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Chers
membres,
collègues, amis et
collaborateurs
de
notre
association,
nous sommes déjà
rendus au moment
où nous devons
nous arrêter et faire
une rétrospective
des travaux réalisés
lors de la dernière
année.
Les
derniers
mois
m’ont parfois paru
passer en accéléré,
mais je suis très fier de regarder ou nous en
sommes arrivés. Qu’on parle des membres
qui se sont impliqués dans différents
comités, de tous les accomplissements
comme la première semaine du travail de
rue que notre association a réalisé ou de
l’embauche de notre nouvelle employée
partagée responsable des communications,
je crois que le développement de notre
association n’a jamais autant rapidement
progressé. Pour ce faire, l’implication de
plusieurs personnes a été nécessaire et je
tiens à les remercier. Tout d’abord, je tiens
spécialement à souligner le travail et
l’implication des autres membres du conseil
d’administration avec qui je travaille de
concert afin de représenter le mieux possible
vos intérêts. Devoir jumeler notre terrain
avec les obligations que nos implications
engendrent n’est pas toujours facile et c’est
avec gratitude que je veux mettre sous les
projecteurs le fruit de leur dur labeur. Je
tiens aussi à souligner le travail incroyable de
nos employées partagées avec le

regroupement
des
organismes
communautaires québécois pour le travail
de rue (ROCQTR) soit Audrey Sirois,
coordonnatrice et Fanny Gonzalez Gozalbes,
responsable des communications et du
développement sans qui plusieurs de nos
projets ne seraient tout simplement pas
possibles. Nous sommes choyés de pouvoir
compter sur leurs compétences et leur
dévouement afin de faire grandir notre
association encore plus au cours des
prochaines années. J’aimerais aussi
remercier les membres du conseil
d’administration du ROCQTR sur lequel je
siège et avec qui je copilote quelques
comités et qui sont d’une grande aide dans
plusieurs dossiers. Je veux aussi remercier
les nombreux partenaires de l’association
qui rendent plusieurs de nos projets et de
nos actions possibles. Finalement, je tiens à
remercier les membres de l’association pour
leurs présences et leur travail sur le terrain
afin de créer des liens et apporter un peu
d’humanité dans la vie de gens qui sont
souvent laissés de côté. Notre profession
demande extrêmement d’ouverture, de
patience et de bonté et je suis très fier de
pouvoir vous représenter quand je vois
l’ensemble des choses qui sont accomplies
par vous, nos membres, sur le terrain avec
les gens qu’on rencontre, et ce, tout au long
de l’année!!!C’est donc avec motivation que
j’entreprends la nouvelle année. Je nous
souhaite tous que notre travail continue de
rayonner à travers les communautés afin,
entre autres, de mieux se distinguer des
autres approches de proximités et que notre
apport à la société soit de plus en plus
reconnu avec des financements pérennisés.
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C’est encore pour moi un honneur de m’adresser à vous !
Ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille avec vous et pour vous ! C’est un
privilège pour moi que de pouvoir faire entendre votre voix auprès de nos
différents partenaires. Le travail de rue brille et je souhaiterais qu’il soit encore
davantage reconnu pour son expertise hors du commun. Vous êtes tou.te.s pour
moi des sources d’inspiration. Je vous trouve courageux, intelligents,
stratégiques, bienveillants envers vos liens et dévoué.e.s. Le Québec peut se
compter chanceux de vous avoir. Et un grand merci pour m’accorder votre
confiance.
En plus d’être dans une deuxième année de pandémie qui nous demandait
de s’adapter et de faire preuve de flexibilité, ce fut également une année où
le ROCQTR a pu embaucher du renfort! Vous l’avez peut-être déjà rencontré,
Fanny Gonzales Gozalbes s’est jointe à l’équipe et a développé votre image
de marque ! Bravo Fanny et bienvenue dans la grande famille du travail de
rue !
Je tiens à remercier tous les administrateur.trice.s pour leur temps et leur vision. Vous
êtes ma connexion au terrain et grâce à vous, l’Association peut avancer. Je suis consciente que
votre implication au conseil d’administration de l’ATTRueQ ajoute à vos nombreuses tâches pour
vos propres organismes et je tente de rendre votre implication la plus facile et la plus amusante
possible. Merci ! Un merci tout particulier à Julien, président, qui est très impliqué sur plusieurs
comités et qui veut vraiment que l’ATTRueQ soit un succès pour vous tous, ça nous prenait un
leader fort et tu remplis très bien ce rôle !
Je trouve aussi très important de remercier tou.te.s les membres qui ont participé aux nombreux
travaux qui vous seront présentés dans ce rapport. J’ai eu la chance d’aller visiter les régionaux
de Montréal, Québec-Chaudières et les 3L, il me reste encore beaucoup d’entre vous à visiter,
mais je tiens à remercier chaleureusement les régions pour leur accueil, ce fût un vrai plaisir
d’échanger avec vous.
L’ATTRueQ a encore de nombreux dossiers à gérer pour se structurer dans sa popularité et je
tenterai de faire de mon mieux pour vous appuyer dans votre développement ! Mon rêve est que
la pratique du travail de rue soit reconnue partout au Québec par le public et les ministères,
reconnue pour son potentiel de transformation sociale et pour sa crédibilité. J’ai également le
souhait de pouvoir agrandir l’équipe du ROCQTR, et ainsi pouvoir prêter mains fortes à l’ATTrueQ
et ses membres, pour un Québec plus inclusif !
Audrey Sirois, coordonnatrice
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L’association a officiellement été fondée en 1993 par 16 visionnaires qui étaient déterminés
à promouvoir et faire connaître la pratique du travail de rue au Québec. Mû par le désir de
se réunir afin d’échanger entre praticiens et de mettre en place un espace d’analyse et de
réflexion, l’ATTRueQ contribue ainsi activement depuis plus de 25 ans au renforcement du
travail de rue au Québec. Considérant l’importance primordiale de l’engagement à long
terme pour tisser un lien de confiance avec les populations en rupture sociale, le
développement d’outils de ressourcement constitue une des priorités de l’association pour
favoriser la rétention et le renouvellement des praticiens.
Ainsi, le but de l’ATTRueQ est de regrouper en association les travailleurs de rue et d’assurer
la promotion, le développement et la reconnaissance de la pratique du travail de rue au sein
de la société québécoise.

