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Mission et objectifs 
Rejoindre les personnes en difficulté par la pratique du travail de rue et développer avec eux une 
relation significative dans le respect de leurs choix, de leurs styles et de leurs valeurs. 

Offrir aux personnes en difficulté une relation d’aide en vue de les amener à un mieux-être. 

Transmettre aux personnes en difficulté l’information pertinente en lien avec divers sujets qui les 
intéressent et les concernent : sexualité, emploi, toxicomanie, lois sociales et autres. 

Référer ou accompagner les personnes en difficulté auprès des ressources susceptibles de répondre à 
leurs problèmes. 

Identifier et soutenir les aidants naturels intéressés à s’impliquer auprès des personnes en difficulté. 

Favoriser le développement des ressources jugées nécessaires pour répondre aux besoins des 
personnes en difficulté. 

Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou 
immobilières, administré de tels dons, legs et contributions ; organiser des campagnes de souscription 

dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 
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Mot de la présidente, Anie Scherer 

 
Bonjour à tous, 

Je suis très choyée de faire partie d’une équipe aussi extraordinaire que celle des membres du conseil 

d’administration de Travail de rue Lavaltrie (TRueL). 

Toutes les réunions auxquelles j’ai assisté avaient de la profondeur, de la transparence, et le respect de 
la confidentialité et de l’anonymat. Chacun de nous a apporté ses nuances, ses couleurs et son 
authenticité. 

Les membres du conseil d’administration ont pris conscience de l’ampleur de ce qu’a dû vivre l’équipe 
de TRueL à cause de la pandémie, principalement au niveau psychologique : devoir rester fort 
moralement pour pouvoir soutenir les plus vulnérables et ce, malgré la détresse psychologique 
croissante, l’augmentation des problèmes de santé mentale, et l’isolement causé par le confinement et 
la fermeture des organismes. Tout cela leur a demandé beaucoup de force psychologique. Ils ont su 
garder le cap, recevoir les confidences et être d’excellents soutiens moraux. Félicitations pour votre 
beau travail! 

Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à Marie-Claude, nouvelle travailleuse de rue qui 
s’intègre à cette superbe équipe. Et nous tenons à remercier Olivia pour son soutien envers l’équipe : 

félicitations pour ton beau travail! 

Nous, les membres du conseil d’administration, sommes fiers de la coordonnatrice de Travail de rue 
Lavaltrie, Maureen Riopel, pour le beau travail qu’elle a fait tout au long de cette année particulière. 
Maureen est une personne intègre, fiable, travaillante à l’écoute de son équipe et des membres du 
conseil d’administration. Félicitations pour ton beau travail! 

De la part de tous les membres du conseil d’administration, merci pour toute l’aide que vous apportez à 
la communauté! 
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Mot de la coordonnatrice de gestion, Maureen Riopel 

 
Ce qui a rendu cette année si particulière, c’est que la crise pandémique n’a 

épargné personne. 

Pratiquement tout le monde a eu des épreuves à traverser : gérer l’école à 

la maison et le télétravail, supporter le confinement et le couvre-feu, vivre 

la peur d’attraper soi-même la maladie, avoir un proche qui en est atteint, 

souffrir de savoir un de nos aînés accablé par la solitude et la peur, 

traverser des tensions familiales… et puis la solitude, les pertes d’emploi, 

les repères perdus, et toutes nos habitudes bouleversées. Tout le monde a souffert et tous, nous 

avons dû trouver des façons de nous adapter à cette crise mondiale. 

Et nous aussi, l’équipe de TRueL, nous avons dû vivre ces moments d’inquiétude, et ce, tout en 

continuant à soutenir et accompagner des personnes dont la réalité, avant la pandémie, était déjà 

difficile et a été aggravée par les circonstances. 

Tout ceci m’a amenée à réfléchir sur une réalité commune à nous tous : la vulnérabilité. Puis m’est 

venue à l’esprit cette citation d’une autrice que j’admire beaucoup, Brené Brown, qui dit : 

La vulnérabilité n'est pas la faiblesse. L'incertitude, le risque et les émotions de tous 

les jours ne sont pas des options. Le seul choix possible est une question 

d'engagement. La volonté d'assumer sa vulnérabilité et de l'embrasser détermine la 

profondeur du courage et la clarté du but. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui gravitent autour de notre organisme, de près ou de loin. 

Je remercie notre incroyable conseil d’administration composé d’Anie, Raymonde, Priscille, Yvan, 

Sylvain, Michel et Maxime. Leur bienveillance, leurs réflexions et leur souci pour notre équipe ainsi 

que pour les personnes que nous desservons ont été très appréciés et nécessaires. Merci à Olivia, 

notre adjointe administrative extraordinaire, qui s’est jointe à notre équipe juste quelques jours avant 

la pandémie. Honnêtement, je ne sais pas comment nous aurions pu passer à travers cette année sans 

elle. Et sur le terrain, le team de feu : Richard, Audrey, Sébastien et Marie-Claude. Leur travail et leur 

dévouement est non seulement admirable, mais une vraie source d’inspiration quotidienne.  

Et pour conclure, je remercie mon conjoint George (mon bénévole favori  ), et mes enfants, 

Stelianie et Peter : leur amour et leur ouverture à m’accueillir telle que je suis me remplissent de joie 

de vivre.  

Merci, et bonne lecture ! 
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Richard, travailleur de rue 

Mouchoir, masque, mitaine, m…. 
Comment qualifier la dernière année 
en seulement quelques mots ? 
Depuis que je travaille à Lavaltrie, j’ai 
beaucoup appris sur le terrain et j’ai 
surtout constaté que les travailleurs 
de rue comblaient surtout les trous 
de service, remplissaient les craques 

du système. Avec la pandémie, j’ai l’impression que ces 
petites craques se sont transformées en vallée! 

Quand l’être humain a un problème, il se retourne souvent 
vers ses pairs pour trouver des solutions. Avec la 
pandémie, la santé publique a penché pour une 
distanciation sociale, et cela a provoqué un isolement plus 
grand encore chez les plus vulnérables. Tout d’un coup, 
chacun est resté pris avec ses problèmes. Certains citoyens 
se sont même mis à dénoncer les fautes de leurs voisins, ce 
qui a rendu le climat social encore plus tendu, et teinté de 
paranoïa. Les organismes se sont refermés sur eux-mêmes, 
travaillant surtout à distance ou bien faisant des 
rencontres par Zoom ou au téléphone. Mais qu’arrive-t-il à 
ceux qui n’ont pas de moyens technologiques comme 
l’ordinateur ou le téléphone? Comment fait-on une 
recherche d’appartement si nous n’avons plus accès à 
internet ? Faites-en l’essai demain, tentez de trouver des 
appartements à louer sans utiliser internet… 

Notre travail consiste à tisser des liens avec la population 
mais aussi avec les organismes-partenaires, autant du 
milieu communautaire que du milieu du réseau. Par 
chance, malgré la distanciation sociale, nos liens se sont 
renforcés, laissant place à une grande coopération ou 
chacun tentait d’en faire un peu plus pour soutenir et 
accompagner nos jeunes et moins jeunes à travers leurs 
souffrances. J’aimerais souligner ce côté humain de nos 
services, sans lequel notre travail n’aurait pas eu le même 
impact ! 

Chers partenaires, membres d’assemblée, merci de nous 
accompagner et de rester disponibles en ces temps 
incertains. Seuls, nous allons plus vite, mais ensemble nous 
irons plus loin ! 

