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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 amis (es) Travail de Rue Lavaltrie
Je vous remercie d’avoir répondu oui à l’invitation qui vous a été faite
de participer à votre assemblée générale annuelle pour l’année 20212022.
Merci aussi à vous, membres du conseil d’administration pour votre
participation, merci pour votre implication aux réunions, aux
conférences, aux ateliers et aux préparatifs de nos activités spéciales.
Merci d’être là!!
Également, nous membres du conseil d’administration, nous remercions d’une seule voix, notre
coordonnatrice Mme Maureen Riopel pour son dynamisme, sa cordialité et bien sûr, pour le bon
travail qu’elle a accompli au cours de cette année. Merci d’être là!!
Aussi nous remercions sincèrement toute l’équipe du Travail de Rue Lavaltrie, pour tout le bon
travail qu’ils/qu’elles font. Merci pour toute l’aide que vous apportez à notre communauté. Vous
êtes une belle équipe soudée, nous sommes privilégiés de vous avoir. Vous êtes formidables! Merci
d’être là!!
De plus, nous tenons à témoigner notre reconnaissance envers nos commanditaires. Votre aide est
essentielle afin de répondre aux besoins du Travail de Rue Lavaltrie. Merci d’être là!!
Merci à vous tous de m’avoir fait confiance.
Longue vie au Travail de Rue Lavaltrie!!
Je vous souhaite une excellente soirée.

Anie Scherer, présidente du conseil d’administration.
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Mot de la coordonnatrice de gestion, Maureen Riopel
Bonsoir et bienvenue à tous,
Je commencerais par vous dire que je suis très reconnaissante de faire
partie d’une organisation dont la mission me touche profondément.
Je suis très fière de dire que mon équipe a non seulement aidé 167
personnes cette année, mais qu’elle a aussi touché les vies que ces
personnes influencent. N’oublions pas qu’aider une personne provoque un
effet papillon qui répand le bien dans la vie de tous ceux que cette
personne atteint.
Encore une fois, je suis heureuse que nous ayons pu, directement ou indirectement, contribuer au
mieux-être de tous les frères, sœurs, mères, pères, amis et famille de ces 167 personnes.
Cela n’aurait jamais pu arriver sans chacun de vous, que vous soyez membre de l’équipe, du conseil
d’administration, d'une organisation ou d'un partenariat plus personnel. Votre temps, vos efforts et
vos contributions sont les ingrédients qui nous permettent de créer ces relations si privilégiées avec
les personnes qui sont moins facilement rejoignables.
Je vous souhaite à tous une bonne et excellente soirée

« Nous nous réjouissons de la beauté du papillon, mais admettons rarement les changements qu’il a
subis pour atteindre cette beauté » - Maya Angelou
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Richard, travailleur de rue

Audrey, travailleuse de rue
En travail de rue, on a
l’opportunité et, surtout, le
privilège de rencontrer des gens
d’une valeur rare.

Déjà 4 ans avec TRueL!!
4 années de beaux moments, de
défi d’apprentissage et
d’exploration!
Enfin, nous avons une équipe
stable, une équipe sur qui on
peut compter et je suis fier d’elle, je suis fier d’en
faire partie !! Les relations que nous entretenons
ensemble ressemblent plutôt à celles d’une fratrie
qu’à celles d’une équipe obligée de travailler
ensemble… Le tout restant, bien sûr, professionnel!
Je vous dis que je les aime mes villes! Aujourd’hui, je
peux dire que je fais partie du paysage, je connais
mon monde, mais surtout, mon monde me connait!
Le travail de rue, c’est beaucoup plus que d’intervenir
avec les gens, c’est de se commettre, de s’impliquer
et parfois d’y laisser une partie de nous! C’est de
faire partie de la vie des gens, non seulement de ceux
qui ne vont pas bien, mais aussi de ceux qui s’en sont
remis, de ceux qui n’iront pas bien, qui passeront de
moins bons moments, mais qui jusqu’ici, vont bien !!!
C’est d’être le témoin des réussites et des échecs de
gens qui nous invitent à faire partie de leur famille,
qui souhaitent nous voir de jour en jour et qui nous
connaissent parfois mieux que nos propres amis!
La pandémie de laquelle nous sortons nous a
éloignés de ceux qui nous sont proches, mais m’a
permis d’entrer là où je n’aurais jamais estimé
pouvoir être invité….
Aujourd’hui, j’aimerais seulement remercier
Lavaltrie, Lanoraie et Berthier de m’avoir accepté et
de me donner leur confiance, année après année!
Je vous dis que je les aime mes villes,
Simplement, merci!
Richard

Ce fut le cas de Michel, que je
remercie profondément de
m’avoir accordé toute cette
confiance si précieuse, cette authenticité si unique,
cet humour comique et loufoque à la fois. Toi qui
n’avais aucun malaise à demander à quelqu’un « Tu
t’en vas où avec tes skis s’a sphalte? » ou bien de me
répéter « J’ai p’t-être l’air fou la p’tite, mais c’est
juste mon habillement! »
Je te confirme mon Méo, tu étais allumé « au cotton
». Plusieurs diront que tu étais une personne de
confiance, et j’ose ajouter que tu manques à ma
routine hebdomadaire. Ça fait déjà quelques années
que je crains de vivre mon premier deuil en tant que
travailleuse de rue. Jamais je n’aurais cru que tu
serais celui-ci. Toi qui étais un homme si généreux,
qui se disait avoir un cœur de pierre. Je te remercie
de m’avoir permis l’accès à cette grande sensibilité
qui t’habitait de façon si subtile, mais bien présente.
Sache que j’en prends une à ta santé, en te
remerciant pour tout, sincèrement. Je tenais à faire
ce texte en ton honneur, en espérant que tu vis
heureux dans un paradis mérité.
La p’tite