Être un lieu d’analyse, de référence, et de développement de la pratique du travail de rue
Promouvoir le code d’éthique de l’ATTRueQ
Favoriser le respect des droits et intérêts liés à la pratique du travail de rue
Offrir un ensemble de services susceptibles de soutenir les travailleurs de rue du Québec
dans et pour l’exercice de la pratique
Favoriser auprès de ses membres la diffusion d’informations sur le travail de rue et sur les
dimensions qui en assurent son exercice
Être un lieu d’échange et de rencontre entre les travailleurs de rue du Québec
Accréditer et/ou développer, en fonction des besoins définis par les travailleurs de rue, des
formations et de favoriser la formation continue
Établir des collaborations avec d’autres organisations vouées au développement du mieuxêtre des citoyens et citoyennes du Québec et œuvrant à la promotion de la justice sociale
Recueillir de l’argent ou autres biens par voie de souscription publique ou de toutes autres
manières afin de promouvoir et financer les activités de l’ATTRueQ.
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1993 : Rédaction d’un code d’éthique et du document de base « Le travail de rue : de l’oral
à l’écrit », utilisés comme outils de références

2001 : Organisation du premier forum international sur le travail de rue
Représentation régulière aux rencontres du Réseau international du travail social de rue et
contributions diverses
Collaboration à la mise en place du ROCQTR
Recherche et tournée de formations en collaboration avec l’École de travail social de l’UQAM

2006 : Collaboration à l’élaboration du guide sur la supervision réalisée par Médecins du
Monde
Support à la diffusion d’outils audiovisuels produits par des organismes de travail de rue.

2009 : Organisation de la Rencontre internationale des professionnels en travail de rue
2009 : Rédaction et diffusion des Actes de la rencontre internationale
2012 : Mise sur pied d’un Microprogramme en travail de rue en collaboration avec le
ROCQTR et l’UQTR
Collaboration avec le ministère de la Sécurité dans le cadre d’un projet visant à mettre en
lumière le rôle des TR auprès des jeunes dans un contexte de prévention de la criminalité
Mise sur pied d’une formation nationale en médiation adaptée au contexte de la pratique
du travail de rue et de proximité réalisée grâce au soutien financier du ministère de la
Sécurité publique, l’ATTRueQ, le ROCQTR et l’ASSOJAQ
Participation financière de l’ATTRueQ au projet du PIPQ, « LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ À L’ÈRE
DES TIC: Intervention multiplateforme contre le recrutement et l’exploitation sexuelle des
jeunes de 14 à 25 ans », programme découlant du ministère de la Sécurité publique
Collaboration ATTRueQ/ROCQTR à la réalisation d’un plaidoyer en faveur du travail social de
rue au Québec dans le cadre du projet STREAT, une initiative de Dynamo International
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Composé des membres délégués régionaux présentés à l’assemblée générale annuelle de
l’ATTRueQ, le conseil d’administration veille au bon fonctionnement de l’association et à la
représentation de ses membres. Le conseil s’est rencontré 9 fois en ZOOM pendant l’année !

Nous avons également eu la chance
d’enfin tenir un lac-à-l’épaule afin que
les nouveaux administrateurs et
administratrices puissent se rencontrer
en personne afin de créer des liens et
de favoriser la mobilisation à
l’Association, ce qui n’est pas facile à
faire en ZOOM ! Les admins ont pu
« Rêver leur ATTRueQ » et parler de
fond en comble de plusieurs sujets et
dossiers en cours pour l’Association.
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RÉGION

NOM

POSTE

Julien Clusiau-Perreault

Président

03 – Capitale-Nationale

Jérome Baillargeon

Vice-président

03 – Capitale-Nationale

Mylène St-Onge

Trésorière

Aubert Forest

Secrétaire

02 – Saguenay-Lac-St-Jean

Julie Boily

Administratrice

02 – Saguenay-Lac-St-Jean

Vanessa Minier-Simard

Administratrice

Mathieu Smith

Administrateur

Jean-Philippe Bergeron

Administrateur

08 – Abitibi

Benoit Lallemand

Administrateur

10 – Nord du Québec

Ariane Lachance

Administratrice

13 - Laval

Mathieu Cloutier

Administrateur

14 - Lanaudière

Dave Bellemare

Administrateur

15 – Laurentides

Mathieu Lavoie

Administrateur

16 – Montérégie

Patrick Pelletier

Administrateur

Vicky Lavoie

Administrateur

Geneviève Morissette

Administratrice

16 - Montérégie

04 - Mauricie

05 – Estrie
06 – Montréal

17 – Centre-du-Québec
ROCQTR
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289 membres
Une Assemblée Générale Annuelle

9 rencontres régulières du CA
42 Rencontres régionales
8 comités de travail
(49 rencontres de comités / cellules)
Approches de proximité: 6
Capsules vidéo: 1
Comité conjoint communication: 7
Comité Formation: 1
Comité supervision: 1
Comité vigilance: 5
Groupe Pilote 2022: 16
Règlements généraux: 4
Semaine du Travail de Rue: 8
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Beaucoup de problèmes informatiques!
L‘ATTRueQ continue son karma d’avoir des problèmes informatiques ! On brise ça pour
l’an prochain !
Nous avons donc eu en cours d’année, de nouveaux courriels suite à la perte de notre
nom de domaine (@attrueq.ca) pour tous vos délégués régionaux.
Nouveau site web de l’ATTRueQ (www.attrueq.ca)
Nouveau site Web conjoint : www.travailderueduquebec.org où vous pourrez retrouver
une cartographie pour les ressources en travail de rue au Québec. Les informations qui
figurent sur cette carte pourront être mises à jour annuellement à partir de l’automne. Le
courriel qui figure sur la cartographie recevra un courriel afin de procéder aux
changements de coordonnées.
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La Semaine du Travail de Rue (STR) était attendue depuis des années par les organismes de travail
de rue de partout au Québec !
C’est donc la 3e semaine de mai 2021 qu’elle a enfin pu
voir le jour. On a profité de la Semaine pour reconnaître
les actions terrain des équipes des organismes en travail
de rue !

