
CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOÎTE DU QUARTIER

Cette année, l’OBQ a connu un vent de changement initié par l’entrée 
en poste d’une nouvelle coordonnatrice.

Je tiens à remercier les jeunes pour leur participation à l’ensemble des 
activités de nos points de service, mais aussi pour leur implication au 
sein de leur milieu de vie.

Je souhaite également féliciter et remercier les animateurs-
intervenants pour leur travail et le soutien indéfectible qu’ils 
apportent aux jeunes, tout en gardant en tête le rôle significatif  qu’ils 
doivent tenir envers eux. Au niveau des projets, je tiens à féliciter les 
travailleurs de milieu et les animateurs culturels pour leur 
dévouement auprès de nos jeunes. Les projets dont ils font partie sont 
importants pour nos milieux et permettent d’offrir encore plus de 
soutien à notre jeunesse.

Que ce soit pour les réunions mensuelles ou la participation aux 
entrevues d’embauche, je suis fière de remercier chacun des membres 
du conseil d’administration pour leur implication et, surtout, leur 
grande disponibilité tout au long de l’année.
 
Et je ne voudrais surtout pas oublier nos nombreux partenaires sans 
qui la Corporation ne serait pas ce qu’elle est. Merci de nous faire 
confiance pour ces projets si importants pour les jeunes.  

Louisa Lakeb
Présidente

Mot de la présidente du conseil 
d’administration
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Quelle année de changements! Une nouvelle coordonnatrice, de nouveaux employés, des projets... Ouf! Il faut le dire, on ne 
s’ennuie pas dans nos maisons des jeunes! 

Suite à plusieurs mois difficiles, l’équipe d’animation a mis la main à la pâte pour revoir sa structure et relancer l’implication 

des jeunes et la vie démocratique. Notamment, le point de service Place de la Rive a mis sur pied une structure intéressante 
avec les jeunes qui leur permet de s’impliquer à tous les niveaux dans leur milieu de vie.

De son côté, le point de service de Saint-Sauveur vivait des difficultés importantes depuis plusieurs mois avec un groupe de 
jeunes à l’extérieur de l’établissement. Les animateurs-intervenants ont fait tout leur possible pour permettre à ces jeunes 

de fréquenter la maison, mais ces derniers ne voulaient pas se conformer aux règles du milieu de vie. D’autres organismes 
du milieu ont vécu aussi des problématiques avec ces jeunes. Ainsi, nous avons mis sur pied le projet St-So afin d’offrir de 
l’aide à ces jeunes et aussi améliorer la situation de notre quartier. À notre grande joie, nous avons réussi à obtenir du 

financement pour ce projet, et ce, jusqu’au mois de mars 2013! Nous espérons que cette initiative permettra à des jeunes de 
faire un retour à la maison des jeunes et de cheminer vers un mieux-être.

Également, depuis plusieurs années, la Corporation faisait mention de la surcharge de travail que vivait la coordination. C’est 

donc en avril 2012 que nous accueillerons au sein de l’équipe un responsable de l’animation, qui aura comme mandat le 
soutien de l’équipe et le développement des activités de nos deux maisons. Nous espérons que ce nouveau poste permettra 
de mettre en oeuvre de nouveaux projets avec nos jeunes et d’aller encore plus loin dans l’atteinte de nos objectifs.

Pour ma part, cette première année à la coordination m’a permis de connaître une équipe d’animateurs-intervenants et de 

travailleurs de milieu exceptionnels, mais aussi un conseil d’administration engagé! Les milieux de Saint-Sauveur et du 
complexe d’habitations Place de la Rive figurent parmi les quartiers les plus défavorisés de la Ville de Québec et il est 
important de s’y impliquer. J’espère pouvoir relever les défis quotidiens que cela implique et aussi contribuer au 

développement d’initiatives visant à améliorer la condition des jeunes. J’y vois là une source de motivation importante.

Lara Makhlouf

Coordonnatrice

Mot de la coordonnatrice

Équipe au 31 mars 2012:

Jean-Luc St-Pierre

Steeve Lamonde

Geneviève Lavoie

Andrée-Ann Dugal

Maude Quenneville Gervais

Marianne Thériault

Lara Makhlouf

De gauche à droite. De l’arrière vers 
l’avant.



La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier est un organisme à but non 
lucratif qui a vu le jour officieusement en 1971 à travers des projets comme la 
Gang à Modéon et Élan vers le vert. C’est en 1976 que l’organisme est devenu 

officiellement une maison des jeunes avec un point de service dans le quartier 
Saint-Sauveur de la basse-ville de Québec.

