
 

Mot de la Présidente du conseil d’administration 
 
Depuis bientôt 6 ans, je suis membre du conseil d’administration de l’OBQ, et je peux affirmer 
que l’année 2015-2016 aura été une excellente année, et ce, malgré le contexte d’austérité et de 
coupures gouvernementales.    

Je suis profondément fière de ce que l’Ouvre-Boîte du quartier réalise auprès des jeunes de nos 
deux quartiers et de ce que les intervenants sur le terrain réussissent à faire pour les soutenir 
dans leur développement de jeunes adultes. Je suis fière du nombre de jeunes rejoints par nos 
actions et par le beau rayonnement de la Corporation dans sa communauté.  

Je tiens à remercier tous les employés, que ce soit pour les deux points de service ou pour le projet St-So ainsi que l’équipe de 
direction pour le travail colossal qui fut réalisé sur le terrain. Je remercie aussi les membres du CA pour leur implication.  

À l’été 2016, la Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier célèbrera ses 40 ans d’existence. Nous vous invitons à 
célébrer avec nous ces 40 ans de passion et d’implication pour le mieux-être des jeunes du quartier St-Sauveur et du HLM 
Place de la Rive.  

Bon 40 ans! 

Marie-Pier Gagné
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Steeve Lamonde

Mot de la directrice générale 
 
Une autre belle année s’est terminée à la Corporation. Encore une fois, nous avons pu compter sur 
une superbe équipe d’intervenants qui ont su animer nos milieux de vie et le Projet St-So avec brio! 
Nous avons accueilli de nouveaux collègues, Catherine St-Pierre et William Robitaille, à notre point 
de service de Place de la Rive en remplacement de Maude Quenneville, qui nous a quitté pour un 
congé de maternité, et de Kathy Patoine qui est partie relever de nouveaux défis à Rivière-du-Loup. 
Heureusement, toute la transition s’est bien passée, les nouveaux membres de l’équipe se sont 
adaptés rapidement et ont permis aux jeunes de terminer l’année en beauté! 
 

Pour ma part, j’ai effectué mon retour de congé de maternité en septembre. J’ai réintégré une équipe dynamique et j’ai pu 
constater que l’organisme et son personnel avaient travaillé d’arrache-pied durant mon absence, lorsque j’ai vu l’ensemble 
du merveilleux travail qui a été accompli. Ce fut donc facile pour moi de reprendre mes fonctions et de m’inspirer de toute 
l’énergie positive qui flottait dans l’air. Je tiens donc à remercier tous les employés et les membres du conseil 
d’administration, mais plus particulièrement Steeve Lamonde, pour avoir tenu le fort durant mon absence.
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Mot du coordonnateur de l’animation 
 
C’est une autre année riche en émotions qui se termine  ! Dans les deux points de service, nous 
avons constaté un renouvellement des cohortes de jeunes, ce qui apporte un vent de nouveau dans 
les deux milieux de vie. Également, l’ensemble des rénovations débutées il y a deux ans est 
maintenant complétée. 
 

Les surprises se sont toutefois situées plus au niveau de l’équipe  ; des surprises agréables nous 
laissant toutefois avec un soupçon de tristesse… En effet, l’année 2015-2016 a vu le retour tant 
attendu de la directrice, ce qui a entraîné le départ de la coordonnatrice intérimaire. De plus, nous 

avons perdus nos deux piliers de Place de la Rive coup sur coup : Maude qui est partie pour un congé de maternité et Kathy 
qui est allé relever des défis en région. Deux gros départs qui nous remplissent toutefois de joie pour elles. Ceci a 
évidemment entraîné un renouvellement de l’équipe de Place de la Rive, et c’est avec fierté que nous constatons l’accueil que 
les jeunes ont réservé aux nouveaux employés – Catherine et William. L’aisance et la rapidité de leur intégration est à la fois un 
vibrant témoignage de leurs qualités personnelles et professionnelles. Je m’estime privilégié de pouvoir évoluer avec l’équipe 
de l’OBQ et espère pouvoir continuer longuement. 

Lara Makhlouf
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Présentation de l’organisme 
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. De plus, la maison des 

jeunes a pu bénéficier d’un premier financement du programme de soutien aux organismes communautaires en santé et services 

sociaux. 