Du 17 au 23 mai 2021 :
Conférence d’ouverture (disponible sur YouTube)
Dévoilement de la nouvelle cartographie des organismes ayant des travailleur.se.s de
rue (lien vers travailderueduquebec.org)
Avec ce nouvel outil, les citoyens, les partenaires, les organismes et les travailleur.se.s de rue
peuvent facilement retrouver leurs collègues dans d’autres régions avec la recherche facile
et efficace !
Des partages sur Facebook de l’activité
PhotoVoice avec des photos et des textes qui
reflètent la réalité du travail de rue
Et finalement, plusieurs partages de photos/
vidéos des activités que les travailleurs
et travailleuses de rue ont fait dans leur localité
tout au long de la Semaine
(sur les pages Facebook ATTRueQ et ROCQTR)!
#onestlà
#semainetr
Au final, c’est plus de 16 organismes
membres du ROCQTR qui ont participé aux
activités de la Semaine du Travail de Rue.
Même le ministère de la Sécurité Publique a
repartagé notre conférence d’ouverture sur
sa page Facebook !
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« Photovoice » TR 2021
Semaine du travail de rue
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Des photos d’équipes
Des voxpop
Des poèmes
Des statistiques d’intervention
Une « Mini LaRue »
Le #Onestlà à la craie dans les rues
Des articles de journaux :
- PACTE de Rue Valleyfield
- Répit Jeunesse
- Service de Travail de Rue
Chicoutimi
✓ Et plus encore…

On a déjà hâte de planifier la
2e édition !!!

Trois-Rivières
Crédit photo : Chad Badger
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Le ROCQTR a embauché une 2e
employée !
Comme vous le savez sûrement, le
Regroupement
des
Organismes
Communautaires Québécois pour le
Travail de Rue (ROCQTR) est un
partenaire
privilégié
de
notre
Association. Il y a 3 ans, lors de leur
première embauche, une entente a été
prise afin que ses ressources humaines
soient « prêtées » à l’ATTRueQ afin de
nous soutenir dans quelques tâches
administratives. C’est donc dans la
même perspective que la 2e employée
du ROCQTR nous prête main forte en
tout
ce
qui
concerne
les
communications ! Nous souhaitons
donc la bienvenue à Fanny Gonzalez
Gozalbes qui est maintenant « Agente
de
communication
et
du
développement » du ROCQTR et de
l’ATTRueQ depuis juillet 2021.
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… pendant une pandémie!!
L’organisation du séminaire, depuis fin
2019, a été toute une aventure! Entre
les annulations, les reports, les
contraintes liées à la situation
sanitaire, les incertitudes, cela a
demandé
au
comité
organisateur, et à la région des
3L,
de
grandes
facultés
d’adaptation.
Mais
heureusement, en tant que TR et
TM, l’adaptation, c’est notre force! Et
nous sommes plutôt fiers d’avoir relevé
ce défi!
Compte tenu de ce contexte, ce séminaire a quand même ressemblé aux précédents, mais de loin.
Cela faisait longtemps qu’on ne s’était pas retrouvé en si petit groupe, ce qui nous a permis
d’échanger un peu plus longuement avec les autres. Et nous avons été étonnés du nombre de
commentaires positifs en plénière. C’était comme si tout avait bien roulé : hébergement, bouffe,
ateliers, conférences. Les membres présents se sont montrés très satisfaits de cette édition à tous
les niveaux et cela nous a fait chaud au cœur.
Au final, nous avons compté 122 membres présents et environ 40 personnes en virtuel pour l’AGA.
2 conférences vous ont été proposées, ainsi que 12 ateliers, et bien sûr, le fameux drink de
bienvenue (qui était apparemment assez vigoureux pour nous mettre tout de suite dans une
ambiance particulièrement détendue et chaleureuse!)
Il n’y a pas eu de gros événement dramatique à déplorer cette année, hormis une porte enfoncée
(défoncée?) mais c’était pour la bonne cause ! En effet, tout le matériel nécessaire à ce que chacun
passe un bon moment était rendu inaccessible, on ne pouvait pas laisser faire ça.
Mais pour nous, comité organisateur, le meilleur moment de ce séminaire restera la soirée du
jeudi avec le chansonnier Richard Pelland qui a réussi le double exploit de nous rassembler tous
au même endroit ET de faire danser même les plus farouches d’entre nous, jusqu’aux petites
heures du matin…
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Bref, ce séminaire, nous l’avons attendu, attendu
encore, espéré, il nous a désespérés aussi
parfois… Et au final il restera un très bon
moment dans nos souvenirs.
Au nom de toute la région, nous
avons été heureux de vous
accueillir dans ce si beau site de
St-Côme et nous vous donnons
rendez-vous dans quelques
années pour notre prochain
tour. En attendant, bonne
chance
au
régional
de
Québec/Chaudière-Appalaches
pour l’organisation du séminaire 2022
!

Le Guide de Réflexion Éthique est maintenant disponible en version anglaise et mobile :
https://drive.google.com/drive/folders/1SkNdvI2UfxMv4s8HpcokSkQpphJVcEN?usp=sharing
Il vous a été remis en version papier lors du Séminaire de septembre 2021.
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Membres du Comité :
ROCQTR :
✓
✓
✓
✓

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

ATTRueQ :
✓ Jérome Baillargeon (Travail de rue Bellechasse)

Ses mandats :
L’accueil des questionnements éthiques
La promotion de l’éthique

Les axes d’orientation :
L’éthique du travail de rue
Le code de conduite des membres
Le rayonnement et le développement d’une saine pratique sur le terrain
Le comité vigilance a enfin lancé les inscriptions pour former le comité officiel! Nous
espérons qu’il pourra se former officiellement dans la prochaine année !