Audrey, travailleuse de rue 

Première année complétée au sein 
de l’équipe de TRueL. Quoi dire… 

quoi ne pas dire ?         

Un quotidien rempli de défis et de 
gens attachants. Je vous confirme 
que j’adore mon travail. Il me 
permet d’apprendre à me connaître 
un petit plus chaque jour. Certains 

diront qu’il faut un grand cœur pour pratiquer le travail de 
rue. Jusqu’à cette année, je n’en étais pas convaincue. En 

toute honnêteté, je pensais même qu’il valait mieux ne pas 
avoir trop de cœur pour faire ce travail et y survivre, car on 
côtoie la misère quotidiennement. Mais je me découvre 
chaque jour une plus grande sensibilité ! Et cela m’amène à 
me dévouer d’autant plus, tout en respectant le rythme et 
les choix des gens que j’accompagne. Les gens sont 
chaleureux et respectueux de la pratique. Ils ne jouent pas 
de « game ». Ils sont authentiques et pour ça, ils ont toute 
mon admiration. 

Et que dire de l’équipe incroyable dont je fais partie ? On se 
soutient moralement, on s’entraide et on s’apprécie. On 
est là pour se ramener à l’ordre quand il le faut, pour se 
dire les vraies affaires, « and have fun !». Une équipe 
compétente et dynamique, avec des membres aux 
personnalités variées et colorées. Je me sens choyée et 
reconnaissante de pouvoir pratiquer le travail de rue dans 
cette équipe d’exception et de côtoyer ces gens d’une 
grande valeur, chaque jour. 

Marie-Claude, travailleuse de rue 

Cette année fut remplie de 
rebondissements et de revirements 
de situation. Mais le plus beau 
cadeau que l’univers ait pu me faire 
est sans équivoque mon embauche 
chez TRueL. Un job d’intervention 
de rêve, et dans ma ville natale : 
quoi demander de mieux ? 

Je suis entrée chez TRueL comme on rentre à la maison, 
accueillie à bras ouverts par une équipe chaleureuse, 
bienveillante et remplie de couleurs. En dix ans de carrière 
en intervention, je ne me suis jamais sentie aussi choyée de 
faire partie d’un organisme. 

Le déconfinement nous apporte un vent de changement, 
de renouveau, et je suis fébrile à l’idée de le vivre en tant 
que nouvelle travailleuse de rue. 

 

Campement dans un boisé de Lavaltrie 
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Réalisations du C.A. 
Les membres du conseil d’administration 
ont maintenu leur engagement, malgré 
les circonstances exceptionnelles de cette 
année marquée par la pandémie. Au tout 
début de la pandémie, le CA a voulu 
trouver des façons de pouvoir continuer 
les rencontres, et ont autorisé l’achat des 
droits d’utilisation de la plateforme Zoom. 
De plus, ils ont assoupli les conditions de 
travail de l’équipe afin que tout le monde 
puisse concilier sa vie personnelle et son 
travail. De plus, ils ont travaillé à trouver 
du financement pour équiper les 
travailleurs de rue avec de bons 
ordinateurs portables leur permettant de mieux soutenir la population vulnérabilisée par la fermeture 
des organismes et des services (exemple : fermeture des bibliothèques, des restaurants et cafés offrant 
habituellement un accès internet gratuit). Et plusieurs rencontres ont été tenues pour travailler sur le 
plan d’action, et le travail se poursuivra dans l’année qui vient. 

Voici d’autres sujets discutés lors des rencontres : 

• Amélioration des conditions de travail de l’équipe. 

• Organisation d’un lac-à-l’épaule lorsque ce sera envisageable. 

• Trouver des sources de financement pour assurer les nouveaux points de service de Lanoraie 

et Berthierville. 

• Poursuivre la réflexion pour le plan d’action. 

Formation et comités de travail 

Le conseil d’administration s’est investi profondément dans le bon fonctionnement de l’organisme tout 
au long de l’année. Plusieurs membres du CA se sont impliqués lors de différentes activités dont une 
levée de fonds concertée avec la Maison des jeunes et IGA, la Journée internationale de sensibilisation 

aux surdoses (JISS), et la Nuit des sans-abri. 

Le CA a aussi maintenu les trois comités formés l’année précédente :  

• le comité ad hoc « Vérification des opérations et objectifs »; 

• le comité « Embauche »; 

• le comité « Évaluation du personnel ». 

Les travailleur(se)s de rue ont été évalués par le comité d’évaluation. Un suivi des évaluations aura lieu à 
l’automne, comme prévu dans la politique des conditions de travail. 

Le CA s’est réuni huit fois pour des rencontres régulières et deux fois pour des rencontres 
extraordinaires cette année.  

Lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2020, vingt-quatre (24) personnes étaient présentes.  

Carte de Noël 2020 
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Projet Vers un chez-soi, volet Communautés désignées 
Depuis avril 2019, et jusqu’en mars 2021, TRueL s’implique au sein de ce projet concerté, avec trois 
autres organismes participants du territoire de Lanaudière (La Hutte de Terrebonne, le Café de rue 
Solidaire de Terrebonne, et Le Diapason à Mascouche), dans le but d’offrir des services coordonnés, 
selon une approche de stabilité résidentielle avec 
accompagnement, afin d’aider les personnes en 
situation d’itinérance chronique ou épisodique à 
faire une transition aussi rapide que possible de la 
rue ou d’un refuge d’urgence à un logement 
permanent. 

Ce projet vise également à l’amélioration de 
l’autonomie fonctionnelle des personnes sans abri 
ou à risque imminent de le devenir au moyen de 
services de soutien individualisés afin de les aider à 
stabiliser leur situation personnelle et à améliorer 
leurs conditions de vie.  

Les bénéficiaires du projet sont des personnes en situation d’itinérance chronique ou épisodique ainsi 
que des personnes sans abri ou à risque imminent de le devenir aux prises avec des difficultés 

personnelles et présentant une désaffiliation sociale. 

Définition des différents visages de l’itinérance 

Itinérance chronique 
Les situations d’itinérance chronique sont les plus visibles et les plus préoccupantes. Les personnes 
dans cette situation n’ont pas occupé un logement depuis une longue période. Selon plusieurs études 
canadiennes et américaines des années 1988-1989-1990, le nombre de personnes en situation 
d’itinérance chronique est relativement peu élevé. Toutefois, elles utilisent un grand nombre de 
services, générant de nombreuses interventions et des coûts sociaux importants. 

Itinérance épisodique (cyclique) 
L’itinérance épisodique (cyclique) fait référence à la situation des personnes qui alternent entre un 
logement et la vie dans la rue. Elle se traduit par une répétition, plus ou moins régulière, des situations 
d’itinérance dans leur vie. 

Itinérance situationnelle 
L’itinérance dite « situationnelle » fait référence à la situation des personnes qui momentanément en 
difficulté, sont sans logement, sans chez-soi. Ces situations sont les moins visibles et se distinguent par 
le fait qu’après un épisode passé sans abri, ces personnes parviennent à se reloger et à établir de 
nouveaux contacts sociaux. Ce type d’itinérance serait le plus répandu. 
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Résultats pour la période  

Projet concerté et intégré : 7 rencontres tenues entre les partenaires du projet concerté. 

Réduction de l’itinérance selon une approche de stabilité résidentielle avec accompagnement : 

• 14 personnes ont été rencontrées, afin de compléter une grille de mobilité qui 

documente leur parcours d’habitation de la dernière année et qui permet de préciser 

le type d’itinérance auquel elles sont confrontées. 