Isabelle, adjointe administrative
C’est un immense honneur
pour moi de me joindre à
l’équipe de Travail de Rue
Lavaltrie comme nouvelle
adjointe administrative.
Faire partie de cette équipe,
c’est comme faire partie
d’une famille. Je tiens
d’abord à vous remercier,
chacun et chacune, pour votre accueil chaleureux.
J’admire votre patience, votre capacité d’adaptation
et votre résilience dont j’ai la chance d’être témoin,
aux premières loges, depuis septembre déjà. Merci
pour votre confiance.

Isabelle
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Marie-Claude, travailleuse de rue
Le métier de travailleur de rue
n’en est pas un facile, mais il est
surtout rempli de contradictions.
Comme les bouddhistes le disent
(surement en d’autres mots) : il
n’y a pas de lotus sans bouette.
Le TR côtoie quotidiennement la
douleur, le désespoir et la misère. Il se sentira
souvent impuissant. Il doit apprendre à se protéger
des quêtes absolues d’amour auxquelles il ne pourra
jamais répondre totalement. Il doit s’attendre à
décevoir.
Il apprend qu’en s’approchant du feu, il se peut qu’il
se brûle. Il recevra au moins quelques étincelles, mais
il apprend aussi que celles-ci peuvent parfois
réchauffer. Il apprend que l’apaisement et la
consolation survenus en cours de route l’aident à être
suffisamment résilient pour aller à la rencontre
d’autres humains blessés et à mieux les comprendre.
Le TR apprend que le regard qu’il pose sur ses
accompagnés, cette écoute, cette bienveillance et ce
désir de les prendre dans ses bras symboliquement,
peut être aussi réparateur pour eux que pour lui.
Il faut savoir que de l’autre côté de la planète TR, il y
a la lumière. Celle des rencontres, des liens qui se
créent avec des gens en marge de la société, sur des
voies parallèles. Il y a les rêves confiés, l’espoir que
les choses changent. Il y a les « Bonjour, content de
te voir, ne lâche pas, appelle-moi pour donner des
nouvelles ». Il y a les « Viens je vais te donner des
vêtements propres et tu peux prendre ta douche ». Il
y a les rires, les taquineries, les « Yo men ». Il y a le
silence, l’écoute et les poignées de main. Il y a les
Fêtes, les p’tits cadeaux et la nourriture
réconfortante (je pense au bon caramel à Richard). Il
y a le « Je vais y aller avec toi et oui, je vais entrer
dans le bureau du médecin avec toi ». Il y a le «
Bonne nuit » et le « Bon matin ». Il y a ces gens qui
nous appellent pour dire qu’ils vont mieux. Il y a tous
ceux qu’on n’oubliera jamais. Il y a tout ça dans le
monde du travail de rue. Il y a toute cette beauté.
Il y aussi tous ces gens que nous n’avons jamais
revus, ceux à qui nous pensons le soir et que nous
espérons qu’ils vont bien.
Quoi qu’il en soit, les résultats ne nous appartiennent
pas, mais je ressens une grande fierté d’avoir été et
d’être encore dans ce bataillon d’humains qui
réalisent de si belles choses ordinaires et
extraordinaires, au quotidien.
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Réalisations du CA
Durant toute l’année, les membres du conseil d’administration ont démontré une grande capacité
d’adaptation pour offrir un soutien significatif afin de répondre aux besoins des personnes
accompagnées en cette période de pandémie.
Quatre (4) grands objectifs ont été priorisés cette année par les membres
du conseil d’administration.
•
•
•
•

La finalisation du plan d’action triennal et la revue mensuelle de la
mise à jour.
L’amélioration de la visibilité par différents médias et objets
promotionnels.
Le projet du café vagabond des berges.
Les conditions de travail de l’équipe.

Voici d’autres sujets abordés lors des rencontres :
•
•
•
•

Trouver des sources de financement pour assurer les nouveaux
points de service de Lanoraie et Berthierville.
Assurer une bonne gestion financière de l’organisme.
Agrandir l’équipe de travailleurs de rue.
Développer de nouveaux partenariats.

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 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 « Embauche »;
• Le comité « Évaluation du personnel ».
• Le comité du projet café vagabond des berges
Les travailleurs (ses) 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 (8) fois pour des rencontres régulières et une (1) fois pour une rencontre
extraordinaire cette année.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2020, trente et une (31) personnes étaient présentes sur
la plate-forme zoom.
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Projet Vers un chez-soi, volet Communautés désignées
Depuis avril 2019, et jusqu’en mars 2022, 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, ces personnes 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 la vie de ces personnes.

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 : 2 rencontres annuelles ont eu lieu, réunissant les organismes du projet
concerté, afin d’offrir un service de gestion de cas, un suivi des progrès réalisés et un soutien accru aux
personnes prises en charge.
Réduction de l’itinérance selon une approche de stabilité résidentielle avec accompagnement :
•

15 personnes en situation d’itinérance chronique ou épisodique ont bénéficié d’une
évaluation de leurs besoins afin d’être référées aux organismes responsables du
placement en logement dans le cadre du projet concerté.