Rencontres et réalisations du Comité
Le comité a préparé un document de présentation du futur comité vigilance et l’a
présenté aux membres lors du Séminaire de septembre 2021. Par la suite, il a lancé les
appels de candidatures pour former le comité vigilance officiel qui pourra accueillir les
questionnements éthiques via le courriel vigilance@attrueq.ca . Ce comité devrait
officiellement voir le jour en 2022-2023 après 6 ans de travaux !
Le comité a également pu amener son soutien à 3 personnes ayant des questionnements
éthiques.
Nombre de rencontres : 5
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Membres du Comité :
✓
✓
✓
✓

Julien Clusiau-Perreault (Macadam Sud, Montérégie)
Benoit Lallemand (Arrimage Jeunesse, Abitibi)
Dave Bellemare (AJRJ, Lanaudière)
Fanny Gonzalez Gozalbes (ROCQTR-ATTRueQ)

Rencontres et réalisations du Comité :
Un comité s’est construit dans le but de mettre sur pied une vidéo faisant la promotion
du travail de rue. L’objectif est de produire une courte publicité, efficace et
professionnelle, pouvant être diffusée sur une chaîne télévisée autant que sur internet.
Le comité n’a eu qu’une seule rencontre pour l’année 2021-2022, mais les idées et la
motivation ne manque pas.

Membres du Comité:
✓ Aude Imbert (MDJ Épiphanie)
✓ Mylène St-Onge (TRIP Jeunesse)
✓ Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)

Rencontres et réalisations du Comité:
Le comité a tenu 4 autres rencontres afin de poursuivre les travaux pour harmoniser les
règlements généraux de l’association. Le travail est maintenant sur pause, question de
priorités.
18
Rapport annuel 2021-2022

Membres du Comité :
✓ Patrick Pelletier (Mille et une rues)
✓ Benoit Lallemand (Arrimage Jeunesse)

Rencontres et réalisations du Comité:
Il n’y a eu aucune demande à ce comité cette année. Les deux anciens responsables ont
quitté leur mandat au sein du conseil d’administration, nous avons donc 2 nouveaux
administrateurs responsables. Les prochains travaux du comité seront : l’écriture d’un
guide pour l’organisation des Séminaires, une politique de participation à la vie
associative et de revoir la trousse du nouveau membre !

Membres du Comité :
✓
✓
✓
✓

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

Rencontres et réalisations du Comité :
Ce sous-comité est davantage piloté par des membres de l’ATTRueQ et servait à créer une
liste des superviseurs du Québec, un processus d’acceptation des nouveaux superviseurs
ainsi qu’un processus d’évaluation de la supervision. C’est maintenant 13 superviseurs qui
sont disponibles via notre site internet !
Nombre de rencontres : 1
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Membres du Comité :
ATTRueQ :
✓ Michael Arseneault (Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue)
✓ Roxanne Gervais (Travail de rue Chicoutimi)
✓ Lucie Tremblay (Café-jeunesse Chicoutimi)

ROCQTR :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Audrey Sirois (ROCQTR et ATTRueQ)
Francis Lacharité (Refuge La Piaule)
Geneviève Morissette (Travail de Rue le TRAJET)
Lauriane Provost (Répit Jeunesse)
Pierre Themens (Travail de Rue Repentigny)
Sarah Beaumont-Gaudet (Travailleurs de Rue La Tuque)

Rencontres et réalisations du Comité :
Initialement, le comité s’est vu confier le mandat de définir l’approche du travail de rue pour
mieux se vendre, opérer une veille sur les pratiques de proximité existantes ainsi que leurs
impacts et réfléchir au positionnement face à ces approches.
Pour l’aider à accomplir sa mission, le comité est allé en ateliers ZOOM de consultation des
membres du ROCQTR et de l’ATTRueQ en mars et en avril 2022. Les travaux se poursuivront
suite à ces consultations.
Nombre de rencontres : 6
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Membres du Comité :
ATTRueQ :
✓ Julien Clusiau-Perreault (Président de l’ATTRueQ, Montérégie)
✓ Jérome Baillargeon (Vice-président ATTRueQ, Chaudière-Appalaches)
✓ Mathieu Smith (Administrateur de l’ATTRueQ, Estrie)

ROCQTR :
✓
✓
✓
✓
✓

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

Rencontres et réalisations du Comité :
Cette année, le CoCoCo a écrit un courriel d’information lors de la vaccination obligatoire en
septembre dernier, a écrit une lettre au ministère de la Sécurité Publique pour les remercier
de l’investissement de 20.2M$ pour le nouveau programme de financement des organismes
en travail de rue, mais a surtout planifié l’organisation de la visibilité politique lors de la
Rencontre Internationale du travail de rue qui aura lieu en juin 2022.
Nombre de rencontres : 7
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Membres du Comité :
ATTRueQ :
✓ Mathieu Lavoie (Écluse des Laurentides)
✓ Jean Létourneau (Écluse des Laurentides)

ROCQTR :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Claude Théorêt (PACTE de Rue Valleyfield)
Émilie Rouleau (Écluse des Laurentides)
Francis Lacharité (La Piaule)
Geneviève Morissette (Le TRAJET)
Martin Pagé (Dopamine)
Steve Richard (RAP Jeunesse des Laurentides)

Externe :
✓
✓
✓
✓

Annie Fontaine
Monic Poliquin
Odette Gagnon
Patrica Caron (PIPQ)

Rencontres et réalisations du Comité :