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 municipal d’habitation de Québec, la Corporation 

dispose d’un très grand local pour desservir plus 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 municipal d’habitation de Québec, le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale ainsi qu’avec le 

Carrefour des enfants de Saint-Malo, organisme qui oeuvre auprès des 

jeunes enfants de 4 à 12 ans.
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Vie démocratique 
Le conseil d’administration était composé de 5 membres ayant des expertises diversifiées. Une intervenante sociale  à la 
présidence, un ancien jeune à la vice-présidence, un comptable à la trésorerie, un avocat au secrétariat et un spécialiste de la 
sécurité informatique comme administrateur. 

Conseil d’administration 2015-2016 
(De gauche à droite) 
Maxime Martineau-Gagné, secrétaire 
Nicolas Bourgault, trésorier 
Marie-Pier Gagné, présidente 
Benoit Verret, vice-président 
Louis-René Gagnon, administrateur

Deux jeunes ont également agit à titre de représentants jeunes pour chacun des point de service. Ces jeunes ont été élus par 
leurs pairs suite à l’assemblée générale annuelle 2014-2015. 

Place de la Rive: Buloze Mwene-Mbeja St-Sauveur: Alicia Chouinard-Dorion 

Nombre de rencontres durant l’année: 10

Assemblée générale annuelle 2014-2015 
L’assemblée générale annuelle 2014-2015 s’est tenue le 11 juin 2015 à notre point de service de St-Sauveur. Elle a réuni 17 
personnes dont 3 membres jeunes, 4 membres adultes, 7 employés, 2 organisatrices communautaires du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale et 1 organisatrice communautaire de l’Office municipal d’habitation de Québec. 

Membership 
À l’écriture de ces lignes, nous comptons présentement 38 membres en règle, dont 33 sont des jeunes qui fréquentent nos 
deux points de service. 
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Équipe de la Corporation 
Cette année, l’équipe de la Corporation comptait 8 employés à temps complet. L’équipe d’animation du point de service St-

Sauveur a été composée de Catherine Gaumond et Félix Audet tout au long de l’année. Suite au départ de Maude 
Quenneville-Gervais et Kathy Patoine, au point de service de Place de la Rive, nous avons accueilli parmi nous 

Catherine St-Pierre et William Robitaille. En ce qui à trait au projet St-So, les travailleurs de milieu étaient Jessie 

Larouche-Simard et Hamed Sandra Adam. De plus, Lara Makhlouf, directrice générale, a retrouvé ses fonctions 

au retour de son congé de maternité. Finalement, Steeve Lamonde a occupé le poste de directeur intérimaire au 

printemps et à l’été, et il à retrouvé son poste de coordonnateur de l’animation à l’automne, poste qui était occupé, en 

intérim,  par Mylène St-Onge. 

Équipe au 31 mars 2016 
(De gauche à droite) 
Félix Audet 
Jessie Latouche-Simard 
Catherine Gaumond 
Lara Makhlouf 
Steeve Lamonde  
Hamed Sandra Adam  
William Robitaille 
Catherine St-Pierre

Nous tenons également à souligner l’excellent travail de Diane Lavigne de Lavigne et associés pour la comptabilité. De plus, 
nous souhaitons un merveilleux congé de maternité à Maude Quenneville-Gervais. Finalement, nous ne pouvons passer 
sous silence la contribution de nos stagiaires qui sont toujours appréciés de l’équipe et des jeunes. 

Sans des personnes passionnées et dévouées, la Corporation ne pourrait pas réaliser sa mission auprès des jeunes! 

À vous tous un grand MERCI!
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Délégations et représentation 
La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier participe à de nombreuses instances de concertation et regroupements 
locaux et régionaux qui ont à coeur le bien être des jeunes et des résidents des quartiers St-Sauveur et Vanier. Notre 
participation à ces tables nous permet de faire rayonner l’organisme dans nos milieux, de créer des partenariats pour 
développer des projets en plus de débattre d’enjeux importants qui concernent les jeunes, les familles et le milieu 
communautaire.

Régional des maisons de jeunes de Québec (RMDJQ) 
Ce regroupement compte près de 30 maisons de jeunes membres 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, de débattre d’enjeux qui touchent les jeunes et de mettre en place des événements pour les jeunes.