•

54 personnes des personnes placées en logement permanent ont bénéficié de suivis
périodiques afin de développer leurs aptitudes à la vie quotidienne favorisant la
stabilité résidentielle.

•

31 personnes ont bénéficié d’une aide matérielle et/ou d’un fonds d’urgence de
soutien pour l’installation et le maintien en logement.

Service de soutien :
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•

118 interventions de soutien ont été effectuées dans le but de développer l’autonomie
et de faciliter l’insertion sociale.

•

161 dépannages alimentaires et repas ont été fournis afin de répondre aux besoins
fondamentaux.

•

161 orientations ou accompagnements vers les ressources appropriées ont été
effectués pour répondre aux besoins et dans le but d’améliorer les conditions de vie.

•

13 personnes ont trouvé un logement plus stable.

Projet O.P.I.A.C.É.S. (On Pense Important Accompagner
Chaque Être Sécuritairement)
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
36).
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.
Sébastien Dulude, intervenant du projet O.P.I.A.C.É.S. a joué un
rôle pivot dans le projet pour mobiliser les pairs-aidants. Il s’est
assuré du bon fonctionnement du groupe et de les garder
mobilisé au projet. Son contrat s’est terminé en décembre dû à
la fin du financement de la Direction de la Santé Publique.
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.
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 sur divers sujets aux pairs-aidants, aux intervenants communautaires et à
la communauté en général.
Favoriser le développement du travail de rue dans les milieux de consommation, notamment à
Lavaltrie, Lanoraie et Berthierville.
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Réalisations 2021-2022
Pendant l’année 2021-2022, 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, etc.).
Aide au comptoir alimentaire de Lavaltrie pour favoriser des rencontres avec des personnes
plus démunies ou dans le besoin.
Aide au comptoir alimentaire de Berthierville pour favoriser des rencontres avec l’organisme et
la clientèle.
Rencontres des pairs-aidants :
- Gestion du stress;
- Utilisation de la naloxone;
- Effet de la pandémie;
- Approche à adopter lors des interventions;
- Réduction des méfaits;
- Formation Premiers soins;
- Consommation chez la population transgenre et homosexuelle avec le NÉO;
- Utilisation des tests de drogue.
Présence lors des évènements (Halloween, Marché de Noël).
Communication OU diffusion d’information sur la naloxone et les pairs-aidants, chaque
semaine, sur Facebook.

Formation sur l’utilisation de la naloxone et présentations du projet
O.P.I.A.C.É.S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pavillon du nouveau point de vue
Groupe Populaire d’Entraide à Lavaltrie
Comptoir L’essentiel
Aide Homme
Cadets de Lavaltrie
NÉO
Au Bord des Mots
Animalerie Toucan
Les pompiers de Berthierville et de Lavaltrie
CTRB-TV (chaine communautaire)
Savonnerie artisanale Calendule
Groupe d’entraide en toute Amitié
Carrefour Émilie
Pavillon Louis Cyr
Garage Jacques Gueriat
Sureté du Québec de Berthierville
MCV artiste rap
Déclic à Berthierville
Citoyen de la communauté
Chasse-galerie

Au courant de l’année 2021-2022, l’équipe de Travail de Rue Lavaltrie a pu compter sur l’implication de
six (6) pairs-aidants. Ces personnes provenaient de différents milieux socioéconomiques. Leurs
personnalités et leurs expériences étaient différentes, ce qui donnait de la couleur et de l’expertise lors
des rencontres de groupe ou individuelle avec Sébastien. Durant l’année 2021-2022, l’intervenant de
projet a organisé sept (7) rencontres en utilisant les locaux du GPEL de Lavaltrie pour respecter les
règles sanitaires. En plus, pour répondre aux besoins des pairs-aidants, le groupe a fait un minimum de
10 rencontres par téléphone pour pouvoir discuter de la situation des surdoses et de l’utilisation de la
naloxone.

Le groupe des pairs-aidants a fait la mise en pratique de la naloxone et regardé des vidéos sur son
utilisation. Ensemble, ils ont décidé de créer leur propre page du projet O.P.I.A.C.É.S. dû à l’influence de
Facebook sur la clientèle de Lavaltrie, de Berthierville et de Lanoraie. Grâce à cette initiative, ça permit
au groupe d’être en contact avec des regroupements de protection des consommateurs d’opioïdes.

Certaines rencontres ont été prévues pour sortir les pairs-aidants de leur isolement et leur donner
l’occasion de socialiser et de parler de leur vécu avec de la famille ou des amis proches qui peuvent avoir
une problématique de consommation et/ou de surconsommation.

Pour soutenir les pairs-aidants, plusieurs formations sont offertes pour développer leurs connaissances
et des habiletés d’intervention. L’intervenant de projet a communiqué fréquemment avec les pairsaidants pour vérifier comment se passaient leurs journées, et aussi pour mieux connaître leur réalité
face à l’approche avec la naloxone. Lorsque c’était possible, des rencontres individuelles ou en groupe
ont été organisées pour permettre aux gens de s’exprimer et parler des interventions qu’ils ont
effectuées. Ces échanges ont permis de développer des outils de référence 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. et favoriser la prise de la naloxone.