Le comité conjoint de formation ATTRueQ/ ROCQTR a entre autres comme mandat de réunir
les formateurs en travail de rue du Québec, les personnes qui ont de l’intérêt pour la
formation, ainsi que les personnes qui ont de l’intérêt pour répondre le plus adéquatement
possible aux besoins de formation des travailleurs de rue et des organismes.
Mise en contexte du déroulement et objectif du comité : 2 à 3 rencontres par année incluant
divers acteurs impliqués au niveau de la formation en travail de rue. Durant les rencontres,
des discussions ont eu lieu et les participants se sont penchés sur les différents enjeux, offre,
demande, contenu, et l’homogénéité.
Nombre de rencontres : 1
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La formation des gestionnaires :
La formation destinée aux coordinations/directions, adjoints et administrateurs des organismes a
été présenté à l’essai en octobre 2020. Huit coordonnateurs/directions ont assisté à la formation.
Quatre formateurs ont donné en alternance la formation tout en procédant à l’écriture de celle-ci.

Un nouveau dossier : la coordination clinique
Les travailleurs de rue et les gestionnaires ont des espaces pour échanger sur leurs quotidiens et
leurs enjeux (ATTRueQ et ROCQTR). Les coordonnateur.trice.s cliniques se retrouvent assis entre
deux chaises, sans espace à eux.
Ayant le désir de continuer son implication au sein de la communauté de pratique, Tommy Gamache
de Rap Jeunesse des Laurentides (à Québec) et Yan Lanthier de TRAIC Jeunesse ont eu l’idée, lors
d’un partage de vécu dans leur rôle respectif, de démarrer des rencontres provinciales de
coordonnateur.trice.s clinique.
C’est ainsi qu’une communauté de pratique de coordonnateurs cliniques a été mise en place. Ayant
des membres du ROCQTR et de l’ATTRueQ, c’est une quinzaine de coordonnateurs, de
directeur.trice.s et de travailleur.se.s responsables d’équipe qui se sont rencontrés deux fois avant
la période estivale. La première rencontre a été axée sur le type de formule que nous désirons nous
approprier. C’est ainsi que cette communauté a été lancée. Ce sont environ six ou sept rencontres
qui sont prévues dans l’année à venir afin de partager sur le rôle de coordination clinique. Le but
premier de ces rencontres est d’améliorer nos compétences dans l’accompagnement que nous
offrons à nos équipes de travail de rue. Ces échanges sont aussi une façon d’alimenter dans le futur
les travaux des divers comités du ROCQTR, dont celui de la formation et coordination.

Des nouvelles des collectifs de formation :
Formations données en cours d’année : 13
Nombre de participants : 141

CPEC :
✓ Formation travail de rue 1 en partant (TR 1) : 6 fois
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✓ Formation travail de rue en pratique (TR2) : 1 fois
✓ Petite note : leur nombre de formations a triplé dans la dernière année puisqu’ils ont
adapté le contenu de leurs formations afin de pouvoir les offrir à distance vu la
situation. Ce qui a permis à des groupes éloignés d'avoir accès au contenu.

RTPM :
✓
✓
✓
✓

Formation TR1 : 3 fois
Formation TR2 : 0 fois
Formation gestionnaire : 0 fois
Formation Intégration bar : 1 fois

Laurentides :
✓ Formations TR 1 : 2 fois
✓ Introduction au travail de rue pour les partenaires : 1 fois

Membres du Comité :
ATTRueQ :
✓ Tommy Gamache (RAP Jeunesse Laurentides)
✓ Julie Laflamme-Desgroseilliers (Spectre de Rue)
✓ France Paquet (En Tout CAS)

ROCQTR :
✓
✓
✓
✓

Audrey Sirois (ROCQTR-ATTRueQ)
Fanny Gonzalez Gozalbes (ROCQTR-ATTRueQ)
Francis Lacharité (La Piaule)
Sylvain Fillion (TEAM)

Externes :
✓ Monic Poliquin
✓ Nathalie Tétreault

Rencontres et réalisations du Comité :
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Comme vous le savez, le comité prépare la Rencontre Internationale du travail de rue qui
aura lieu en juin 2022. Le thème sera : « Déroute Planétaire : Coude à coude vers des
pratiques inclusives » !
Mais quel mandat ! Organiser la logistique et le financement aura été toute une mission.
Durant l’été, le ROCQTR a embauché une organisatrice d’événement pour nous soutenir dans
les nombreuses tâches qui sont à venir dans l’année : bienvenue Nathalie Tétrault !
Le comité Séminaire ATTRueQ de Québec s’affaire aussi à vous préparer une rencontre
mémorable, merci à Jessy’Ann, William, Ariane, Raul et René de la région de Québec !
Nombre de rencontres : 16

Membres du Comité :
ATTRueQ :
✓ Julien Clusiau Perreault (Macadam Sud)
✓ Julie Boily (Comité travail de rue d’Alma)
✓ Roxanne Gervais (Service de travail de rue
Chicoutimi)
✓ Mélissa St-Denis (TRIL)

ROCQTR :
✓ Audrey Sirois (ROCQTR-ATTRueQ)
✓ Fanny Gonzalez Gozalbes (ROCQTRATTRueQ)
✓ Robert Paris (PACT de Rue)
✓ Pierre-Olivier Gravel (Point de Rue)

Trois-Rivières
Crédit photo : Point de Rue

Rencontres et réalisations du Comité
Maintenant, chaque année un comité sera mis sur pied à partir de l’automne afin d’organiser
la Semaine du travail de rue (STR) qui se tiendra toujours la 3e semaine de mai. Dans la
dernière année, le comité a lancé les bases d’une communication efficace grâce à l’apport de
Fanny dans le comité !
Mettez la date à votre agenda, la 2e édition sera du 16 au 22 mai 2022 !
Nombre de rencontres : 8
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Marchandises de l’ATTRueQ
La collection s’agrandit !
Encore une fois cette année, L’ATTRUEQ a fait ces études de
marché et frappe fort avec son nouveau chandail de sa toute
nouvelle collection féminine. Évidemment, la collection garde
toujours parmi ces classiques, la veste, le chandail et la tuque.
Toutes ces icônes de la mode québécoise sont disponibles
auprès de vos délégué(e)s régionaux et lors des événements.

