de proximité. En ce qui à trait à la maison des jeunes, 
le but du projet était de favoriser la réussite des jeunes de 12-17 ans du HLM en luttant contre les facteurs de 
risque et en renforçant les facteurs de protection grâce à l’embauche d’une travailleuse de milieu.!!
Par l’entremise d’une subvention du Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, la 
Corporation a reçu le mandat d’embaucher une intervenante de milieu. Cette dernière avait pour mission de 
recruter des adolescents du milieu afin de leur permettre d’élaborer leur projet de vie par le biais d’activités 
sportives, culturelles et de loisirs. Également, cette intervenante assistait ces jeunes dans l’organisation 
d’activités, ce qui a favorisé le développement d’aptitudes entrepreneuriales chez ces derniers. Finalement, elle 
a fait des liens avec les familles, des suivis individuels et des liens avec les organismes du milieu.!!
Après trois ans, ce projet à pris fin en septembre 2013. Heureusement, tous les partenaires se sont concertés 
afin que nous puissions garder dans le milieu une pérennité des actions. Notamment, la maison des jeunes a 
garder un lien avec l’OMHQ en ce qui à trait à des activités d’autofinancement et d’employabilité. Également, 
les animatrices-intervenantes offrent la possibilité aux jeunes de faire leurs devoirs à la maison des jeunes deux 
fois par semaine. Aussi, des activités de mentorat entre les adolescents et les enfants du milieu ont lieu en 
collaboration avec le Carrefour des enfants de St-Malo et finalement, la maison des jeunes s’impliquera dans la 
mise en place d’activités pour les familles. D’autres activités seront développées en ce sens au cours de l’année 
2014-2015.!
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Projet St-So!
Ce projet a vu le jour en 2011 suite au constat de 
plusieurs problématiques vécues dans le quartier 
et à la maison de jeunes. Le vandalisme, 
l’intimidation, le flânage et la consommation de 
drogues ne permettaient plus à des organismes du 
milieu d’effectuer leur travail et d’offrir des 
milieux sécuritaires.!!
Bien que la maison des jeunes appliquait son plan 
d’action pour renouveler sa clientèle et cesser de 
vivre les conséquences liées à ce regroupement de 
jeunes aux comportements problématiques, une 
action de quartier concertée a été posée pour aider 
ces jeunes à se mobiliser et à éviter un décrochage 
social complet. !!
Le présent projet est mis en oeuvre en collaboration 
avec divers partenaires, car sa mise en place 
découle de la concertation avec des organisations 
actives dans le quartier : le CSSS de la Vieille-
Capitale, la Ville de Québec, le Centre Durocher, 
l’école Marguerite-Bourgeoys et l’Office municipale 
d’habitation de Québec.!!
Cette année, la Corporation a pu maintenir la 
présence d’un intervenant de milieu qui a pour 
mandat d’intervenir dans le quartier auprès des 
jeunes de 12 à 25 ans par la sensibilisation, 
l’accompagnement, la création et le maintien de 
liens avec les autres intervenants du milieu, et ainsi 
offrir un encadrement aux jeunes. Il développe 
aussi des liens avec les familles des jeunes pour les 
aider à soutenir leurs enfants et éviter la 
désaffiliation familiale. Finalement, l’intervenant 
accompagne les jeunes dans le développement de 
leurs projets de vie.!

!
Voici les activités qui ont été réalisées :!

• Présence et intervention du travailleur de 
milieu dans les rues du quartier, les parcs et 
dans les organismes jeunesses!

!

!
• Suivis individuels et références (sexualité, 

toxicomanie, emploi, persévérance 
scolaire, projets de vie, travaux 
communautaires, etc.)!

• Raccompagnements le soir!

• Accompagnements vers des ressources 
d’aide!

• Organisation d’un spectacle de quartier!

• Activités d’autofinancement!

• Activités de prévention et de sensibilisation 
en groupe!

• Mise en place d’une table d’intervenants du 
quartier afin de briser l’isolement de ceux-
ci et afin de travailler davantage ensemble!

Depuis la mise en place de ce projet, nous avons 
remarqué le changements suivants:!

• Attroupements moins fréquents devant les 
ressources du milieu!

• Diminution importante du vandalisme et 
des vols!

• Diminution de l’intimidation!

• Plusieurs jeunes ont développé des projets 
de vie et ont intégré le marché du travail!

• Des jeunes ont fait un retour à l’école!

• Plusieurs jeunes ont maintenant des 
comportements et un discours plus positifs!

• Les jeunes qui s’en sortent deviennent des 
modèles pour les autres jeunes!

!
Une recherche de financement a été entreprise tout 
au long de l’année et actuellement nous avons un 
financement assuré par la TAPJ Québec-Centre, la 
Ville de Québec et le Ministère de la sécurité 
publique du Québec jusqu’à l’automne 2014.
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Orientations 2014-2015

Effectuer les rénovations du point de service St-Sauveur

Favoriser une plus grande implication des jeunes dans l’organisme et leur communauté

Favoriser la stabilité de l’équipe du point de service St-Sauveur

Travailler sur la pérennité et la préservation de la mémoire corporative
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Remerciements
Au nom de conseil d’administration, de toute l’équipe et des jeunes nous tenons à remercier 
chaleureusement nos partenaires et collaborateurs, sans qui nous ne pourrions concrétiser 
notre mission dans nos communautés depuis plus de 35 ans.!
!

Partenaires financiers!
La Ville de Québec, arrondissement La Cité-Limoilou!

L’Office municipale d’habitation de Québec!
L’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale!

La Table d’action préventive jeunesse Québec-Centre!
Le Ministère de la sécurité publique du Québec!

Le Centre National de prévention du crime !
La Caisse Desjardins du Centre-Ville de Québec!

Agnès Maltais, députée de Taschereau!
Basse-Ville en forme, projet jeunes leaders!

Tergos, architecture et construction écologique!
!

Partenaires!
Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale!

Le Carrefour des enfants de St-Malo!
Le Centre Durocher!

L’école Marguerite-Bourgeoys!
Le YWCA!

Moisson Québec!
Location Sauvageau!
Xérox Canada Ltée!

Comité des citoyens et des citoyennes du quartier St-Sauveur!
Comité du minibus communautaire de Vanier!

La Fondation Maurice Tanguay!
La Maison Henry-Stuart!

La Caisse d’économie solidaire Desjardins!
Le Régional des maison de jeunes de Québec!

GESTEV
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Collaborateurs!
!

Merci à tous nos mentors:!
Catherine Coulombe, artiste et mannequin!

Jérome Casabon, guitariste!
Benoit Villeneuve, guitariste!

Sylvie Vézina, coiffeuse!
Félix-Antoine Coutu, photographe!
Mylène Collin, peintre en bâtiment!

!
Merci à nos stagiaires:!

Julie Ravassard, technique d’éducation spécialisée!
Jessie Latouche-Simard, technique d’intervention en délinquance!

!
!

Et finalement, un grand merci à tous les jeunes qui 
fréquentent nos maisons!!
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