• 15 personnes ont été placées en logement sur le territoire de Lanaudière, et ont 

bénéficié de suivi périodique afin de développer leurs aptitudes de vie et d’améliorer 

leur autonomie.  

• 21 personnes placées en logement ont bénéficié d’un soutien dans le cadre de leur 

installation en logement ou maintien de leur logement. 

Service de soutien : 

• 243 interventions de soutien ont été effectuées dans le but de développer 

l’autonomie et de faciliter l’insertion sociale. 

• 174 dépannages alimentaires et repas ont été fournis afin de répondre aux besoins 

fondamentaux. 

• 61 accompagnements vers les ressources appropriées ont été effectués pour 

répondre aux besoins et dans le but d’améliorer les conditions de vie. 

• 18 personnes ont trouvé un logement plus stable. 
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Projet O.P.I.A.C.É.S. (On Pense Important Accompagner 

Chaque Être Sécuritairement) 

Mot de Sébastien, intervenant de projet 

Je suis intervenant pour le projet O.P.I.A.C.É.S. 

L’année fut plus difficile pour tout le monde. Avec la pandémie et les restrictions 
sanitaires, mon travail et celui des pairs-aidants fut plus ardu. Mais nous avons su nous 
serrer les coudes et unir nos compétences. Nous avons pu, malgré la situation, faire 
avancer le projet, et continuer la promotion de la naloxone. Encore une fois, ce fut un 
plaisir de travailler avec mes collègues et les pairs-aidants. Cette année, nous avons dû 
innover en utilisant différents médias pour nous faire connaitre et rejoindre une 
population qui, comme nous, traversait la pandémie. L’information et l’éducation, ainsi 
que la participation et l’accompagnement des pairs-aidants, forment la base de ce 
projet. Comme vous allez le voir dans ce rapport annuel, nous avons travaillé fort pour 
faire la promotion du projet et pour nous faire connaître.  

 

Le projet 

Notre projet vise à offrir aux personnes consommatrices l’information la plus juste possible sur les 
risques liés à l’utilisation d’opioïdes, qu’il s’agisse d’opioïdes prescrits, ou provenant du marché noir. 
Nous favorisons une approche sécuritaire de la consommation de la substance, approche basée sur la 
réduction des méfaits (voir « Réduction des méfaits », page 33). 

Dans le cadre de ce projet, nous 
accordons une importance 
centrale aux pairs-aidants qui, en 
plus d’être des modèles 
significatifs de réussite de l’arrêt 
ou du contrôle de la 
consommation, offrent un 
accompagnement aux personnes 
consommatrices dans leur propre 
processus de réadaptation. 

Impliquer les pairs-

aidants dans le milieu de 

vie des personnes 

consommatrices 

Tout d’abord, les pairs-aidants 
sont eux-mêmes touchés, de près 
ou de loin, par la consommation 

d’opioïdes. De plus, ils doivent être sensibles aux problématiques vécues par les consommateurs, et 
animés du désir de jouer un rôle significatif auprès d’eux. 

Notre rôle consiste à recruter et mobiliser les pairs-aidants, leur offrir des formations adéquates, et les 
accompagner dans leurs interventions. Ce projet leur permet de sortir de leur isolement, de parler de 
leurs émotions et d’utiliser leur expérience pour aider leurs proches. 

Nous remarquons un impact collatéral positif sur l’entourage des pairs-aidants depuis la mise en place 
de ce projet. 
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Objectifs généraux du projet 

• Rejoindre, dans leur milieu de vie, les personnes consommatrices qui sont isolées ou ont peu de 
ressources, et qui sont aux prises avec des problématiques de consommation d’opiacés. 

• Rejoindre leurs proches et leur réseau de soutien. 

• Sensibiliser toutes ces personnes aux risques entourant la consommation d’opiacés, en leur offrant 
les bons outils et les bonnes informations pour les aider. 

• Soutenir les pairs-aidants dans leur milieu de vie. 

• Recruter des pairs-aidants, et élargir le réseau des pairs-aidants présents dans le milieu de vie des 
personnes consommatrices. 

• Assurer l’accès à la naloxone auprès des personnes les plus vulnérables. 

• Offrir des formations aux pairs-aidants, aux intervenants communautaires et à la communauté en 
général sur la prévention des surdoses. 

• Favoriser le développement du travail de rue dans les milieux de consommation, notamment à 
Lanoraie et Berthierville. 

Réalisations 2020-2021 

Pendant la période de la COVID-19, nous avons réalisé les activités suivantes : 

• Avec les pairs-aidants, activités de financement de projets de TRueL (par ex., pour la Nuit des sans-
abris : ramasser des bouteilles et canettes, toiles collectives, etc.). 

• Aide au comptoir alimentaire de Lavaltrie pour favoriser des rencontres avec des personnes plus 
démunies ou dans le besoin tout en préservant leur anonymat (tous les mercredis). En même temps, 
faire la promotion du projet O.P.I.A.C.É.S. 

• Aide au comptoir alimentaire de Berthierville pour favoriser des rencontres avec l’organisme et la 
clientèle, toujours en préservant l’anonymat (tous les jeudis). En même temps, faire la promotion du 
projet O.P.I.A.C.É.S. 

• Aide au projet de la Maison des jeunes pour la peinture et décoration des portes de garage de la ville 
de Lavaltrie. 

• Distribution de 150 paniers de Noël aux familles de Lavaltrie pour me permettre d’entrer en relation 
avec eux et observer leurs besoins. 

• Avec le IGA de Lavaltrie, collecte de bouteilles et canettes consignées au profit de la Maison de 
jeunes de Lavaltrie ainsi que pour TRueL. 

• Organisation d’un projet de peinture sur toile avec les pairs-aidants et la population pour amasser 
des fonds pour le projet O.P.I.A.C.É.S. (Voir Journée internationale de sensibilisation aux surdoses – 
31 août 2020, page 36). 

• Préparation de documents Power points pour les rencontres des pairs-aidants : 
- La gestion du stress; 
- L’utilisation de la naloxone; 
- La santé mentale et ses répercussions; 
- Le développement de l’estime de soi; 
- La réduction des méfaits; 
- L’intervention motivationnelle; 
- Qu’est-ce qu’une bonne injection par intraveineuse pour un utilisateur (IV) et démonstration 

de l’utilisation d’une seringue et d’un kit d’injection. 

• Communication écrite auprès des organismes et entreprises de Lanoraie, Berthierville et Lavaltrie, 
par courriel, Messenger et Facebook, pour faire la promotion du projet. 

• Communiquer de l’information sur la naloxone et les pairs-aidants, chaque semaine, sur Facebook. 
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Formation et présentations sur la naloxone 

• Rencontre avec la responsable du Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie et du Comptoir 
alimentaire Lavaltrie, ainsi qu’avec la responsable du Comptoir alimentaire de Berthierville, pour les 
former sur la Naloxone. 

• Rencontre avec plusieurs personnes de Lavaltrie, Lanoraie et Berthierville sur l’utilisation de la 
naloxone. 

• Une fois par mois (treize fois au total), présentation pour transmettre de l’information sur 
l’utilisation de la naloxone aux résidents (20 personnes) des Pavillons du Nouveau Point de Vue. 

• Rencontre avec trois couples de Berthierville sur l’utilisation de la naloxone. 

• Rencontre avec un itinérant sporadique de Lanoraie sur l’utilisation de la naloxone. 