Le travail de la Corporation est d’offrir un milieu de vie sain aux jeunes de 12 à 17 

ans. Plus précisément, il s’agit d’une association de jeunes et d’adultes qui se sont 
donné pour mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un 
lieu de rencontre animé où les adolescents, au contact d’adultes significatifs, 
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

En 1994, est né un deuxième point de service au HLM Place de la Rive situé à 
Vanier. Grâce à l’Office municipale d’habitation du Québec, la Corporation dispose 
d’un très grand local pour desservir près de 100 jeunes habitant le complexe 

d’habitation. Dans ce milieu, se côtoient plus de 500 personnes réunies dans 123 
logements et provenant d’une vingtaine de pays différents. Le travail effectué à ce 
point de service se fait par le biais d’une approche de travail de proximité, c’est-à-

dire en étroit partenariat avec l’Office municipale d’habitation du Québec, le 
Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale ainsi qu’avec le 
Carrefour des enfants de Saint-Malo, organisme qui oeuvre auprès des jeunes 
enfants de 4 à 12 ans.

Les objectifs visés par nos maisons de jeunes sont:

1. Apprendre la vie communautaire

2. Apprendre la démocratie et ses mécanismes

3. Favoriser les relations interpersonnelles

4. Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie

5. Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes

6. Favoriser une implication des jeunes dans leur communauté

7. Sensibiliser les jeunes à tout ce qui les entoure

8. Défendre et promouvoir le droit des jeunes

Présentation de l’organisme



Conseil d’administration

Cette année, le conseil d’administration a beaucoup travaillé à trouver des pistes de solution pour les problématiques 
vécues dans le point de service du quartier Saint-Sauveur. Il a notamment pris la décision de créer un nouveau poste de 

responsable de l’animation afin de mieux supporter les animateurs-intervenants au niveau clinique, mais aussi dans 
l’organisation des activités des deux points de service. Les membres du conseil d’administration se sont aussi impliqués 
activement au niveau du financement et de l’embauche de personnel et ils ont offert un grand support à la coordination.

Cette année le conseil d’administration était composé de membres ayant des expertises diversifiées. Une avocate à la 
présidence, un agent de sécurité à la vice-présidence, une travailleuse sociale au secrétariat, une comptable à la trésorerie et 
un coordonnateur du milieu communautaire comme administrateur. Aussi, deux jeunes du point de service Place de la Rive 

ont été élus en assemblée comme administrateurs.

Membres du conseil d’administration au 31 mars 2012 :

Louisa Lakeb, présidente

Benoit Verret, vice-président

Marie-Pier Gagné, secrétaire

Véronique Huot, trésorière

André Larose, administrateur

Mohammmad B.M. Shabir, administrateur jeune

Allyson Bourque Beaulieu, administratrice jeune

Nombre de séances du conseil d’administration: 7

Assemblée générale annuelle pour l’année 2010-2011

L’assemblée générale annuelle 2010-2011 s’est tenue le 19 octobre 2011 à notre point de service Place de la Rive. Elle a 
réuni 19 membres dont 9 membres jeunes. Également, à titre de partenaires, une représentante de la Ville de Québec ainsi 

que l’organisatrice communautaire du CSSS Vieille-Capitale affectée au quartier Saint-Sauveur étaient présentes.

Membership

À l’écriture de ces lignes, nous comptons présentement 56 membres, dont 51 sont des jeunes qui fréquentent nos deux 
points de service.

Vie démocratique



Deux projets 
en approche 
de proximité

Deux points 
de service

7 employés

L’équipe de notre organisme compte 7 employés à temps plein. 

Chacun des points de service compte deux animateurs-intervenants. De 
surcroît, nous avons une travailleuse de milieu pour le projet Vivre ensemble 
au HLM Place de la Rive et une autre travailleuse de milieu pour le projet St-
So dans le quartier Saint-Sauveur.

Il y a également une coordonnatrice pour toutes les activités de la 
Corporation.

Cette année, nous avons vécu un grand roulement au niveau du personnel, 
car la charge de travail était très grande et la clientèle, difficile. Afin de mieux 
soutenir l’équipe d’animation, le conseil d’administration a décidé d’ouvrir un 
poste de responsable de l’animation à temps plein en avril 2012.

Nous commencerons donc l’année 2012-2013 en force avec une équipe 
mieux outillée et soutenue!