Réseaux sociaux
Du côté de notre page Facebook, nous avons
encore eu une année active avec une hausse
de 479 j’aime pour un total de 2573 et de 359 abonnés pour
un total de 2735. Au cours des 12 derniers mois, nous avons fait 88 publications qui
ont rejoint environ 100 000 personnes et qui ont généré 1674 réactions, 111 commentaires et
531 partages. Il est aussi important de noter que nous avons débloqué un budget de 165 $
partagé avec le ROCQTR afin de publiciser certaines publications lors de la semaine du travail de
rue.
Pour ce qui est de notre compte Instagram, nous avons eu une hausse importante d’abonnés
d’environ 150 personnes pour un total de 425. Nous avons fait 23 publications majoritairement
associées à notre photovoice qui ont atteint plus 500 comptes différents dont environ 50 ont
interagi avec notre contenu

Infolettres
8 infolettres envoyées cette année: des Nouvelles de l’ATTRueQ, des sondages, un lancement de
Séminaire et d’inscription.
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ROCQTR
Notre implication dans le conseil d’administration du Regroupement des Organismes
Communautaires Québécois pour le Travail de Rue du Québec s’est poursuivie cette
année, d’autant plus que nous sommes maintenant un membre votant depuis un peu plus
d’un an. Julien Clusiau-Perreault a donc assumé le poste de représentant et a assisté à
l’ensemble des rencontres du conseil. Aubert Forest a aussi représenté l’association lors
des deux jours de l’assemblée générale annuelle du ROCQTR en novembre 2021. Les plus
gros dossiers de l’année ont été l’arrivée du projet éclaireur, le cadre de gestion d’un
organisme communautaire de travail de rue (OCTR), l’agrandissement de l’équipe de
travail disponible pour les deux organisations et le développement du nouveau
programme de statistique nationale.

International
J’ai poursuivi mon mandat de co-délégué des
Amériques et siégé à 4 rencontres du conseil
d’administration de Dynamo International.
Ma co-déléguée des 4 dernières années aux
Amériques, Ximena Rojas de Bolivie, a quitté ses
fonctions. C’est maintenant Veronica Muller du
Brésil qui la remplace comme co-coordonnatrice
des Amériques.
Nous poursuivons, avec les membres du Réseau
Dynamo des Amériques, les rencontres Skype
mensuelles avec les plateformes membres;
Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, États-Unis,
Guatemala, Haïti, Mexique, Québec. Ce sont
également joint à nous cette
année la Colombie et le Venezuela.
La COVID et ses impacts sur notre travail et sur les populations ont été le thème principal
depuis avril dernier.
Grâce à un financement de Dynamo International, les membres de la région des
Amériques ont entamé en fin d’année une démarche d’embauche d’un consultant pour
la réalisation d’un diagnostic des luttes sociales des travailleurs de rue dans les
Amériques. J’ai pris part à la commission pour la rédaction du projet, la sélection des
critères d’embauche et des entrevues des candidats. Le travail de consultation devrait
débuter dans les premières semaines de mars 2021.
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Bruxelles en octobre 2021 –
Paroles de rue 3
L’événement a eu lieu et a rassemblé plus
de 200 participants à travers le monde.
Nous avions 9 personnes présentes du
Québec. Des échanges enrichissants
concernant la pratique du travail de rue a
eu lieu et un rapport a également été
produit avec les recommandations.

Rencontre Internationale du travail de rue
Le comité organisateur du Groupe Pilote de 2022 au Québec s’est rencontré à 16 reprises
cette année afin d’organiser la tenue de cette rencontre internationale du 28 mai au 4
juin 2022. Les démarches avancent bien du côté logistique. Je souligne l’excellent travail
et la mobilisation des membres du comité!

Co-délégué à l’international
Sylvain Fillion a poursuivi sa participation au groupe des
Amériques à titre de co-délégué ATTRueQ/ROCQTR à
l’international. Il se joint ainsi à moi afin de représenter nos
regroupements à l’international.
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Communications

Deux lettres pour l’accès à la vaccination des travailleur.se.s du communautaire :
Ce sont 9 regroupements provinciaux qui se sont mobilisés pour tenter de donner
accès aux vaccins aux travailleur.se.s des organismes communautaires ainsi qu’aux
populations qu’ils rejoignent. Nous avons obtenu gain de cause et la vaccination du
milieu communautaire a rapidement pu se mettre en place pour les intervenants
qui le souhaitaient.

Co-signature d’une lettre avec le Réseau Solidarité Itinérance (RSIQ)
ROCQTR :
Pour le passeport vaccinal et les personnes en situation d’itinérance en
septembre 2021
https://rsiqtest.files.wordpress.com/2021/09/communique-de-presse-rsiq.pdf
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 30 membres
Actifs : 22 membres
Aspirants : 8 membres
Nombre de rencontres régionales : 5 rencontres
Nombre de rencontres du conseil exécutif : 5 rencontres
Nombre de membres du conseil exécutif : 5 membres
Travaux du conseil exécutif :
Sonder les membres pour répondre aux besoins de la majorité lors de nos réunions de
régional et organiser les réunions de notre régional.
M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
Saguenay : Chicoutimi, Laterrière, La baie, Jonquière, Arvida, MRC du Fjord (6
municipalités)
Lac-Saint-Jean : MRC Lac-Saint-Jean Est (13 municipalités), MRC Domaine-du-Roy (9
municipalités), MRC Maria-Chapdelaine (14 municipalités)
Principaux sujets de discussion :
✓ Discussion clinique
✓ Crise du logement
✓ Toxicomanie
✓ Approche de réduction des méfaits
✓ Adaptation vs covid
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Activités réalisées :
✓ Création logo pour notre ATTRueQ régional
✓ Reçu le Centre de rétablissement le Renfort pour une présentation du nouveau
service : Le loft itinérance
✓ Reçu la nouvelle épicerie communautaire du secteur Roberval : SALSA le marché
✓ AGRA
✓ Réalisation de 7 publications Facebook pour informer sur les droits des locataires
lors de l’arrivée du 1er juillet.