L’année 2021-2022 a été plus difficile pour développer le projet. L’intervenant de projet et les pairsaidants 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 et opiacés sont des drogues comme l'héroïne, la morphine, le fentanyl, la méthadone,
l’oxycodone et la codéine, etc.
La naloxone est un médicament qui agit rapidement pour renverser les effets d'une surdose d’opioïdes
ou 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 ou des opiacés 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
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Voie nasale

Injectable

Berthierville
Lanoraie

36
13

3
2

Lavaltrie
St-Thomas
Saint-Jacques de Montcalm
L’Assomption
Autres

30
0
18
0
2

8
2

TOTAL

99

16

1

Statistiques 2021-2022
Pour la collecte de nos statistiques, nous utilisons le système CUMULO depuis 2017.
Il est important de prendre en considération que les statistiques ne sont pas un reflet juste de la
situation. Tout comme la pointe d’un iceberg, les interventions sont en lien avec les sujets dont les
personnes accompagnées veulent discuter. Il y a généralement beaucoup d’autres problématiques qui
sont présentes, mais elles ne sont pas comptabilisées, car elles ne sont pas en lien avec
l’accompagnement en cours.
Les travailleurs de rue peuvent aussi observer des problématiques, mais qui ne sont pas comptabilisées,
car ils attendent que le sujet de discussion vienne des personnes accompagnées. C’est justement pour
cette raison que ces personnes ont confiance et ne se sentent pas jugées.
Tout comme l’année 2020-2021, la pandémie a influencé le travail sur le terrain, la nature des besoins, le
type d’interventions préconisé, les comportements, les urgences, les problématiques vécues et
l’augmentation des demandes d’accompagnements.
Une année s’est écoulée depuis l’embauche de Marie-Claude. La stabilité de l’équipe est une force
rassurante pour les personnes rejointes et permet, au fil du temps, d’établir des liens de confiance avec
chacune d’elles. On peut aussi dire qu’il y a un impact considérable pour développer une certaine
synergie entre les employés.
La fermeture des commerces et organismes communautaires a aggravé davantage la précarité des
conditions de vie des personnes accompagnées. Leurs ressources ont ainsi été restreintes du jour au
lendemain, tant sur le plan économique que personnel et social. L’inaccessibilité des services a donc eu
un impact important sur le bien-être des personnes en situation d’itinérance. Les travailleurs de rue ont
dû s’adapter aux mesures sanitaires pour rejoindre les personnes accompagnées et pour créer de
nouveaux contacts. Cependant, les allègements qui concernent les mesures sanitaires ont été très
bénéfiques pour rejoindre les personnes accompagnées.
Tous ces éléments expliquent en grande partie les variations statistiques observées pour 2021-2022 par
rapport aux années précédentes.

25

Nombre d’interventions par tranche d’âge
Dans le tableau ci-dessous, on peut remarquer qu’il y a eu une hausse considérable des interventions
auprès de la clientèle des 0 à 17 ans par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique en bonne
partie par la réouverture des écoles.
On remarque que la stabilité de l’équipe favorise une augmentation du nombre d’interventions. La
première année en poste d’un travailleur de rue permet de faire de l’observation et connaître sa rue.
Depuis plus d’un an, la présence d’Audrey à temps plein, l’arrivée de Marie-Claude et la continuité de
Richard font toute une différence pour créer une relation de confiance avec les personnes
accompagnées.
2020-2021
2019-2020
2021-2022
12
1,1%
42
4,7%
0 à 17 ans
67
4,81%
36
3,2%
68
3,2%
18 à 25 ans
27
1,93%
375
32,9%
210
23,5%
26 à 40 ans
362 25,97%
544
47,8%
484
54,2%
41 à 60 ans
738 52,94%
172
19,3%
89
10,0%
61 à 99 ans
200 14,35%
1139
893
Total
1394

Nombre d’individus par genre
La fermeture des lieux de rassemblements, des écoles, des milieux communautaires et privés a été un
gros obstacle à la création de nouveaux liens. Les nouvelles personnes rejointes ont surtout été
référées par d’autres personnes accompagnées.
2020-2021
2019-2020
2021-2022
111
57,8%
201
62,6%
Hommes
98 58,68%
80
41,7%
119
37,1%
Femmes
68 40,72%
1
0,5%
1
0.3%
Trans
1
,60%
192
321
Total
167

Nombre d’interventions par municipalité/ville
En 2021-2022, nous avons travaillé à faire connaître le travail de rue à Berthierville et Lanoraie,
notamment par des présentations dans les ressources du milieu et une présence accrue sur le terrain.
Ce travail de sensibilisation ressort dans l’augmentation des interventions à Berthierville, par rapport
aux années précédentes, ainsi que le référencement entre les citoyens. Audrey a investi beaucoup de
temps à Berthierville pour se faire connaître. Une présence constante est essentielle pour développer
une relation de confiance et consolider les liens. Le bouche-à-oreille et la présence sur le terrain sont les
moyens les plus efficaces pour rejoindre de nouvelles personnes. Le manque de services offerts nous
oblige à sortir de notre territoire, ce qui explique qu’on rejoint des personnes dans d’autres
municipalités. Nous espérons rejoindre davantage de personnes de Lanoraie avec l’embauche d’une
nouvelle ressource.
2020-2021
2019-2020
2021-2022
545
487
Lavaltrie
656
209
131
Lanoraie
156
200
73
Berthierville
302

Inconnue
Autre
Total

26

25
55
1194

46

65

1000

765

Problématiques abordées lors des interventions
Cette année, nous observons une augmentation des interventions en lien avec la dépendance. Nous
croyons que l’année précédente, la problématique était moins visible dû au confinement. L’anxiété a
aussi un effet sur la consommation pour les personnes à risques. Certains ont rechuté, tandis que
d’autres ont maintenu ou augmenté leur consommation. Cependant, la demande d’aide survient
généralement plus tard, ce qui explique l’augmentation d’interventions de cette année
comparativement à l’année dernière. Nous avons aussi remarqué un changement de type de
consommation. La consommation de crack a pris de la popularité dans le secteur de Joliette, ce qui
amène aussi une nouvelle tendance sur notre territoire. La demande d’accompagnements pour les
situations qui touche la justice a aussi augmenté. Plusieurs demandes d’accompagnements sont en lien
avec la défense des droits des locataires et le tribunal administratif du travail. La santé mentale a aussi
été très affectée par la pandémie et des conséquences collatérales.