Équipe de travail au 31 mars 2012:

• Lara Makhlouf, coordonnatrice
• Andrée-Ann Julie Dugal, animatrice-intervenante (Saint-Sauveur)
• Steeve Lamonde, animateur-intervenant (Saint-Sauveur)
• Geneviève Lavoie, travailleuse de milieu (Saint-Sauveur)
• Maude Quenneville, animatrice-intervenante (Place de la Rive)
• Jean-Luc Saint-Pierre, animateur-intervenant (Place de la Rive)
• Marianne Thériault, travailleuse de milieu (Place de la Rive)

Nous tenons aussi à souligner l’excellent travail des animateurs du projet
Protège tes tympans, j’ai un clown dans l’oeil (photo-vidéo-musique) qui s’est 
terminé en décembre 2011:

• Marie-Andrée Bourdeau, animatrice photo
• Benoit Villeneuve, animateur musique

Finalement, un grand merci à toutes les autres personnes qui ont fait un bout 
de chemin cette année avec nos jeunes:

• Tommy Boulé Bureau
• Christian Perron
• Mathieu Plihon
• Julie Dion
• Jean-Dominique Hamel-Ratté
• Raphael Mascolo
• Maude Ostiguy-Lauzon
• Marilyn Lapointe
• Diane Lavigne
• David Roy
• Steeve Belleau
• Jean-Félix Giguère-Groulx

Sans des personnes passionnées et dévouées, la Corporation ne pourrait pas 
réaliser sa mission auprès de notre précieuse jeunesse!

À vous tous, un grand MERCI!

Équipe de la Corporation



La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier participe à de nombreuses instances de concertation et à des 
regroupements d’organismes qui ont à coeur le bien-être des jeunes. Notre participation à ces différentes tables nous 
permet de faire rayonner l’organisme dans notre milieu, de créer des partenariats pour développer des projets et de 

débattre d’enjeux importants pour les maisons de jeunes.

Cette année, nous avons adhéré à de nouvelles instances de concertation qui nous permettront de poursuivre notre 
développement.

Table d’action préventive jeunesse Québec-Centre (TAPJ)

Table qui réunit des organismes jeunesse qui désirent se mobiliser pour intervenir au niveau de diverses problématiques 
touchant les adolescents.

Régional des maisons de jeunes de la région de Québec (RMDJQ)

Ce regroupement compte près de 35 maisons de jeunes de la région de Québec. La participation mensuelle à cette table 

permet à la Corporation d’échanger avec d’autres maisons de jeunes, de partager des outils, d’avoir accès à des formations 
et de participer à des événements d’envergure régionale permettant de faire rayonner le projet maison de jeunes.

Table terrain de Place de la Rive:

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

Comité local de l’Approche territoriale intégrée (ATI Saint-Sauveur):

Cette table de concertation regroupe des organismes oeuvrant dans le quartier Saint-Sauveur. Grâce à ce groupe de 

travail, nous avons la possibilité de nous impliquer au sein de divers chantiers locaux visant des objectifs plus particuliers. 
Cette année, la Corporation s’est impliquée dans le chantier sécurité urbaine afin de travailler à trouver des solutions pour 
améliorer la sécurité du quartier. Comme la maison des jeunes vit présentement beaucoup de problématiques avec des 

jeunes du quartier, il était donc nécessaire de s’impliquer afin que les choses évoluent pour le mieux.

Comité d’action locale de la Basse-Ville de Québec (CAL):

Cette table regroupe des organismes de la Basse-Ville de Québec désirant travailler ensemble afin de mettre en place des 

activités pour les jeunes grâce au financement de Québec en forme. Cette année, la Corporation s’est impliquée dans le 
comité 12-17 ans.

Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC03)

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

l’échange entre les différents représentants et la création de partenariats. La Corporation s’est inscrite comme membre 
cette année, car il est important de faire partie des débats régionaux qui touchent les organismes jeunesses.

Délégations et représentations



ACTIVITÉS 2011-2012

DANS CETTE SECTION, VOUS TROUVEREZ 
UNE VUE D’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS ET 
DES PROJETS QUI ONT ÉTÉ RÉALISÉES 
AVEC LES JEUNES LORS DE L’ANNÉE 
2011-2012. 



Point de service Saint-Sauveur :

Types de clientèles Nombre de jeunes rejoints de façon 
régulière

Nombre de jeunes rejoints de façon 
occasionnelle

Jeunes de 12 à 17 ans 30 42

Communautés culturelles 0 8

En moyenne, nous notons qu’il y a 20 jeunes présents par période d’ouverture.