« Malgré la distance, la technologie, le manque de temps,
nous sommes demeurés unis. »

31
Rapport annuel 2021-2022

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 49 membres
Membres actifs : 25 membres
Membres aspirants : 20 membres
Membres solidaires : 4
Nombre de rencontres régionales : 7 rencontres
Nombre de rencontres du conseil exécutif : 6 rencontres
Nombre de membres du conseil exécutif : 3 membres

Travaux du conseil exécutif :
Sonder les membres pour répondre aux besoins de la majorité lors de nos réunions de régional
et organiser les réunions de notre régional.
M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
✓ Cité Limoilou
✓ Beauport
✓ Charlesbourg
✓ Haute-Saint-Charles (Val-Bélair, Loretteville, Lac-Saint-Charles)
✓ Ste-Foy, Sillery, Cap-Rouge
✓ Les Rivières (Duberger, Lebourgneuf, Les Saules, Vanier)
✓ Municipalité des cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury
✓ Saint-Augustin-de-Desmaures
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✓
✓
✓
✓
✓

Ancienne-Lorette
MRC de Beauce-Sartigan
MRC de Bellechasse
MRC de la Nouvelle-Beauce
Sainte-Anne-de-Beaupré
✓ Thetford Mines
Principaux sujets de discussion :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ton régional idéal
Prendre soin de soi – Usure de compassion
Covid-19 (Enjeux et impacts)
Question centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
Enjeux et le manque de reconnaissance du travail de rue face au réseau des éclaireurs
Projet sur les UDI
Comment composer avec une déclaration d’amour en travail de rue
Défi d’accès à la Naloxone en région
Anecdotes TR
Discussion sur l’entrée en relation (parc, école, etc.)
Échanges sur réalités terrain vs organismes
Discussions sur le travail de rue hivernal

Activités réalisées :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Atelier sur le concept d’urgence en travail de rue
Préparation prochains régionaux et attentes des membres
AGRA
Semaine travail de rue
Participation au comité définition approches de proximité : 3 rencontres organisées afin d’en tirer des
définitions claires.
Atelier les accompagnements (mises en situation)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 43
Membres actifs : 26
Membres aspirants : 12
Membres solidaires : 5
Nombre de rencontres régionales : 2
Nombre de rencontres du conseil exécutif : --Nombre de membres du conseil exécutif : ---

M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
✓ La Tuque
✓ Shawinigan (Le TRàSh)
✓ Trois-Rivières (Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska)
✓ Bécancour (La Rue Bécancour)
✓ Nicolet (Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska)
✓ Yamaska (Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska)
✓ Drummondville (Refuge La Piaule)
✓ Ham Nord
✓ Victoriaville (Répit jeunesse)
✓ Sherbrooke (Coalition Sherbrookoise pour les travailleurs et travailleuses de rue)
✓ Coaticook
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Principaux sujets de discussion :
✓ Crise du logement/Manque de place dans les ressources d’hébergement d’urgence
✓ Retour sur les différents commité de l’ATTRueQ et engagement dans membres dans ces
différentes initiatives.
✓ Le processus de conultation des membres.
✓ Partage de la réalité COVID. (Confinement, Ticket, Vaccination)
✓ Partages des réalités régionales
Activités réalisées :
✓ Les 20 ans de TR de Mathieu Smith !

« La région MCQE continue à gagner en nombre de membres. Avec nos 43
membres, nous atteignons un niveau inégalé jusqu’à aujourd’hui. Le groupe est
constitué d’un heureux mélange de TR d’expérience et de nouveaux, ce qui
contribue à créer une ambiance stimulante et propice aux échanges
enrichissants! Nous amorçons l’année à venir avec un calendrier de rencontre
déjà fixé, et un parcours de visite de chacune des régions bien défini. »
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 53
Membres actifs : 27
Membres aspirants : 25
Membres solidaires : 1
Nombre de rencontres régionales : 7 (2 par zoom et 5 en présence)
Nombre de rencontres du conseil exécutif : --Nombre de membres du conseil exécutif : ---

Principaux sujets de discussion :
✓ Sécurité sur la rue
✓ Retour sur la rencontre internationale de travail de rue en Belgique
✓ Activité de partage sur comment chacun organise (ou pas) son sac de travail de rue
✓ Réalité Covid
✓ Comment rejoindre les jeunes sur Internet?
✓ L’hiver où sont les jeunes?
✓ Réflexion sur les pronoms possessifs en travail de rue (mon jeune, mes liens, ton TR, etc)
(merci à Sylvie du régional de Québec qui avait animé un atelier en séminaire sur le
sujet)
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Activités réalisées :
✓ AGRA
✓ Rencontre informelle d’été
✓ Rencontre informelle avec deux travailleurs de rue Belges
✓ Séminaire 2021
Formations reçues :
✓ Accès Naloxone avec la Toms http://toms-mtl.org/surdoses/
✓ Contester et accompagner les personnes qui ont reçu des tickets Covid
✓ Formation Tr1

« Cette année Montréal a accueilli beaucoup de nouveaux travailleurs de rue, ce
qui amène une nouvelle énergie dans le régional tout en faisant revisiter les
bases de la pratique à travers leur nouveau regard. »
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 4
Membres actifs : 3
Membres aspirants : 1
Membres solidaires : --Nombre de rencontres régionales : 5
Nombre de rencontres du conseil exécutif : --Nombre de membres du conseil exécutif : ---

M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
✓ Rouyn-Noranda
✓ Val d’Or (Abitibi-Est)
✓ Amos
✓ La Sarre
✓ Témiscamingue