Interventions par problématique – 2021-2022

Socioéconomique + VCS
Relationnelle
Santé
Dépendance
Justice
Sexualité
Total

2021-2022
879 43%
401 20%
247 12%
301 15%
183
9%
13
1%
2024

2020-2021

2019-2020

1277

56%

743

49%

431

19%

275

18%

229

10%

135

9%

197

9%

242

16%

124

5%

80

5%

21

1%

31

2%

2279

1506

• VCS : programme Vers un Chez Soi
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Problématiques socioéconomiques (43% des interventions)
Les interventions concernant des problématiques socioéconomiques sont effectuées à 55,46% auprès
d’hommes et à 44,54% auprès de femmes.
On peut remarquer une hausse significative pour les demandes dans les catégories de l’aide alimentaire
et de l’hébergement et itinérance. Tandis que les personnes rejointes via un programme
gouvernemental ont visiblement beaucoup diminué, la pandémie a aussi créé une diminution des
différents services de programme offerts. Dans la catégorie autres, on peut compter 32
accompagnements pour la pension, 6 pour le chômage, 24 pour la scolarité et 19 pour des cartes
d’identité.
L’augmentation du prix d’un panier d’épicerie et l’offre des paniers alimentaires insuffisante pour une
famille sont les deux facteurs principaux pour la demande d’aide alimentaire.
Dans la catégorie hébergement ou itinérance, nous accompagnons plusieurs personnes qui sont à
risques.
La catégorie pauvreté est moins utilisée, car lorsque c’est possible, les statistiques sont comptabilisées
dans une catégorie plus spécifique.

Proportion des interventions par problématique socioéconomique

Nombre d'interventions par problématique socioéconomique (tableau partiel)
Aide alimentaire (TR+VCS)
Logement (TR+VCS)
Pauvreté
Hébergement/Itinérance
Loisirs/Projets
Budget/endettement
Employabilité
Aide-sociale
Programme
Autres
Total
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2021-2022
301 25,79%
195 16,71%
74 6,34%
255 21,85%
78 6,68%
65 5,56%
74 6,34%
%
34 2,92%
5 0,42%
86 9,97%
1167

2020-2021
204
189
130
125
81
80
73
48
35
965

21%
19%
13,1%
12,6%
8,1%
8,0%
7,3%
4,8%
3,5%

2019-2020
90
26
244
113
30
8
38
33
12
594

14,5%
4,2%
39%
18%
4,8%
1,3%
6,1%
5,3%
1,9%

Problématiques relationnelles (20% des interventions)
Les interventions concernant des problématiques relationnelles ont beaucoup varié. Ce sont 53,76%
d’hommes et 45,16% de femmes qui sont rejoints. On remarque une baisse d’interventions dans les
catégories Colocation et Famille, mais une augmentation dans les catégories Intrapersonnel, Couple,
Relation avec pairs et Famille. Avec la naissance de plusieurs bébé covid, l’école à la maison et le stress
qui en découle les parents ont davantage demandé de l’aide pour se rassurer dans leur remise en
question et leur questionnement.

Proportion des interventions par problématique relationnelle

Nombre d'interventions par problématique relationnelle

Colocation
Famille
Intrapersonnel
Couple
Relation avec pairs
Rôle parental
Rel. amoureuse
Préjugés
Total

2021-2022
83
119
70
66
42
28
7
4
419

2020-2021

20,70%
29,68%
17,46%
16,46%
10,47%
6.98%
1,75%
1,00%

2019-2020

148

34%

2

0,7%

132

31%

131

46%

55

13%

94

33%

45

10%

53

19%

35

8%

4

1,4%

11

3%

5

1%

431

284
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Problématiques liées aux dépendances (15% des interventions)
Les problématiques touchant les dépendances sont seulement à 15% des interventions en général, mais
l’augmentation des dépendances aux drogues et alcools est préoccupante. Il a une différence très
significative entre les hommes (71,62%) et les femmes (28,38%). Cependant, on peut penser que les
femmes en parlent moins que les hommes, ce qui explique la différence. Dans les statistiques, nous
aurions pu englober l’alcool avec les drogues puisque l’alcool est aussi une drogue.