Nombre total de jeunes ayant fréquenté la maison des jeunes : 72

60%$
40%$

Par)cipa)on$par$genre$

M"

F"

     

10%$

90%$

Par)cipa)on$par$origine$$

Immigrant)

non+immigrant)

Horaires :

Septembre à la mi-juin : Lundi au vendredi de 16h00 à 21h00

Mi-juin à août : Lundi et mardi de 16h00 à 21h00 et mercredi au vendredi de 13h00 à 18h00

Ouverture de jour lors des journées pédagogiques

Occasionnellement, des activités ont lieu la fin de semaine

Nombre de journées d’ouverture : 234

Types d’activités Nombre d’activités réalisées

Soupers communautaires 32

Activités sportives 12

Activités culturelles 30

Autofinancement 6

Comités de jeunes 15

Prévention et sensibilisation 23

Sorties de groupe 3

Bénévolat 2

Implication dans la communauté 2

Rénovations de la maison 10

Quelques statistiques



Point de service Place de la Rive :

Types de clientèles Nombre de jeunes rejoints de façon 
régulière

Nombre de jeunes rejoints de façon 
occasionnelle

Jeunes de 12 à 17 ans 40 61

Communautés culturelles 21 36

En moyenne, nous notons qu’il y a 25 jeunes présents par période d’ouverture.

Nombre total de jeunes ayant fréquenté la maison des jeunes: 101

68%$

32%$

Par*cipa*on$par$genre$

    

56%$
44%$

Par)cipa)on$par$origine$$

Immigrant)

non+immigrant)

Horaires:

Septembre à la mi-juin : Lundi au jeudi de 16h00 à 21h00 et vendredi de 17h00 à 22h00

Mi-juin à août : Lundi au mercredi de 13h00 à 18h00, jeudi de 16h00 à 21h00 et vendredi de 17h00 à 22h00

Ouverture de jour lors des journées pédagogiques

Occasionnellement, des activités ont lieu la fin de semaine

Nombre de journées d’ouverture: 245

Types d’activités Nombre d’activités réalisées

Soupers communautaires 45

Activités sportives 43

Activités culturelles 15

Autofinancement 7

Comités de jeunes 17

Prévention et sensibilisation 27

Sorties de groupe 19

Bénévolat 2

Implication dans la communauté 17



1.  Apprendre la vie communautaire

Dans nos maisons des jeunes, nous mettons la vie de groupe au premier plan. C’est 

ensemble que nous pouvons garder notre milieu de vie sain et agréable. En groupe la 

division des tâches nous permet d’apprendre à vivre ensemble.

2.  Apprendre la démocratie et ses mécanismes

Nos jeunes doivent être partie prenante des décisions qui concernent leur maison des 

jeunes (milieu de vie, activités, autofinancement, etc.). La vie démocratique n’est pas 

seulement en lien avec le conseil d’administration : elle se vit au quotidien. Les jeunes 

prennent des décisions à travers divers comités, mais aussi lors des assemblées de 

jeunes qui ont lieu à tous les mois.

3. Favoriser les relations interpersonnelles

Le milieu de vie et ses activités permettent aux jeunes de se retrouver et de créer des 

liens positifs entre eux, mais aussi avec des adultes significatifs (animateurs-

intervenants). Les diverses activités de la maison des jeunes se vivent en groupe et 

favorisent une relation de respect entre les jeunes et les adultes. À chaque année, nous 

voyons de nouvelles amitiés naîtrent !

4. Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie

C’est à travers une multitude d’activités et d’implications que les jeunes peuvent 

acquérir des outils qui les aideront à faire des choix dans leur vie, mais aussi à se 

préparer à la vie d’adulte. On apprend donc, à la maison des jeunes, à cuisiner, à avoir 

de bonnes relations avec les autres, à se questionner, à vivre des expériences 

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

5.  Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes

Tous les rôles, tâches et responsabilités qu’ont les jeunes au sein de nos points de 

service existent dans le but de les aider à acquérir de l’autonomie pour mieux diriger 

leur vie. Que ce soit lors d’activités de loisirs ou d’implication, cet objectif n’est jamais 

mis de côté.

6. Favoriser une implication des jeunes dans leur communauté

Tout au long de l’année, les jeunes ont l’opportunité de s’impliquer dans leur 

communauté. Ils le font de manière bénévole à travers les fêtes de quartier et aussi en 

s’impliquant dans des campagnes d’organismes qui les soutiennent durant l’année.