Principaux sujets de discussion :
✓ Arrivée de nouvelles drogues dans certaines villes de la région.
✓ Structure de notre concertation régionale.
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✓ Partage d’initiatives réalisées sur le terrain pour la prévention aux surdoses et autres
problématiques.
✓ Partage de nos difficultés observées sur le terrain face à l’itinérance et organisation de
services.
✓ Discussions cliniques
Activités réalisées :
✓ AGRA.
✓ Participation séminaire ATTRueQ.
✓ Participation à un comité régional sur la prévention des surdoses d’opioïdes.
✓ Participation régionale à une étude provinciale sur la compostions des drogues versus ce
que les gens croient consommer.
✓ Création d’outils pour faire de la prévention des surdoses et consommation sécuritaire.
✓ Réalisation d’une activité pour souligner l’ouverture de la semaine du travail de rue.
✓ Forum régional sur le travail de rue et de milieu en AbitibiTémiscamingue.

« Durant la dernière année, Plusieurs membres du régional ont
quitté l’équipe. Ce faisant, plusieurs nouveaux travailleurs de
rue et de milieu se sont joints à nous. Cela nous a fait prendre
conscience que nous devions revoir notre structure de
rencontres afin de permettre de motiver les nouveaux et d’offrir
un endroit de concertation plus ouvert, positif et inclusif. Nous
voulions aussi nous fixer des objectifs et cerner les
enjeux de notre pratique dans la région. C’est dans ce
sens que le forum en travail de rue et de milieu a pris
place. Il nous fallait repartir sur de nouvelles bases
afin de nous concentrer sur
l’entraide et la concertation
régionale.
Malgré tout,
plusieurs actions ont été
réalisées par le biais de nos
rencontres et cela a permis
de développer le sentiment
d’appartenance
à
l’association. »
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 4
Membres actifs : 1
Membres aspirants : 3
Membres solidaires : --Nombre de rencontres régionales : 1
Nombre de rencontres du conseil exécutif : --Nombre de membres du conseil exécutif : ---

M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
✓ Galix à Rivière Pencote
✓ L’île Dantiscosti
✓ Havre St-Pierre.
Principaux sujets de discussion :
✓ Discussions cliniques

« La Côte-Nord s’est ajoutée au régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean à leur
dernière rencontre annuelle. »
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 4
Membres actifs : 3
Membres aspirants : 0
Membres solidaires : 1
Nombre de rencontres régionales : 5
Nombre de rencontres du conseil exécutif : --Nombre de membres du conseil exécutif : ---

M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
✓ Chibougamau
✓ Chapais
✓ Lebel-sur-Quévillon
Principaux sujets de discussion :
✓ Partage sur nos différents milieux
✓ Partenariat avec la santé public et différent partenaire
✓ Le confinement et les impacts
✓ Augmentation du vapotage chez les jeunes
✓ Ouverture de la Sqdc a Chibougamau
✓ AttRueQ
Activités réalisées :
✓ Table régionale des travailleurs de proximité du Nord-du-Québec
✓ AGRA
Formations reçues :
✓ Profan 2.0
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 45
Membres actifs : 30
Membres aspirants : 9
Membres solidaires : 5
Nombre de rencontres régionales : 5
Nombre de rencontres du conseil exécutif : 5
Nombre de membres du conseil exécutif : 3

Travaux du Comité exécutif :
✓ Préparer les rencontres régionales
M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
Lanaudière
✓ Joliette/Saint-Charles-Borromée
✓ Lavaltrie/Lanoraie/Berthierville
✓ Terrebonne/Mascouche
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Laval et Laurentides
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Boisbriand
Lachute
Mirabel
Mont-Laurier
MRC Pays-d’en-haut
Pointe-Calumet
Secteur Tremblant
St-Eustache
St-Jérôme
Ste-Agathe-des-Monts
Ste-Anne-des-Plaines
Ste-Thérèse

Principaux sujets de discussion :
✓ Stratégies d’adaptation du travail de rue en temps de COVID
✓ Les valeurs de base du travail de rue
Activités réalisées :
✓ AGRA

« Depuis 2019 que les membres des 3L se préparent à recevoir les membres de l’Attrueq
pour le séminaire et l’assemblé général annuel. Cela a pris beaucoup de notre temps, mais
cet évènement est maintenant derrière nous. Au cours de la dernière année, Mathieu
Cloutier (Laval) et Dave Bellemare (Lanaudière) se sont joints à Mathieu Lavoie
(Laurentides) comme représentant régional. Nous travaillons tous les trois avec les
membres afin de retrouver une formule de rencontre régionale qui plaira et répondra aux
attentes de tout le monde. »
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre de membres total : 22
Membres actifs : 11
Membres aspirants : 1
Membres solidaires : --Nombre de rencontres régionales : 5
Nombre de rencontres du conseil exécutif : --Nombre de membres du conseil exécutif : ---

M.R.C.//villes desservies par le travail de rue et de milieu :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acton Vale
Beloeil
St-Bruno-de- Montarville
Candiac
Chambly
Châteauguay
Cowansville
Granby
Agglomération de Longueuil
Salaberry-de-Valleyfield
Sorel-Tracy
Saint-Hyacinthe
Sainte-Catherine
Vaudreuil-Dorion
44
Rapport annuel 2021-2022

Principaux sujets de discussion :
✓ Le travail de rue en temps de crise sanitaire
✓ Le confinement et ses impacts
✓ Réflexion sur des situations éthiques
✓ Coup de cœur/ coup de masse
Activités réalisées :
✓ Formation TR1/TR2
✓ participation au séminaire ATTRueQ

« En Montérégie, la dernière année a été vécue sous le signe du maintien des services de
travail de rue, du soutien aux membres, de l’accueil de nouveaux travailleurs de rues et
de nombreux changements dans les organismes et les partenaires de la région. »
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NOS PARTENAIRES :
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