• Accompagnement de pairs-aidants lors de la distribution de la naloxone, en appel téléphonique pour 
guider certaines interventions, et pour donner la bonne information aux ambulanciers sur la 
situation des surdoses. 

 
Pendant l’année, les pairs-aidants ont reçu plusieurs formations pour leur permettre d’augmenter leurs 
connaissances et de développer des habilités d’intervention. Nous communiquons fréquemment avec 
les pairs-aidants pour vérifier comment se passent leurs journées, et aussi pour mieux connaître leur 
réalité face à l’approche avec la naloxone. Lorsque c’était possible, nous nous sommes rencontrés de 
façon individuelle ou en groupe pour que chaque personne puisse s’exprimer et parler des interventions 
qu’ils ont effectuées, le cas échéant. Ces échanges ont permis de développer des outils de de 
références et de formation. L’expertise et les témoignages des pairs-aidants sont très importants pour 
faire avancer la cause du projet O.P.I.A.C.É.S. Comme l’année précédente, nous avons organisé des 
rencontres entre les pairs-aidants et des intervenant de milieu. Les pairs-aidants peuvent aussi faire de 
la sensibilisation sur le terrain, sur une base régulière. 

Dans notre travail, nous avons le privilège de nous promener à Lavaltrie, Lanoraie et Berthierville. Nous 
profitions de nos rencontres pour faire de la sensibilisation à la cause pour diminuer les surdoses et 
favoriser la prise de la naloxone en cas de besoin. Notre travail nous permet d’éduquer, d’informer et de 
présenter différentes notions de façon officielle, mais aussi plus ludique, pour permettre d’avoir une 
ambiance agréable de travail. 

Dans leur vie personnelle, les pairs-aidants ont eu à côtoyer, de près ou de loin, des personnes en 
situation de détresse. Durant la pandémie, cette expérience des pairs-aidants leur a permis de 
comprendre et d’intervenir auprès de personnes en détresse pour les guider vers l’aide nécessaire et ce, 
malgré les restrictions sanitaires émises par le gouvernement. 

Pour les pairs-aidants, l’année 2020-2021 a été plus difficile pour développer le projet. Ils ont tout de 
même, avec beaucoup de détermination, essayé de rencontrer le plus de monde possible pour faire 
connaître le projet O.P.I.A.C.É.S., mais aussi, pour sécuriser, écouter et discuter avec des personnes plus 
isolées. 
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La naloxone 

Les opioïdes sont des drogues comme l'héroïne, la morphine, le fentanyl, la méthadone et la codéine.  

La naloxone est un médicament qui agit rapidement pour renverser les effets d'une surdose d'opiacés. 
Elle rétablit la respiration en deux à cinq minutes, et son effet est d’une durée de 20 à 90 minutes. Elle 
bloque temporairement l'action des opioïdes consommés au niveau des récepteurs neurologiques et 
agit comme antidote. 

On peut administrer la naloxone par voie nasale ou par injection intramusculaire. Il est important de 
mentionner que la préférence va vers le kit par voie nasale, qui est plus facile à utiliser et plus sécurisant 

pour une majorité de gens.   

Distribution de kits de naloxone par TRueL et les pairs-aidants 
 Voie nasale Injectable 

Berthierville 20 4 

Lanoraie 55 0 

Lavaltrie 25 12 

Saint-Cuthbert 1 0 

Saint-Jacques de Montcalm 6 3 

Saint-Paul-de-Joliette 2 0 
Autres 6 0 

TOTAL 115 19 

Prix Denise-Lachance aux pairs-aidants – 14 octobre 2020 

La Table Alliance-Dignité attribue chaque année le prix Denise-Lachance qui souligne le développement 
du pouvoir d’agir. Les personnes qui reçoivent ce prix ont fait des actions pour améliorer leur vie et celle 
de leur entourage.  
 
En 2020, nos pairs-aidants ont reçu le prix Denise-Lachance. 
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Statistiques 2020-2021 

Pour la collecte de nos statistiques, nous utilisons le système CUMULO depuis 2017.  

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Cette situation sanitaire a 
profondément bouleversé le milieu communautaire. Le travail sur le terrain, la nature des besoins, le 
type d’interventions préconisé, les comportements, les urgences, les problématiques vécues, et même, 
la vie personnelle des travailleurs de rue et de tous les autres intervenants, tout cela a été secoué par la 

crise et a nécessité de l’adaptation. 

Pour TRueL, la dernière année a été plus stable au niveau de l’équipe. Cette stabilité a un impact sur la 
nature du travail. Un travailleur de rue fraîchement embauché doit passer beaucoup de son temps, 
surtout au début, à apprivoiser son milieu et faire de l’observation. Il doit aussi se faire connaître du 
milieu, tandis qu’un travailleur de rue bien installé dans son milieu et connu de sa communauté sera 

appelé à faire des interventions plus ciblées.  

Finalement, de nombreux ajustements ont été faits par les travailleurs de rue dans leur façon d’entrer 
leurs données dans CUMULO, afin de toujours mieux refléter la nature de leurs interventions et la 
réalité sur le terrain. 

Tous ces éléments expliquent en grande partie les variations statistiques observées pour 2020-2021 par 
rapport aux années précédentes.  
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Nombre d’interventions par tranche d’âge 

Dans le tableau ci-dessous, on peut remarquer qu’il y a eu une baisse des interventions auprès de la 
clientèle des 0 à 25 ans par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique en bonne partie par les 
règles sanitaires. Notamment, les travailleurs de rue n’ont pas eu accès aux écoles. Et ces jeunes ne 
pouvaient pas non plus fréquenter leurs lieux de rassemblement habituels (parc, maison des jeunes, 
etc.).  
On remarque aussi une augmentation de la demande des personnes âgées de 61 ans et plus. Nous 
croyons que cette augmentation est le résultat direct de la situation pandémique, car les personnes plus 
âgées sont généralement moins à l’aise avec la technologie, et aussi, parce que la situation les a 
beaucoup vulnérabilisés (perte d’autonomie, peur du virus, isolement). 
  

2020-2021 
 

2019-2020 
 

 2018-2019 
 

0 à 17 ans 12 1,1% 42 4,7% 12 1,1% 

18 à 25 ans 36 3,2% 68 7,6% 210 19,9% 

26 à 40 ans 375 32,9% 210 23,5% 210 19,9% 

41 à 60 ans 544 47,8% 484 54,2% 489 46,4% 

61 à 99 ans 172 19,3% 89 10,0% 132 12,5% 

Total 1139 
 

893 
 

1053 
 

Nombre d’individus par genre 
 

2020-2021 
 

2019-2020 
 

2018-2019 
 

Hommes 111 57,8% 201 62,6% 76 50,3% 

Femmes 80 41,7% 119 37,1% 75 49,7% 

Trans 1 0,5% 1 0,3% 0 0,0% 

Nombre d’intervention par municipalité/ville 

En 2020-2021, nous avons travaillé à faire connaître le travail de rue à Berthierville et Lanoraie, 
notamment par des présentations dans les ressources du milieu. Ce travail de sensibilisation se reflète 
dans une augmentation des interventions sur ces territoires, par rapport aux années précédentes. 
  

2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Lavaltrie 545 487 788 

Lanoraie 209 131 55 

Berthierville 200 73 5 

Autre 46 65 55 
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Problématiques abordées lors des interventions 

Cette année, nous observons un certain déplacement des problématiques, en plus de l’augmentation du 
nombre des interventions. Tout d’abord, la proportion de nos interventions qui sont en lien avec des 
problématiques socioéconomique est passée de 49% en 2019-2020, à 56% en 2020-2021. Il est clair que la 
crise pandémique a largement contribué à cette augmentation. On remarque aussi une baisse des 
demandes d’aide en lien avec la dépendance. Nous croyons que cette problématique est tout aussi 
présente, mais que le confinement et le couvre-feu l’a rendue moins visible. 