7. Sensibiliser le jeune à tout ce qui l’entoure

À la maison des jeunes, aucun sujet n’est tabou (sexualité, toxicomanie, santé, violence, 

amitié, etc.). On parle de tout et l’on s’informe pour être mieux outillé pour faire des 

choix. Quand nous n’avons pas les réponses, il y a toujours un organisme qui nous 

visite et nous aide.

8. Défendre et promouvoir le droit des jeunes

Les animateurs-intervenants sont toujours disponibles pour aider les jeunes à 

connaître leurs droits, mais aussi leurs responsabilités dans la société. Lorsqu’un jeune 

est aux prises avec des difficultés, il peut demander un accompagnement ou encore 

être référé à une ressource externe.

Nos objectifs



La maison des jeunes, c’est d’abord et avant tout un milieu de vie alternatif à vocation sociale, éducative et 

préventive. Les jeunes y viennent de manière volontaire et doivent adhérer aux différentes valeurs qui y sont 

véhiculées (respect, pacifisme, égalité, honnêteté, implication, entraide et sens des responsabilités). 

À l’intérieur du milieu de vie, les jeunes reçoivent un accueil, du support, un accompagnement, des références, et 

ce, de manière personnalisée. C’est grâce au milieu de vie que les jeunes créent des liens positifs avec les autres 

jeunes et des liens de confiance avec les animateurs-intervenants. Leurs implications au niveau de l’entretien, de 

la décoration et des activités leur permettent de développer un sentiment d’appartenance à ce milieu.

Le milieu de vie est un endroit offrant un cadre aux jeunes sans pour autant être totalement structuré et 

organisé, car c’est avant tout un lieu de rencontre et de détente. C’est aussi un lieu où l’animation de groupe doit 

prendre une grande place. Ces animations portent sur le loisir, la prévention et l’éducation.

À tous les jours, les animateurs-intervenants interviennent auprès des jeunes de manière informelle sur des 

sujets comme : la toxicomanie, la sexualité, la santé, l’alimentation, la violence, etc. Ils organisent aussi des 

activités préventives de groupe. Voici un aperçu des ces activités qui ont eu lieu cette année dans nos deux 

points de service :

• Discussions de groupe sur la sexualité, les relations amoureuses, la toxicomanie, la consommation 

responsable, l’emploi, les boissons énergisantes, l’hypersexualisation, les autres cultures, les attentats 

extrémistes, les croyances religieuses, les changements à l’adolescence et l’homosexualité
• Des ateliers animés par des professionnels : Clinique Amis Maux (Intimidation), Entraide jeunesse 

(Violence), Tattoueur professionnel, YWCA (Centre Filles) et Webster
• Visionnement de films sur l’intimidation et la saine alimentation

Le milieu de vie



Activités culturelles :

• Dessin et peinture

• Soirées cinéma

• Journal des jeunes

• Fabrication de bijoux

• Fabrication de 

marionnettes

• Visite d’une exposition 

au Centre Matéria

• Musique

• Céramique Café

• Tour de Graffitis, etc.

Activités sportives :

• Escalade

• École de cirque de 

Québec

• Patin sur glace

• Soccer

• Hockey

• Basket-ball

• Kinect

• Volleyball. etc.

Bénévolat :

• Grande collecte Moisson 

Québec

• Guignolée St-Yves

Autofinancement :

• Bazar

• Collecte de bouteilles

• Désencadrement et 

ménage de la cours pour 

la Maison Henry-Stuart

• Vente de bijoux, etc.

Sorties :

• Tadoussac

• Village des sports

• La Ronde

• Camping à Vallée 

Jeunesse, etc.

Vie de quartier :

• Fête d’ouverture de la 

cours au HLM

• Fête des couleurs

• Ménage de la cours au 

HLM

• Saint-Sauveur en fleurs

• Saint-Sauveur en fête

Aperçu de nos activités



Protège tes tympans, j’ai un clown dans l’oeil!

Ce projet réalisé en collaboration avec le Musée de la Civilisation, le Centre Durocher et Jeunes musiciens du monde, avait 
les objectifs suivants :

• Mettre les jeunes en action à travers des activités à caractère culturel, développer leur curiosité, leurs 

connaissances, leur estime de soi et leurs goûts artistiques;

• Offrir des services sociaux de façon informelle aux jeunes du quartier;

• Offrir des modèles de réussite aux jeunes par l’entremise d’activités informelles de mentorat avec des artistes 

accomplis;

• Impliquer les jeunes du quartier dans les organismes de leur milieu et développer leur sentiment d’appartenance;

• Favoriser la synergie entre certains organismes du milieu poursuivant des objectifs complémentaires vis-à-vis des 

personnes démunies dans les quartiers centraux de Québec.