Table terrain de Place de la Rive  
Cette table multidisciplinaire regroupe les intervenants qui oeuvrent au HLM Place de la Rive. Durant les rencontres, nous 
échangeons sur les problématiques vécues dans le milieu, nous mettons en place des formations répondant aux besoins des 

intervenants, nous élaborons des plans d’intervention et nous organisons 
des événements pour les résidents. Sont présents aux rencontres: Le 
Carrefour des enfants de St-Malo, l’Office municipal d’habitation de Québec 
(Services communautaires et service de sécurité), le CIUSSS de la Capitale-
Nationale (Travailleuse sociale et organisatrice communautaire), le Service de 
police de Québec et la Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier.

Table de concertation du quartier St-Sauveur 
Cette table regroupe des organismes qui oeuvrent dans le quartier St-Sauveur. Anciennement l’ATI St-Sauveur, cette table a 
travaillé, cette année, à définir son rôle dans le quartier. Elle permet aux organismes présents d’échanger à propos des 
besoins dans le quartier.
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Chantier persévérance et réussites scolaires St-Sauveur/St-Roch 
Cette table regroupe des organismes qui oeuvrent auprès des jeunes et des familles ainsi que des représentants des écoles 
des quartiers St-Sauveur et St-Roch. Piloté par le Centre solidarité jeunesse, ce chantier permet la mise en oeuvre d’actions et 
de projets visant la persévérance et la réussite scolaire comme la semaine et le gala de la persévérance.
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Basse-Ville en forme  
Cette concertation 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. La Corporation s’est impliquée plus particulièrement 
dans le comité 12-17 ans. 

Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC03) 
Cette instance regroupe des organismes communautaires de la région 03. Elle a pour objectif de défendre et de promouvoir 
le développement et les intérêts de ses membres auprès de la population et de différentes instances politiques. Elle favorise 
également la concertation et les échanges ainsi que le développement d’une analyse sociale, politique économique et 
solidaire.
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Table d’action préventive jeunesse Québec-Centre (TAPJ) 
Cette table réunit des organismes jeunesses qui désirent se mobiliser pour intervenir au niveau de diverses problématiques 
touchant les adolescents. Elle permet, entre autres, de recevoir du financement pour la mise en place de projets en 
partenariat.

Comités consultatifs des Antres-Classes  
La Corporation participe au comités des Antres-Classes de l’école secondaire Vanier et de l’école secondaire Cardinal-Roy. Lors 
de ces rencontres, sont présents des organismes jeunesses qui oeuvrent auprès des jeunes de ces écoles. Les rencontres 
permettent de mettre en place des projets et de discuter d’enjeux qui touchent les jeunes.

Sécuriparc (Ville de Québec)  
Comité animé par l’arrondissement de La Cité-Limoilou regroupant les principaux partenaires oeuvrant auprès des jeunes et 
des personnes utilisant les équipements récréatifs de la Ville. Les rencontres du comité permettent la mise en commun des 
compétences du milieu et favorisent la complémentarité des actions menées auprès des jeunes de l’arrondissement.

Table de concertation du quartier Vanier 
Cette table regroupe des organismes qui oeuvrent dans le quartier Vanier. Anciennement l’ATI Vanier, cette table a travaillé, 
cette année sur un plan d’action sur la persévérance scolaire, l’emploi, la formation, les saines habitudes de vie, l’intégration 
des immigrants et le logement. Elle permet, aux organismes présents d’échanger sur les besoins dans le quartier et de 
mettre en place des projets touchants les enfants, les adolescents, les familles et la communauté.
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Nos objectifs 
La Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier vise l’atteinte de 8 objectifs spécifiques dans son travail auprès des 
adolescents. C’est à travers les activités, notre implication dans la communauté et grâce aux interventions des animateurs-
intervenants que nous pouvons atteindre nos objectifs. 

Soutenir les jeunes dans 
l’apprentissage de la vie 

communautaire

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

Accompagner les jeunes 
dans l’expérimentation de la 

démocratie et de ses 
mécanismes

Favoriser une participation 
des jeunes dans la vie de leur 

communauté

Permettre aux jeunes d’être 
mieux outillés

Défendre et promouvoir les 
droits des jeunes

Renforcer la capacité des 
jeunes à avoir de meilleures 
relations interpersonnelles
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Le milieu de vie 
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 et ses activités 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 place. Ces 
animations portent sur le loisir, la prévention, la sensibilisation et l’éducation. 