Proportion des interventions par dépendance

Nombre d'interventions par dépendance
2021-2022
Drogue
Alcool
Affectif
Autre
Jeux
Cyberdépendance
Total

30

216 71,76%
85 28,24%
0
0%
0
0%
0
0%
1
,33%
302

2020-2021

2019-2020

155

79%

190

76%

39

20%

51

21%

2

1%

1

1%

0

0%

0

0%

8

3%

197

249

Problématiques liées à la santé (12% des interventions)
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 au niveau des interventions des travailleurs de rue en santé mentale et psychologique.
Au cours de l’année, nous avons rajouté trois nouvelles catégories : avortement, suicide et
automutilation

Proportion des interventions par problématique de santé

Nombre d'interventions par problématique de santé

Physique
Mentale/psychologique
Grossesse
IVG (avortement)
Suicide
Automutilation
Total

2021-2022
103 41,70%
138 55,87%
8 3,24%
6 2,43%
6 2,43%
1
,40%
262

2020-2021

2019-2020

120

52%

88

64%

99

43%

48

35%

10

4%

2

1,4%

229

138

31

Problématiques liées à la justice (9% des interventions)
La catégorie Criminalité/Délinquance comme la catégorie Droits/Responsabilités sont toutes deux
stables comparativement à l’année précédente. Les interventions concernent surtout la Défense de
droits, la DPJ et la Violence conjugale. Le confinement a eu un gros impact sur la violence conjugale et
sur les enfants. Pour les personnes qui étaient déjà dans un contexte de violence, la situation n’a pu
qu’empirer (ex. : la situation de télétravail offre au partenaire violent des moyens supplémentaires de
contrôle sur sa partenaire). Le déconfinement a aussi favorisé l’augmentation de la violence conjugale.
Le fait que le conjoint ou la conjointe devait rester à la maison permettait aussi de garder un contrôle et
un sentiment de sécurité sur ce que la personne faisait. On peut remarquer l’augmentation de
l’exposition des enfants et des adolescents à cette violence, notamment par leur retrait de milieux
soutenants, tels que les services de garde et l’école. La fermeture de certains milieux et organismes a
rendu plus difficile pour les femmes victimes de quitter cette situation. Il y a eu accroissement du risque
de violence au sein d’un couple en raison de l’amplification de certains facteurs associés à la violence
conjugale (ex. : consommation d’alcool et de drogues, précarisation de la situation économique,
problèmes de santé mentale) et de l’affaiblissement du réseau social.

Proportion des interventions par problématique de justice

Nombre d'interventions par problématique de justice

Criminalité/Délinquance
Droits/responsabilité
Défense de droits
DPJ
Violence conjugale
Violence par les pairs
Abus/Agression sexuels
Intimidation
Violence
Harcèlement
Total
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2021-2022
41 22,40%
35 19,13%
57 31,15%
31 16,94%
22 12,02%
0
0%
0
0%
4
2,19%
0
0%
1
,55%
191

2020-2021

2019-2020

43

35%

45

54%

35

28%

1

1,2%

33

27%

12

14%

9

7%

15

18%

3

2%

1

1,2%

1

1%

1

1,2%

0

4

4,8%

0

3

3,6%

0

1

1,2%

124

83

Problématiques liées à la sexualité (1% des interventions)
La fermeture des bars a eu un gros impact pour rejoindre les travailleurs du sexe. L’interdiction de
contacts entre personnes a obligé les travailleurs du sexe de se cacher davantage et de se disperser
puisqu’ils n’ont pas accès aux lieux de rassemblement. Nous espérons qu’avec la réouverture, nous
allons les rejoindre davantage au cours de la prochaine année. Les travailleurs de rue sont présents dans
les bars de danseuses pour faire de la prévention et créer un contact avec elles.

Proportion des interventions par problématique de sexualité

Nombre d'interventions par problématique de sexualité

Travail du sexe
Orientation/Identité
Santé sexuelle
Comportement à risque
Contraception
ITSS
Pornographie
Total

2021-2022
3
1
1
3
3
2
0
13

2020-2021

23,08%
7,69%
7,69%
23,08%
23,08%
15,38%
0%

2019-2020

15

71%

24

75%

2

9,5%

3

9%

2

9,5%

3

9%

2

9,5%

1

3%

%

1

3%

21

32
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Approches
L’équipe de travailleurs de rue a été plus stable durant l’année qui vient de se terminer : nos trois
travailleurs de rue étaient en poste depuis plus d’un an. Comme ils sont connus du milieu, nos
travailleurs ont pu faire plus d’interventions, comparativement à l’an passé, où un nouveau travailleur
venait d’être embauché. Nous espérons trouver la perle rare qui se joindra à notre équipe pour la
prochaine année. Richard et Marie-Claude sont surtout centralisés à Lavaltrie tandis que la rue d’Audrey
est majoritairement à Berthierville. L’équipe forme des duos pour offrir des présentations et, si possible,
pour faire du terrain.

Écoute et échange
Maintien du lien
Information/Sensibilisation/Prévention
Recherche et démarches
Accompagnement
Références
Renforcement positif
Dépannage
Briser l'isolement
Réduction des méfaits
Développement des compétences
Présentation du travail de rue
De crise
Médiation
Confrontation - Recadrage
Total
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2021-2022
1158
446
312
255
294
295
178
195
185
129
57
31
12
14
28
3589

2020-2021
931

2019-2020
654

369

134

326

141

230

142

218

131

179

71

148

97

136

164

82

62

66

67

55

13

37

1

28

10

27

12

25

4

2857

1703

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 a pris beaucoup plus de place. Avec la
réouverture des entreprises, les lieux de rassemblement (parc, festival, évènement), des organismes
publics et communautaires, les lieux de prise de contact changent tranquillement.