Interventions par problématique – 2020-2021 

 
  

2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Socioéconomique + SRA 1277 56% 743 49% 576 43% 

Relationnelle 431 19% 275 18% 281 21% 

Santé 229 10% 135 9% 173 13% 

Dépendance 197 9% 242 16% 145 11% 

Justice 124 5% 80 5% 142 11% 

Sexualité 21 1% 31 2% 10 1% 
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Problématiques socioéconomiques (56% des interventions) 
Les interventions concernant des problématiques socioéconomiques sont effectuées à 59% auprès 
d’hommes, et à 41% auprès de femmes. 

Les chiffres de cette catégorie cumulent le travail de rue ainsi que les interventions en lien avec le projet 
VCS (Vers un chez-soi). Dans les problématiques socioéconomiques, nous observons une nette 
augmentation des demandes d’aide en lien avec le logement (19% en 2020-2021, comparativement à 4,2% 
l’année précédente). Il est à noter que la problématique « Pauvreté », qui était trop vague, a été revue, 
et beaucoup des interventions qui s’y retrouvaient par le passé ont été déplacées vers d’autres 
catégories plus précises (logement, aide alimentaire, etc.), pour des statistiques plus représentatives de 
la réalité vécue : Pauvreté – 39.4% des problématiques socioéconomiques en 2019-2020, contre 13,1% 

cette année. 

Proportion des interventions par problématique socioéconomique 

 

Nombre d'interventions par problématique socioéconomique (tableau partiel)  
2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Aide alimentaire (TdR+VCS) 204 21% 90 14,5% 0 0,0% 

Logement (TdR+VCS) 189 19% 26 4,2% 0 0,0% 

Pauvreté 130 13,1% 244 39% 373 62% 

Hébergement/Itinérance 125 12,6% 113 18% 93 15% 

Loisirs/Projets 81 8,1% 30 4,8% 32 5,0% 

Budget/endettement 80 8,0% 8 1,3% 0 0,0% 

Employabilité 73 7,3% 38 6,1% 43 7,1% 

Aide-sociale 48 4,8% 33 5,3% 26 4,3% 

Programme 35 3,5% 12 1,9% 16 2,6% 
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Problématiques relationnelles (19% des interventions) 
Les interventions concernant des problématiques relationnelles sont effectuées à 54% auprès 
d’hommes, à 45,5% auprès de femmes et à 0,5% auprès de personnes trans. 

Au courant de cette année de COVID-19, marquée par le confinement et l’isolement, nous avons eu à 
faire de plus nombreuses interventions en lien avec les difficultés de relations entre personnes vivant 
sous un même toit : la « colocation » a représenté 34% des interventions liées à des problématiques 
relationnelles en 2020-2021. 

Proportion des interventions par problématique relationnelle 

 

Nombre d'interventions par problématique relationnelle 
  

2020-2021 
 

2019-2020 
 

2018-2019 
 

Colocation 148 34% 2 0,7% 
  

Famille 132 31% 131 46% 118 41% 

Intrapersonnel 55 13% 94 33% 120 42% 

Couple 45 10% 53 19% 50 17% 

Relation avec pairs 35 8% 4 1,4% 
  

Rôle parental 11 3%     

Rel. amoureuse 5 1%     
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Problématiques liées aux dépendances (10% des interventions) 
Les interventions concernant des problématiques de dépendance sont effectuées à 59% auprès 
d’hommes, à 39% auprès de femmes et à 2% auprès de personnes trans. 

Peu de changements notables dans cette catégorie.  

Proportion des interventions par dépendance 

 

Nombre d'interventions par dépendance 
  

2020-2021 
 

2019-2020 
 

2018-2019 
 

Drogue 155 79% 190 76% 94 64% 

Alcool 39 20% 51 21% 32 22% 

Affectif 2 1% 
    

Autre 1 1% 
  

7 4,8% 

Jeux 0  8 3% 14 10% 
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Problématiques liées à la santé (9% des interventions) 
Les interventions concernant des problématiques de santé sont effectuées à 54% auprès d’hommes, et à 
46% auprès de femmes. 

La situation pandémique a provoqué de grands bouleversements dans les habitudes des personnes les 
plus vulnérables. Les organismes auxquels ces personnes pouvaient habituellement se référer ont été 
forcés d’offrir moins de service, étant limités dans les heures d’ouverture et ayant dû adapter leurs 
services afin de respecter les règles sanitaires. De plus, la plupart des organismes ont souffert de 
l’absence de nombreux bénévoles, tenus eux aussi de demeurer chez eux, ou alors craignant pour leur 
propre santé ou éprouvés personnellement par la crise. Ces bouleversements sont perceptibles 
notamment aux niveaux des interventions des travailleurs de rue en santé mentale et psychologique 

(43% dans le graphique ci-dessous).  

Proportion des interventions par problématique de santé 
 

 

Nombre d'interventions par problématique de santé 
  

2020-2021 
 

2019-2020 
 

2018-2019 
 

Physique 120 52% 88 64% 124 69% 

Mentale/psychologique 99 43% 48 35% 45 25% 

Grossesse 10 4% 2 1,4% 10 5,6% 

D.I. 
    

1 0,6% 
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Problématiques liées à la justice (5% des interventions) 
Les interventions concernant des problématiques de justice sont effectuées à 67% auprès d’hommes, et 
à 33% auprès de femmes. 

L’année 2020-2021 a été particulièrement dure au niveau des difficultés d’accès au logement ou du 
maintien en logement. Nos interventions en « Défense des droits » et « Droits/Responsabilités » 
reflètent l’année que nous venons de traverser, en ce qui a trait notamment aux relations avec les 
propriétaires.  

Nous croyons que la violence conjugale a perduré, mais de façon plus cachée. Les personnes ayant des 
comportements contrôlants ont probablement pu exercer plus de contrôle sur leur partenaire, étant 
donné l’isolement et le confinement. La situation sera à suivre dans l’année qui vient. 

Proportion des interventions par problématique de justice 

 

Nombre d'interventions par problématique de justice 
  

2020-2021 
 

2019-2020 
 

2018-2019 
 

Criminalité/Délinquance 43 35% 45 54% 51 33% 

Droits/responsabilités 35 28% 1 1,2% 
  

Défense de droits 33 27% 12 14% 21 14% 

DPJ 9 7% 15 18% 58 38% 

Violence conjugale 3 2% 1 1,2% 13 8,4% 

Violence par les pairs 1 1% 1 1,2% 
  

Abus/Agression sexuels 0  4 4,8% 4 2,6% 

Intimidation 0  3 3,6% 2 1,3% 

Violence 0  1 1,2% 5 3,2% 
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Problématiques liées à la sexualité (1% des interventions) 
Les interventions concernant des problématiques de sexualité sont effectuées à 56% auprès d’hommes, 
(cinq hommes, trois femmes, une personne trans). 

Le travail du sexe a continué, mais nous avons remarqué une tendance des travailleurs et travailleuses 
du sexe à se déplacer vers les grands centres étant donné la fermeture des bars et autres lieux de 

rencontre. La téléphonie cellulaire aussi beaucoup servi à cet effet. 