Le projet d’intervention auprès des adolescents de nos deux points de service a été élaboré autour de l’intention de 

transmettre quatre valeurs fondamentales aux jeunes : l’appropriation du pouvoir sur soi-même (empowerment), l’ouverture 

aux autres, la créativité et le respect. Dans cette optique, l’équipe de coordination a choisi de faire reposer le projet sur 

deux volets principaux, soit un volet musique («  Protège tes tympans  ») et un volet photo/vidéo («  J’ai un clown dans 

l’œil  »). Ajoutons que ces réalisations artistiques ont été diffusées par le biais de différents moyens (réseaux sociaux, 

expositions, journal, etc.) Les jeunes ont donc été invités à s’impliquer dans la création de projets d’arts, mettant au premier 

plan des disciplines comme la musique, la danse, la photographie, la production vidéo et l’écriture.

Le volet musique « Protège tes tympans » a notamment donné lieu à l’aménagement d’un studio de musique 

(piano, guitare, basse, batterie, djembé) et d’un studio d’enregistrement dans les locaux du point de service de Saint-Sauveur. 

Les jeunes ont ainsi pu, après plusieurs séances d’écriture de rap et avec l’aide d’un intervenant culturel, enregistrer cinq 

pistes musicales et distribuer le CD à l’aide du Journal «L’InfOBQ la voie des jeunes» du point de service Place de la Rive. 

Cette expérience leur a permis de faire l’acquisition de connaissances qui mènent vers l’autonomie de création musicale 

(initiation, réflexion sur la démarche artistique, écriture, réalisation, montage, etc.). Des ateliers de musique animés par un 

intervenant culturel et par des professeurs de Jeunes Musiciens du Monde ont aussi été offerts aux jeunes.

Enfin, des concerts-causeries offerts aux jeunes à même leur milieu de vie (les deux points de services de l’OBQ) ont été 

présentés six fois dans l’année du projet-pilote. Ces spectacles ont permis de mettre les jeunes en contact avec des artistes 

qui les inspirent et les mobilisent, ces derniers étant invités à discuter avec les jeunes au sujet de leur démarche, de l’écriture 

de textes, de la manipulation des instruments, etc. Par exemple, le rappeur Webster s’est prêté au jeu. Il est venu chanter et 

discuter de ses textes qui portent sur divers sujets qui touchent de près les jeunes tels que le respect de l’autorité, 

l’importance des études, etc. Nous tenons à remercier tous les artistes (Casabon, Webster, Marc-André Béliveau et Isabeau) 

qui ont permis à nos jeunes de découvrir différents styles musicaux.

Une prestation musicale a été donnée par des adolescents du point de service Saint-Sauveur qui ont créé leur propre rap et 

ont ainsi pu partager leurs créations. 

Nos projets



Le volet photo/vidéo « J’ai un clown dans l’œil » a donné l’occasion aux jeunes de s’initier à la photo et à la 

vidéo ainsi qu’aux techniques de montage. Dans les locaux de la maison des Jeunes, l’équipement nécessaire pour stimuler 

leur créativité et leur esprit d’initiative a été mis à leur disposition. De plus, des ateliers libres et des formations 

personnalisées menés par une intervenante culturelle ont été mis en place pour les accompagner dans leur démarche 

artistique. Cela a par exemple donné lieu à la création d’une vidéo humoristique « Caméra-Frigo ». Les jeunes se sont filmés 

dans de brèves scènes humoristiques de la vie quotidienne devant un réfrigérateur, une allusion au fait que les adolescents 

ont grand appétit, que certains ne mangent pas à leur faim et faisant spontanément ressortir les différences culturelles dans 

l’alimentation.

Des ateliers de photographies ont été tenus régulièrement et ont permis de sensibiliser des jeunes à l’importance d’une 

réflexion artistique et au pouvoir du message délivré par l’image. Ces derniers avaient à choisir ce qu’ils souhaitaient mettre 

en lumière par leurs clichés. Divers thèmes ont ainsi été abordés, comme la consommation excessive de l’eau dans notre 

société ou encore la culture de l’interdit souvent valorisée à l’adolescence. En outre, par l’entremise de la prise de photos, 

les intervenants sociaux ont eu la possibilité de discuter de l’importance de l’image chez certains jeunes. Plus précisément, il 

a été question de la perception de la beauté ou de la laideur d’une photographie, et ce, sans s’attarder à certains aspects sur 

lesquels les adolescents ont l’habitude de mettre l’emphase en premier (mode, sexualisation, etc.). Suite à ces discussions, 

des intervenants ont senti chez certains jeunes un relâchement de la pression rattachée à l’image de soi.