Domicile
Téléphone/Cellulaire/Texte
Organisme communautaire
Bureau
Rue
Lieu de squattage
Organisme public
Restaurant
Centre commercial
Autre
École
Parc
Facebook/Messenger
Bar
Centre jeunesse/Maison des jeunes
Total

2021-2022
685
384
39
30
21
45
20
9
14
8
5
8
0
7
0
1275

2020-2021
552
398
57
32
15
10
8
4
3
2
1
1
1
0
0
1084

2019-2020
345
133
67
65
31
4
13
26
12
12
8
16
4
62
10
808
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Personnaliser la référence
La référence personnalisée humanise le rapport aux services et aux institutions. 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 en compte l’imperfection du monde
réel et de toutes les sociétés, de leurs institutions et des personnes qui y vivent.
Les travailleurs(ses) 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

2050

Lubrifiant

100

Seringues, kit de 4

91

Contenant 1,4 L

20

Contenant 5 L

0

Naloxone injectable

16

Naloxone nasale

99

Les différentes présentations dans les maisons de jeunes et écoles et l’ouverture des bars ont permis la
distribution du matériel de protection pour les grossesses et ITSS. Pour la prochaine année, nous allons
tenter de rejoindre davantage les travailleurs du sexe.
Plusieurs rencontres individuelles, les présentations dans les Maisons de thérapie, les organismes
communautaires et la journée internationale des surdoses ont permis la distribution des trousses de
naloxone.

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.

37

Notre implication dans la communauté en 2021-2022
Journée internationale de sensibilisation aux surdoses – 31 août 2021
Pour 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’intervenant du projet Sébastien Dulude et l’équipe
de Travail de Rue Lavaltrie ont organisé la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses (JISS),
le 31 août. Cette année, l’évènement intitulé « Ta trace, ta couleur 2.0 » s’est déroulé à l’extérieur, de
façon à nous permettre de respecter les règles sanitaires en vigueur dans le contexte de la COVID-19.
Les participants pouvaient recevoir une formation sur l’utilisation de la trousse de Naloxone et s’en
procurer.

Ta trace, ta couleur 2.0
Les personnes présentes ont été invitées de laisser leur trace, à leur couleur, sur des
chandails, bas ou élastiques à cheveux lors de l’activité tie-dye.
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.
Nous avons également écouté le témoignage de Diane Lemieux.
« Mon fils : Mon amour, mon enfer », publié à compte d’auteur, se veut le premier
ouvrage de Diane Lemieux. La résidente de L’Assomption a voulu écrire ce livre pour
aider les parents qui se retrouvent dans une situation semblable à comprendre
autrement la dépendance.

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.

Visiteurs :75 personnes
Bénévoles : 10
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Nuit des sans-abri – 15 octobre 2021
LA NUIT DES SANS-ABRI, UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ QUI VISE À SENSIBILISER LA POPULATION À
LA RÉALITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ.
Le vendredi 15 octobre 2021 s'est déroulée notre 7e édition de la Nuit des sans-abri, sous le thème de
«Voir derrière les apparences». Cette année encore, le comité a dû adapter ses activités afin de
respecter les mesures sanitaires. Cette édition spéciale en mode hybride a été diffusée via un Facebook
live et a accueilli en présentiel des participants n'ayant pas accès à Internet. Nous tenons à remercier la
Maison des aînés de Lavaltrie Hop la vie, la Maison des jeunes de Lanoraie et le Groupe populaire Déclic
de nous avoir accueillis ainsi que tous les organismes qui ont diffusé le Facebook Live.
Notre objectif pour cette année si particulière est de sensibiliser le plus grand nombre à ce qu’ont dû
traverser beaucoup de gens, dont la misère et les difficultés qui ne sont pas toujours visibles aux yeux
du reste de la communauté, et ensemble, de créer un moment de solidarité.
Pour l’évènement, l’intervenant du projet O.P.I.A.C.É.S., Sébastien Dulude,
a préparé des affiches avec une silhouette. Les affiches ont été distribuées
dans plusieurs organismes communautaires de Lavaltrie, Lanoraie et
Berthierville. L’objectif était de rejoindre le plus de personnes possible,
et de les inviter à participer au Facebook Live du 15 octobre.
Exceptionnellement, d’autres organismes en travail de rue se sont joints à nous
pour l’organisation de la soirée.
Bénévoles : 5

Nous vous invitons à visionner toutes les vidéos et à les partager sur vos réseaux sociaux respectifs :
Le Facebook Live : https://fb.watch/8PXumrOWrg/
Vidéo de l’équipe TRueL : https://www.facebook.com/nsaTerrebonne/videos/952180188845214
Le clip de sensibilisation « #ensemble contre l’itinérance » :
facebook.com/127724294044503/videos/924635234733990.
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Halloween – 31 octobre 2021
L’équipe de Travail de Rue Lavaltrie a bravé la
température pour offrir des bonbons aux jeunes et
moins jeunes le soir de l’Halloween. C’est dans une
ambiance festive qu’elle a distribué chocolat et bonbon.
Bénévoles : 2

Fête de Noël – 5 décembre 2021
Nous étions présents à la fête de Noël organisée par la ville de Lavaltrie.
Nous avons distribué des guimauves et du chocolat chaud. L’équipe a
créé un petit jeu pour faire connaitre davantage le travail de rue. Les
participants tournaient la roulette et pouvaient répondre aux questions à
propos de l’historique du Travail de rue, des valeurs, des personnes
accompagnées et de la réduction des méfaits. Il y avait aussi des
questions jeunesse pour les plus petits.
Bénévoles : 3
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Paniers de Noël
Nous sommes fiers de collaborer avec le comité de la guignolée des Chevaliers de Colomb. D’autant plus
avec la hausse des demandes d’aide alimentaire, c’est une priorité pour nous de se mobiliser pour la
cause. L’équipe était présente le jour de la distribution.
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.