Proportion des interventions par problématique de sexualité 

 

Nombre d'interventions par problématique de sexualité 
  

2020-2021 
 

2019-2020 
 

2018-2019 
 

Travail du sexe 15 71% 24 75% 8 80% 

Orientation/Identité 2 9,5% 3 9% 1 10% 

Santé sexuelle 2 9,5% 3 9% 
  

Comportements à 
risque 

2 9,5% 1 3% 
  

Contraception 
  

1 3% 
  

ITSS 
      

Pornographie 
    

1 10% 
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Approches 

L’équipe de travailleurs de rue a été plus stable durant l’année qui vient de se terminer : nos deux travailleurs 
de rue étaient en poste depuis déjà quelques mois au moment d’entamer l’année financière 2020-2021, ceci 
signifie qu’ils étaient tous les deux déjà connus du milieu, et qu’ils avaient terminé leur période d’observation 
du territoire. Cela a un impact sur le nombre des interventions qu’ils ont effectués au courant de l’année, 
comparativement à une année où un travailleur de rue fraîchement embauché doit passer plusieurs 
semaines, voire quelques mois, à faire de l’observation et apprivoiser les lieux, ressources, organismes et 
commerces de son secteur. 

 
2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Écoute et échange 931 654 559 

Maintien du lien 369 134 262 

Information/Sensibilisation/Prévention 326 141 124 

Recherche et démarches 230 142 107 

Accompagnement  218 131 161 

Références 179 71 52 

Renforcement positif 148 97 111 

Dépannage 136 164 271 

Briser l'isolement 82 62 63 

Réduction des méfaits 66 67 59 

Développement des compétences 55 13 6 

Présentation du travail de rue 37 1 0 

De crise 28 10 8 

Médiation 27 12 4 

Confrontation - Recadrage 25 4 20 

Lieu/méthode de prise de contact 

Comme on pouvait s’y attendre, la COVID a eu un impact sur les lieux et méthodes de prise de contact entre 
le travailleur de rue et la personne vulnérable. Le domicile et les contacts virtuels ont pris beaucoup plus de 
place, tandis que l’inverse est observable pour les bars et maisons de jeunes.  

2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Domicile 552 345 302 

Téléphone/Cellulaire/Texte 398 133 370 

Organisme communautaire 57 67 88 

Bureau 32 65 141 

Rue 15 31 12 

Lieu de squattage 10 4 0 

Organisme public 8 13 32 

Restaurant 4 26 12 

Centre commercial 3 12 21 

Autre 2 12 6 

École 1 8 6 

Parc 1 16 11 

Facebook/Messenger 1 4 3 

Bar 0 62 26 

Centre jeunesse/Maison des jeunes 0 10 7 
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Personnaliser la référence 
La référence personnalisée humanise le rapport aux services et aux institutions. Être référé à Louise 
plutôt qu’au département Y de l’hôpital X fait parfois toute la différence... La référence des travailleurs 
de rue se doit d’être personnalisée afin de réellement répondre aux besoins des personnes plutôt que 
de combler des vides institutionnels. C’est là l’une des particularités des références effectuées par le 
travailleur de rue que d’être personnalisées et adaptées aux situations particulières. 

Réduction des méfaits 
Informer, sensibiliser, responsabiliser et surtout faire réfléchir, plutôt que sanctionner, punir ou exclure. 
L’intérêt de l’approche de réduction des méfaits est qu’elle prend compte de l’imperfection du monde 

réel et de toutes les sociétés, de leurs institutions, et des personnes qui y vivent. 

Les travailleur(se)s de rue ont aussi en leur possession des trousses de naloxone, un médicament qui 

peut temporairement inverser les surdoses d’opioïdes. 

Des exemples d’approche de réduction des méfaits sont l’Opération Nez Rouge, les timbres de nicotine 
et la prescription de la méthadone. 

Réduction des méfaits et consommation de drogue 

Cette approche vise la diminution des conséquences néfastes (méfaits) liées à l’usage de drogues tant 

licites (alcool, médicaments, etc.) qu’illicites (héroïne, cocaïne, etc.). 

Les méfaits touchent non seulement la personne concernée, mais aussi son entourage et la 
communauté. Par conséquent, l’approche de réduction des méfaits tente d’atténuer les répercussions 
négatives associées à la consommation. Elle ne donne pas le feu vert à la consommation de drogues, 
mais aide à mieux gérer celle-ci lorsque la personne n’envisage pas l’arrêt. 

L’approche de réduction des méfaits ne cherche pas d’emblée à réduire ou à éliminer l’usage de 
drogues. L’objectif de cette approche n’est pas l’abstinence de toute substance : elle prône plutôt une 
série d’objectifs hiérarchisés visant à régler les problèmes les plus urgents d’abord (par exemple, la 
stabilisation de l’état de santé, la recherche d’un logement, etc.). Ceci permet de rejoindre les 
personnes les plus vulnérables et d’établir un lien de confiance qui peut faire toute la différence. 

Cette approche tente de cadrer l’usage de drogues de manière à éviter l’aggravation des problèmes. 
L’approche de réduction des méfaits habilite les personnes qui font usage de drogues à mieux se 
protéger et leur donne la possibilité de choisir un changement de comportement en l’absence 
d’infections ou de maladies chroniques et autres méfaits affectifs, sociaux ou économiques liés à la 
consommation. 
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Outils de prévention 

Tous ces outils ont comme objectif de réduire les conséquences négatives liées aux comportements à 
risque et sont accessibles en toute confidentialité : 

  

Condoms 0 

Lubrifiant 0 

Seringues, kit de 4 582 

Contenant 1,4 L 23 

Contenant 5 L 0 

Naloxone injectable 19 

Naloxone nasale 115 

 
Cette année a été une année particulière au niveau de la distribution de matériel de prévention. Nous 
avons perdu contact avec plusieurs personnes qui étaient en lien avec nous via les clubs de danseuses, 
les bars et les écoles secondaires. Ceci explique pourquoi, en 2020-2021, nous n’avons distribué aucun 
condom ni lubrifiants. 
 
D’un autre côté, en cette année de COVID-19, la distribution de matériel de prévention des ITSS est 
restée importante pour la santé des personnes utilisatrices de drogues. Nous avons réussi à maintenir le 
lien avec certaines personnes consommatrices en les rejoignant dans leur milieu pour continuer de 
distribuer des seringues et des bacs de récupération. En plus d’offrir gratuitement le matériel de 
consommation, nos travailleurs de rue offrent du soutien, de l’écoute, de la prévention et de l’éducation 
en vue de réduire les risques reliés à la consommation par injection ou par inhalation, et les risques 
reliés aux diverses pratiques sexuelles. 
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Notre implication dans la communauté en 2020-2021 
 

Aide au Comptoir alimentaire L’Essentiel de Lavaltrie et au Groupe d’entraide 

En Toute Amitié 

En raison de la pandémie et du confinement, les comptoirs 
alimentaires ont été privés de l’aide leurs bénévoles habituels. 
L’équipe de TRueL a donc offert son soutien, une fois par semaine à 
chaque comptoir, pendant plusieurs semaines. Cela nous a permis 
de rejoindre de nouvelles personnes et de solidifier notre relation 
avec ces organismes et leurs équipes en leur offrant au besoin un 
soutien. 
 
Bénévoles : 4 

La grande collecte solidaire, levée de fonds – 30 mai 2020 

Organisée par IGA Crevier de Lavaltrie, collecte de cannettes et bouteilles au profit de la Maison des 
jeunes de Lavaltrie et de Travail de rue Lavaltrie. Cet événement a permis de rependre un peu contact 
avec la population et de permettre aux gens de se sentir investis dans leur communauté, et utiles 
durant la crise COVID-19. 
 