Deux jeunes qui se sont particulièrement illustrés par leur implication dans le projet ont eu la chance d’aller à Montréal 

avec des intervenants culturels du projet, et ce, afin de voir les meilleures photographies de presse de l’année à l’exposition 

World Press Photo 2011. Tout en leur permettant de sortir de leur milieu, cette visite a été l’occasion de leur faire prendre 

connaissance de ce que peut être une exposition professionnelle et d’encourager leur participation pour la réalisation 

prochaine d’une exposition de leurs propres créations au Musée de la civilisation. Ces jeunes d’origine africaine ont su 

confronter leur vision du monde dans des conversations profondes avec les intervenants après avoir vu ces œuvres 

photographiques touchantes prises un peu partout dans le monde. 

En outre, une exposition de photos a été organisée au Café L’Entract situé à Québec, laquelle constituait l’aboutissement 

d’un processus de création. Cette exposition avait pour but de faire sortir les jeunes de leur milieu et de faire rayonner 

leurs talents tout en augmentant leur estime personnelle. Ils ont participé aux diverses étapes de réalisation du projet et ils 

ont ainsi pu prendre conscience du processus de photographie dans son ensemble. Ils ont appris qu’il était possible de 

réaliser de belles choses lorsqu’ils sont bien entourés et qu’ils y investissent du temps et de l’énergie. Le succès de ce projet 

d’exposition fut notable, puisqu’il a permis de valoriser le travail des participants et qu’il a contribué à augmenter leur 

estime personnelle. En effet, certains parents se sont déplacés pour voir les créations de leurs enfants, ce qui a procuré aux 

jeunes un sentiment de fierté. De plus, lors du vernissage de l’exposition, un des jeunes a vendu l’une de ses œuvres à un 

visiteur lors du vernissage de l’exposition. 

Enfin, une exposition présentée au Musée de la civilisation du 14 décembre 2011 au 22 janvier 2012 a conclu ce projet 

pilote. Le public fréquentant le Musée a pu apprécier les créations des jeunes en photos, textes et musiques. Les résultats 

ont été fascinants, tant sur le plan de la qualité des productions que de la fierté et de la confiance en soi générées chez les 

jeunes au terme du projet pilote.



Projet Vivre ensemble

Le projet Vivre Ensemble se déroule au HLM Place de la Rive. Ce projet en concertation (CSSS Vieille-Capitale, OMHQ, Le 
Carrefour des enfants de St-Malo et l’Ouvre-Boîte du Quartier) vise à contrer la criminalité et ses effets sur les résidents 
du milieu par une approche de proximité. Plus précisément, le but du projet est de favoriser la réussite des jeunes de 12-17 
ans du HLM en luttant contre les facteurs de risque et en renforçant les facteurs de protection.

La diversité des profils culturels retrouvés à Place de la Rive fait en sorte que la cohabitation est souvent complexe.

Quelques statistiques :
• 35 % des résidents ont entre 4 et 17 ans
• Le revenu annuel moyen des familles est de 12 000 $
• Le taux de familles monoparentales se situe entre 30 et 40 %
• 19 nationalités différentes vivent au sein de cette communauté
• Plus de 50 % des familles ont immigré au Canada avec le statut de réfugié
• 65 % sont d’origines autres que canadienne ou québécoise.

Nous pouvons ainsi comprendre que la plupart des familles doivent composer avec les défis que comportent leur 
immigration, la cohabitation avec des cultures différentes, une situation économique précaire, un passé parfois difficile et 
l’adaptation à la culture québécoise.

Par l’entremise d’une subvention du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’Ouvre-Boîte du Quartier a 
reçu le mandat d’embaucher une intervenante de milieu. Cette dernière a pour mission de recruter des adolescents du 
milieu afin de leur permettre d’élaborer leur projet de vie par le biais d’activités sportives, culturelles et de loisir. Également, 
cette intervenante assistent ces jeunes dans l’organisation d’activités, ce qui favorise le développement d’aptitudes 
entrepreneuriales chez ces derniers. Finalement, l’intervenante fait des liens avec les familles, des suivis individuels et des 
liens avec les organismes du milieu.