GUIGNOLEE 2021
• Nombre de paniers distribués : 143

Activité avec les Maisons des Jeunes de Lavaltrie et Lanoraie
Les travailleurs de rue sont
souvent amenés à collaborer
avec d’autres organismes pour se
faire connaître, pour sensibiliser
au travail de rue et pour créer de
nouveaux projets. L’activité très
populaire dans les Maisons de
jeunes est la fabrication de
chandails tie-dye.
Les intervenants jeunesse ont aussi été invités à participer à deux matchs de hockey cosom. Richard et
Audrey en ont profité pour se remettre en forme en affrontant l’équipe de jeunes de la Maison des
jeunes de Lavaltrie.
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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 Communautaire 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 Lavaltrie-Lanoraie
Table de concertation Alliance Dignité
Rencontre des promoteurs du projet de Soutien Résidentiel avec Accompagnement (SRA)
Comité de coordination du Comité Local en Développement social
Comité exploitation sexuelle et travail du sexe
Communauté de pratique
Comité Local en Développement social
Comité Habitation petite Rivière
Défi à pied levé
Conseil d’administration de la Maison des jeunes de Lavaltrie
Comité Ressourcerie

Présentations
Présentation Naloxone (voir section projet O.P.I.A.C.É.S.)
Présentation à l’école secondaire de la Rive- 25-26-28 janvier 2022, 1 février 2022
Présentation à DÉCLIC – 5 mai 2021, 19 janvier 2022
Présentation Louis-Cyr – 9 décembre 2021
Présentation CJE – 20 juillet 2021,
Présentation au service de pompiers – 10 mars 2022
Présentation Au bord des mots – 11 mars 2022
Présentation à En Toute Amitié-29 septembre 2021
Présentation à la Caisse Desjardins de D’Autray-25 octobre 2021
Présentation à la municipalité de Lanoraie et ville de Berthierville-17 mai 2021

AGA auxquelles nous avons participé
Action famille Lavaltrie

La Hutte

Le Trajet

Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie

Centre prévention suicide Lanaudière

ATTRUeQ

Association des jeunes de la rue de Joliette

Réseau Solidaire

Café de rue solidaire Terrebonne

Maison des jeunes de Lavaltrie

ROCQTR

Propulsion Lanaudière

Accueil Jeunesse

RISQ

Carrefour Jeunesse-emploi

Travail de rue Repentigny

Au cœur de l’ile
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Formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction des méfaits
Cours de premiers soins
Matériel de prévention
Comptabilité
ADS+
ROCQTR
Stratégie d’intervention pour rejoindre les personnes au profil de consommation particulier
(ex. milieu festif et chemsex)
Violence sexuelle des hommes
Violence conjugale et consommation
TR1
TR2

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
•
•
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Geneviève Morissette du Trajet de Terrebonne
Sébastien Doyon de l’écluse des Laurentides

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 leur offrent un soutien à l’intervention. Elles facilitent les références personnalisées entre
collègues et permettent 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 :

Animalerie Le Toucan
A&W de Lavaltrie
Chevaliers de Colomb de Lavaltrie
CISSS-Lanaudière
Comptoir alimentaire Inter provincial
Comptoir alimentaire l’Essentiel de Lavaltrie
École Secondaire De la Rive, Projet Jeunes rapaillés
Église Le Phare
Eurêka agence événementielle, Angie Charbonneau et Alexandre Laverdière
Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie
Groupe d’entraide En Toute Amitié
Perron, Yves – député fédéral de Berthier-Maskinongé
Proulx, Caroline, députée provinciale de Berthier
Ville de Lavaltrie
… et les donateurs qui préfèrent conserver l’anonymat, merci beaucoup!

Nos sincères remerciements à la
Fondation Marc Saulnier pour leur
contribution financière
importante. Votre contribution
nous permet de mieux répondre
aux besoins des personnes que
nous rejoignons.

46

Prévisions budgétaires 2022-2023
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Perspectives d’action 2022-2023
✓ Démarrer un projet de café de rue roulant.
✓ Bonifier l’équipe de travailleur de rue.
✓ Tenir un lac à l’épaule avec les membres de l’équipe et
du conseil d’administration.
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Coordonnées
Adresse physique : 1341, rue Notre-Dame, Lavaltrie (porte d'entrée arrière, au sous-sol)
Adresse postale : C.P. 93, Lavaltrie, J5T4A9
info@trlavaltrie.com
travailderuelavaltrie.org
www.facebook.com/TravailDeRueLavaltrie
Maureen Riopel, coordonnatrice
(450) 586-0080
coordination@trlavaltrie.com
Isabelle St-Denis, adjointe administrative
(514) 244-0755
info@trlavaltrie.com

Travailleur et travailleuses de rue
Richard Archambault

(450) 541-1744

richard@trlavaltrie.com

Audrey Brisson-Laferrière

(450) 541-4100

audrey@trlavaltrie.com

Marie-Claude Lavallée

(450) 541-7249

marie-claude@trlavaltrie.com
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Photos d’activités 2021-2022

J’ai rarement parlé des
vraies affaires comme ça,
même avec mon parrain.
Tu est pour moi, une
personne exceptionnelle,
merci

Je voulais juste vraiment
te remercier
profondément pour ton
ecoute et tes
encouragements…

…merci pour
ton humanite…

Vrm sa srx faudrais tu passe
bientôt je menuie de jaser
avec toi sa me fais du bien
quand tu passe jpeux jaser de
tout avec toi et je me sans
compris et non jujer