Bénévoles : 7 
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Journée internationale de sensibilisation aux surdoses – 31 août 2020 

Le 31 août étant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses 
(JISS), TRueL l’a choisie pour tenir une activité intitulée « Ta trace ta 
couleur », dont le but était de faire connaître le projet O.P.I.A.C.É.S. et pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux risques liés à l’utilisation volontaire 
ou involontaire d’opioïdes. L’activité s’est tenue à l’extérieur, de façon à 
nous permettre de respecter les règles sanitaires en vigueur dans le 
contexte de la COVID 19. Musique d’ambiance, goûter et rafraîchissements 
ont agrémenté la soirée. 

Ta trace, ta couleur 
L’activité a donné l’opportunité aux personnes présentes de laisser leur trace, 
à leur couleur, sur des toiles qui ont été réunies dans une grande œuvre 
collective.  

En fin d’événement, nous 
avons observé une minute de 
recueillement à la mémoire 
des victimes de surdoses, et 
en signe de soutien à leurs 
proches. 

Visiteurs : 150 
Bénévoles : 9 
 
 

C’est quoi la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses (JISS)? 
Cette journée vise à sensibiliser la population aux surdoses et à réduire la stigmatisation des décès liés à 
l’utilisation de drogues. Elle reconnaît également la douleur qu’éprouvent les familles et les amis qui se 

recueillent pour ceux et celles qui sont décédés ou qui 
ont subi une blessure permanente en raison d’une 
surdose de drogues. 
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Nuit des sans-abri – 16 octobre 2020 

Compte tenu de la situation et des directives sanitaires, nous avons tenu un 
événement totalement virtuel pour la Nuit des sans abri.  

Notre Facebook Live a attiré environ 75 personnes en direct, entre 19 h et 20 h. Il a été 
repartagé plus de 75 fois, et vu plus de 4200 fois à ce jour! 

Pour cet évènement, l’équipe de TRueL a préparé une brochure de sensibilisation. La 
brochure a été distribuée dans plusieurs commerces, organismes communautaires et 
entreprises de Lavaltrie, Lanoraie et Berthierville. L’objectif était de rejoindre le plus de 

personnes possibles, et de les inviter à participer au Facebook Live du 16 octobre. 

Comme ce n’est pas tout le monde qui a accès à internet, nous avons 
invité quelques personnes dans nos locaux et dans les locaux de 

l’organisme Déclic de Berthierville, afin qu’ils puissent suivre le Facebook Live avec nous. 

Une chanson originale a été enregistrée exclusivement 
pour notre Nuit des sans abri, par Angie Musique et 
Fever House. Le vidéo de la chanson « J’habite pas loin » 
peut être visionné sur YouTube, en tapant « J'habite pas 
loin- Angie Musique et Fever House ». Plusieurs 
organismes communautaires ont offert des témoignages 
vidéo qui font partie du vidéo de la chanson, dont 
notamment Centre jeunesse emploi et Au Bord des mots. 

C’est aussi Angie Musique et Alexandre Laverdière (Fever House) qui se 
sont occupés du Facebook Live, en plus d’offrir des performances en direct 
avec la participation de Cédric et Simon du groupe Bronko. De plus, Angie 
Musique et Fever House ont produit un vidéo de sensibilisation, 
« #ensemble contre l’itinérance » (lien ci-dessous). 

Pendant notre Facebook Live, nous avons eu la participation des députés 
fédéral et provincial de notre région, monsieur Yves Perron et madame 
Caroline Proulx, ainsi que celle du maire de Lavaltrie, monsieur Christian 

Goulet.  

Un immense merci à tous pour leur contribution pour rendre ce moment le plus agréable possible.  

Nous vous invitons à visionner tous les vidéos et à les partager sur 
vos réseaux sociaux respectifs :  
 
Le Facebook Live : www.facebook.com/events/342101310369290/. 
La chanson « J’habite pas loin » :  
youtu.be/TcywX5Qzt-I. 
Le clip de sensibilisation « #ensemble contre l’itinérance » :  
facebook.com/127724294044503/videos/924635234733990. 

  

http://www.facebook.com/events/342101310369290/
https://youtu.be/TcywX5Qzt-I
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Paniers de Noël 

Cette année, les Chevaliers de Colomb de Lavaltrie n’ont 
pas pu organiser leurs activités de financement habituelles 
qui servaient à financer, par le passé, les paniers de Noël. 
Or, les besoins étaient toujours aussi importants, sinon 

plus! 

C’est animés de ce sentiment d’urgence que plusieurs 
organismes communautaires (dont TRueL) et plusieurs 
commerces de Lavaltrie, ainsi que la Ville de Lavaltrie, se 
sont joint aux Chevaliers de Colomb pour former un comité 
« Paniers de Noël ». Ce comité avait pour objectif de 
s’assurer que les personnes et familles vivant dans la 
précarité aient une aide pour la période des fêtes, tant au 
niveau des repas que des cadeaux de Noël.  

Tous les efforts déployés par le comité pour lever des fonds ont été bonifiés par la Fondation Marc 
Saulnier, qui a offert très généreusement de doubler tous les montants accumulés. 

Nous considérons que cette expérience de 
collaboration entre les organismes, les 
entreprises et la Ville de Lavaltrie a été une des 
côtés positifs de la pandémie. Car comme l’a 

dit Henry Ford, « Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler ensemble 
est la réussite. 

GUIGNOLEE 2020 

• Nombre de paniers distribués : 158. 
• Au total, 252 adultes et 98 enfants ont été desservis par 

la Guignolée 2020. 
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Organismes partenaires 
 

Action dignité Lanaudière 
Action famille Lanoraie 
Action famille Lavaltrie 
Action-logement Lanaudière 
Association coopérative d’économie 
familiale (ACEF) 
Association pour les jeunes de la rue de 
Joliette (AJRJ) 
Auberge du cœur Roland Gauvreau 
Au Bord des mots 
Café de rue Solidaire de Terrebonne 
CALACS La Chrysalide 
Carrefour Émilie 
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
Centre d'action bénévole de d'Autray 
(CABA) 
Centre d’aide pour hommes de 
Lanaudière (CAHO) 
Centre de réadaptation en 
dépendances (CRD) 
Centre intégré de santé et services  
sociaux de Lanaudière (CISSS 
Lanaudière) 
CJE de D’Autray - Joliette 
Comptoir alimentaire L'Essentiel 
Comptoir alimentaire Inter provincial 
Déclic 
Équijustice 
Groupe d’entraide En toute amitié 
Groupe populaire d’entraide de 
Lavaltrie (GPEL) 
Hébergement d'urgence Lanaudière 
La Hutte de Terrebonne 
La Myriade 
Le Diapason 
Le Néo 
L’Envol 
Maison des jeunes de Lanoraie 
Maison des jeunes de Lavaltrie 
Maison des jeunes Place Jeunesse 
Berthier 
Maison Face à l’avenir 
Pavillon Louis-Cyr 
Pavillon du Nouveau point de vue 
Propulsion Lanaudière 