Voici les activités qui ont été réalisées :
• Soirées sportives (moyenne de 15-20 jeunes) et soccer avec l’organisme Motivaction jeunesse
• Mise sur pied d’une troupe de danse
• Repas communautaires intergénérationnels
• Aide aux devoirs
• Suivis individuels et familiaux
• Présence d’un intervenant de manière régulière dans la cour du HLM
• Distribution des sacs de recyclage par les jeunes dans plusieurs HLM moyennant un salaire versé sous forme d’un 

montant servant aux achats reliés aux projets de vie des jeunes.
• Ateliers préventifs
• Ateliers photos
• Mentorat avec des professionnels de divers métiers (Photographes, policiers, journalistes, etc.)

Une soixantaine de jeunes différents sont touchés directement par ce projet.

La fin de ce projet est prévue pour septembre 2013.



Projet St-So
Un groupe d’une douzaine de jeunes d’environ 14 à 18 ans du quartier ont été, malgré les grands efforts de l’équipe 
d’animation pour les accueillir, expulsés de la maison des jeunes dans les derniers mois. Ces actions ont dû être mises en 
oeuvre puisque ces derniers contrevenaient à nos règlements (violence, intimidation, vandalisme, consommation de drogues, 
etc.).

Ce groupe se réunit fréquemment au coin des rues Chénier/Carillon, en face de la maison des jeunes et du Centre 
Durocher. Les comportements de ce groupe engendrent les problématiques suivantes :

• Flânage de jeunes devant la maison des jeunes
• Intrusions fréquentes de jeunes expulsés
• Consommation (et vente) de drogues et d’alcool en face de la maison des jeunes, parfois même à l’intérieur
• Intimidation de jeunes envers d’autres jeunes
• Vandalisme
• Vols de nourriture et de matériel
• Violence verbale et physique de jeunes dirigée envers l’équipe 

Les impacts vécus par l’organisme sont les suivants :

• Épuisement de l’équipe d’animation, laquelle ne peut accomplir son travail et vit de l’insécurité face aux 
comportements (parfois violents) de ces groupes de jeunes

• Effet dissuasif pour tout nouveau jeune qui désire fréquenter la ressource
• Pour certains, fréquenter la maison des jeunes peut devenir une source d’influences négatives
• Projection d’une image négative de la maison des jeunes dans le quartier
• Incapacité pour l’organisme d’accomplir sa mission d’animation de groupe et de prévention

Bien que la maison des jeunes applique actuellement son propre plan d’action pour renouveler sa clientèle et cesser de vivre 
les conséquences liées à ce regroupement de jeunes aux comportements problématiques, une action de quartier concertée a 
été posée pour aider ces jeunes à se mobiliser et à éviter un décrochage social complet.

C’est dans cette optique que la Corporation a développé le présent projet en collaboration avec divers partenaires le 
présent projet. La mise en place de ce projet découle de la concertation avec des organisations actives dans le quartier : le 
CSSS de la Vieille-Capitale, la Ville de Québec, le Centre Durocher, l’école Marguerite-Bourgeois et l’OMHQ.

Grâce à des subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Ville de Québec et de la Table d’action 
préventive jeunesse, la Corporation a pu faire l’embauche d’une intervenante de milieu qui a pour mandat d’intervenir dans le 
milieu auprès des jeunes par la sensibilisation, l’accompagnement, la création et le maintien de liens avec les autres 
intervenants du milieu, et ainsi offrir un encadrement concerté aux jeunes. Elle développe aussi des liens avec les familles des 
jeunes pour les aider à soutenir leurs enfants et éviter la désaffiliation familiale.

Voici les activités qui ont été réalisées :

• Présence et intervention de la travailleuse de milieu dans les rues du quartier et dans les organismes jeunesse

• Suivis individuels et références

• Raccompagnements le soir

• Accompagnement vers des ressources d’aide

• Activités de loisirs, culturelles et sportives avec les jeunes (alternatives à la consommation)

• Développement d’un projet vidéo et musique pour l’année 2012-2013 en partenariat avec le YMCA et Alternative 
suspension.

Ce projet profite actuellement d’un soutien financier jusqu’au 31 mars 2013.



GRANDES ORIENTATIONS 2012-2013

1. Mettre en place une campagne de recrutement de jeunes à travers les 

écoles secondaires et primaires de notre territoire pour le point de service 

Saint-Sauveur.

2. Grâce au poste de responsable de l’animation, offrir aux membres de 

l’équipe un meilleur soutien et améliorer le système d’évaluation du 

personnel.

3. Création d’un site web et d’un nouveau logo pour l’organisme.

4. Rechercher de nouveaux financements pour assurer la pérennité des 

activités issues des projets.
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