Réseau communautaire d’aide aux 
alcooliques et autres toxicomanes (Le 
Réseau) 
Scouts de Lavaltrie 
Travail de rue Le Trajet 
Travail de rue Repentigny 
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Concertation et implication 
T.A.P.I.L. (Table Action Prévention Itinérance Lanaudière) 
T.R.O.C.L. (Table Régional des Organismes Communautaires de Lanaudière) 
ROCQTR (Regroupement des organismes communautaires du Québec en Travail de Rue) 
T.I.J.L.L. (Table des Intervenants Jeunesse Lavaltrie et Lanoraie) 
ATTRueQ (Association des Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec) 
Table pauvreté de Lavaltrie/Lanoraie 
Table de concertation Alliance Dignité 
Rencontre des promoteurs du projet de Sécurité Résidentiel avec Accompagnement (SRA) 
Comité Entente de collaboration inter organisme 
Comité exploitation sexuelle et travail du sexe 
Communauté de pratique 
Comité CLDS 
Comité Habitations Petite Rivière 

Présentations 
Présentation aux Cadets – 29 juillet 2020 
Présentation à la Sureté du Québec – 15 septembre, 25 novembre, 10 et 16 décembre 2020 
Présentation à DÉCLIC – 1er octobre 2020 
Présentation Louis-Cyr – 8 octobre 2020 
Présentation CJE – 21 octobre 2020 
Rencontre entre le projet PAVO et le projet O.P.I.A.C.É.S. – 25 novembre 2020 
Présentation au bureau de la députée Caroline Proulx – 16 février 2021 
Action famille Lavaltrie, Zoom de présentation des ressources de Lavaltrie – 19 mars 2021 

AGA auxquelles nous avons participé 

  

Accueil jeunesse Lanaudière La Hutte 

Action famille Lavaltrie Le Diapason 

ATTrueQ L’Envol 

Au Bord des mots Le Trajet 

Association des jeunes de la rue de Joliette L’Orignal tatoué 

Café de rue solidaire Terrebonne Maison des jeunes de Lavaltrie 

CALACS Maison des jeunes de Lanoraie 

Centre jeunesse-emploi RISQ 

Équijustice Travail de rue Repentigny 

Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie Uniatox 
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Formations 
Genre et intervention en dépendance en contexte de pandémie auprès de personnes en 
situation de précarité sociale (GID-COVID) 
TR1 
TR2 
TR Gestionnaire 
Webinaire « Démystifier le cannabis » Élixir  
Conférence « Médecins de rue »  
Formation continue en toxicomanie : « Le travail de rue comme levier d’inclusion sociale » 
Formation médias sociaux Phase 1 
Pop ta pub, site web TRueL 
Exploitation sexuelle  

Supervision et accompagnement des travailleurs de rue 
Il s’agit d’un travail néfaste s’il n’est pas supervisé, particulièrement à cause de l'efficacité des rumeurs. 
Importance du code d’éthique (confidentialité, drogue, sexualité, etc.). La supervision permet de 
protéger la pratique en apportant un regard extérieur au travailleur de rue sur les situations borderline. 

Les travailleurs/travailleuses de rue et la coordonnatrice ont bénéficié de supervision clinique.  

Un gros merci à nos superviseurs 

• Geneviève Morissette du Trajet de Terrebonne 

• Sébastien Doyon de l’écluse des Laurentides 
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Nos associations 

 
L’ATTRueQ (Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec) est un incontournable dans 
la pratique du travail de rue. 

Les travailleurs/travailleuses de rue ont participé aux rencontres régionales de l’ATTRueQ. Ces 
rencontres leurs offrent un soutien à l’intervention. Elles facilitent les références personnalisées entre 
collègues et permet le partage de connaissances. Diverses formations y sont proposées afin 
d’actualiser leurs connaissances. Ces rencontres sont une occasion de réseautage avec d’autres 
travailleurs de rue de la région des 3 L, Lanaudière, Laval, Laurentides. 

Nous avons aussi participé à l’AGA de l’ATTRueQ le 5 novembre 2020. 

 

 
Le ROCQTR (Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue) 
s’oriente davantage vers des considérations politiques, économiques et organisationnelles en 
complémentarité avec l’ATTRueQ qui, elle, s’attarde principalement à regrouper les praticiens et 
praticiennes autour de la formation, du ressourcement et de l’intervention. 

Nous avons aussi participé à l’AGA de ROCQTR en novembre 2020. 
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Financement 
Un gros merci à nos bailleurs de fonds. Sans votre soutien financier, nous ne pourrions pas avoir les 
ressources nécessaires pour bien remplir notre mission. 

    
 

   
 
REMERCIEMENTS AUX ORGANISMES ET AUX PERSONNES QUI ONT APPORTÉ UN SOUTIEN ET UNE CONTRIBUTION À NOTRE 

ORGANISME CETTE ANNÉE, EN ESPÉRANT N’OUBLIER PERSONNE : 
 
Action famille Lanoraie  
Action famille Lavaltrie 
Animalerie Le Toucan 
Au Bord des mots 
A&W de Lavaltrie  
Bronko, band formé de Cédric et Simon 
Bussières, Marie-Lee 
Carrefour Émilie 
Centre des ambassadeurs 
Céré, Francine 
Chapdelaine, Lucie 
Chevaliers de Colomb de Lavaltrie 
Chiasson, Louise 
Clef de sol (La) 
CISSS-Lanaudière 
Comptoir alimentaire Inter provincial  
Comptoir alimentaire l’Essentiel de Lavaltrie 
École Secondaire De la Rive, Projet Jeunes 

rapaillés 
Municipalité de Lanoraie 
Église Le Phare 
Eurêka agence événementielle, Angie 

Charbonneau et Alexandre Laverdière 
Familiprix Mélanie Bélanger 
Fondation Marc Saulnier 
Fréchette, Michèle 
Goulet, Christian – maire de Lavaltrie 
Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie 
Groupe d’entraide En Toute Amitié 
Perron, Yves – député fédéral de Berthier-

Maskinongé 
Pharmacie Jean-Coutu de Lavaltrie, madame 

Hélène Paquet 

Placements Durand Lafortune inc. 
Proulx, Caroline, députée provinciale de 

Berthier 
Rémi Paradis, Proprio Direct 
Ville de Lavaltrie 
 
… et les donateurs qui préfèrent conserver 
l’anonymat, merci beaucoup! 
 
 
Nos sincères remerciements à madame 
Caroline Proulx et son équipe, pour leur 
contribution financière beaucoup plus 
importante cette année en raison de la 
pandémie de COVID-19 : 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
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Prévisions budgétaires 2021-2022 
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Perspectives d’action 2021-2022 

✓ Poursuivre la rédaction du plan d’action et l’actualiser. 

✓ Tenir un Lac-à-l’épaule pour les membres de l’équipe et 
les administrateurs. 

✓ Suivre de près le projet de Ressourcerie 
communautaire pour démarrer un projet de café de 
rue roulant. 

✓ Revoir les règlements généraux. 

 

 

 



 

Coordonnées 

1341, rue Notre-Dame, C.P. 93, Lavaltrie (porte d'entrée arrière, au sous-sol) 
 

trlavaltrie@outlook.com 

travailderuelavaltrie.org 

www.facebook.com/TravailDeRueLavaltrie 
 
Maureen Riopel, coordonnatrice 
(450) 586-0080 
 

Travailleur et travailleuses de rue 

Richard Archambault (450) 541-1744 

Audrey Brisson-Laferrière (450) 541-4100 

Marie-Claude Lavallée (450) 541-7249 
 

Intervenant, projet O.P.I.A.C.É.S. 

Sébastien Dulude (450) 758-6687 
 

https://www.travailderuelavaltrie.org/contact