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

Ateliers de prévention/éducation


L’austérité

L’exercice citoyen (Soirée des Élections fédérales)

Fêter sainement (St-Jean Baptiste)  

Journée de l’eau  

Journée de la Gentillesse

Le Passage à l’âge adulte  

Prévention du Suicide

Sexualité (Projets Réflexion et Boîte à questions)

Atelier Toxico

Atelier sur l’intimidation
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L’intervention dans nos maisons de jeunes 

Dans nos milieux de vie, nos animateurs-intervenants interviennent de manière informelle auprès des jeunes. À tous les 
jours, ils font des interventions de groupe et individuelles qui ont pour objectifs de soutenir et accompagner les jeunes 
dans leur développement vers la vie adulte. Afin de pouvoir intervenir auprès des jeunes, ils doivent tout d’abord créer un 
lien de confiance et de coopération avec ceux-ci. Pour ce faire, ils mettent en place des interventions indirectes (diverses 
activités) dans les milieux de vie afin de mieux identifier les besoins des jeunes et pouvoir mettre en place des 
interventions sociales appropriées. De plus, le création du lien de confiance permet une meilleure réponse des jeunes 
lorsque les intervenants doivent effectuer des interventions spontanées (gestion de conflits, gestion de crises, situations 
imprévues, etc.) 

Voici un portrait des sujets sur lesquels les animateurs-intervenants de nos deux points de service ont intervenu cette année. 

Consommation de drogues

Sexualité

École
Emploi

Santé physique

Santé mentale

Respect
Relations amoureuses

Relations entre les jeunes

Relations familiales

Violence/Intimidation
Estime de soi

Autonomie

Justice/Droits/Criminalité

Argent/Finances
0 750 1500 2250 3000

Place de la Rive St-Sauveur
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Point de service St-Sauveur 
Cette année fut la fin des rénovations du milieu de vie et de la cour de la maison. 
Également, nous avons eu la chance d’accueillir une nouvelle cohorte de jeunes, 
puisque plusieurs jeunes réguliers ont atteint l’âge adulte. Nous avons eu le plaisir 
de constater que les nouveaux jeunes constituaient un groupe plus éclectique. En 
effet, ceux-ci sont des jeunes provenants de diverses cultures avec des intérêts très 
diversifiés. De surcroît, nous avons constaté que les jeunes étaient plus nombreux 
et provenaient de zones du quartier plus éloignées de la maison. Enfin, après 
beaucoup de roulement au niveau de l’équipe, au cours de l’année précédente, 
nous sommes heureux d’avoir maintenant une équipe d’animateurs-intervenants 
stable depuis plus d’un an.

Jeunes différents rejoints: 217 
Réguliers: 66 

Occasionnels: 151 
Moyenne par jour: 14

Types d'activités #
Culinaires 20

Sportives 33

Culturelles 10

Auto-financement 19

Implication communauté 4

Conseils / comités jeunes 7

Prévention et sensibilisation 12

Sorties de groupe 8

Types d’activités Nb.  
réalisées

34 %

66 %

Garçons Filles

205 jours 
d’ouverture

Heures d’ouverture (scolaire) 
Lundi au jeudi 15h45 à 21h00 

Vendredi 15h45 à 20h00 

Heures d’ouverture (été) 
Lundi et mardi de 15h00 à 20h00 

Mercredi au vendredi 13h00 à 18h00

56 %
44 %

Communautés culturelles
Origine canadienne
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Point de service Place de la Rive 
Cette année, ce point de service a été marqué par le départ de deux 
animatrices-intervenantes qui étaient en poste depuis plus de 4 
ans. Les jeunes ont donc du s’adapter à l’arrivée de deux nouvelles 
personnes durant l’automne. Heureusement, le changement a été 
bien accueilli par les jeunes malgré le fait qu’ils appréciaient 
énormément leurs anciennes animatrices-intervenantes. Ce vent de 
changement a permis le réaménagement physique du milieu de 
vie afin que celui-ci soit plus convivial et sécuritaire.  

Jeunes différents rejoints: 176 
Réguliers: 45 

Occasionnels: 131 
Moyenne par jour: 14

31 %

69 %

Garçons Filles

201 jours 
d’ouverture

Heures d’ouverture (scolaire) 
Lundi au vendredi de 16h00 à 21h00 

Heures d’ouverture (été) 
Lundi de 14h00 à 19h00 

Mardi et mercredi de 13h00 à 18h00 
Jeudi et vendredi de 16h00 à 21h00

6 %

94 %

Communautés culturelles
Origine canadienne

Types d'activités #
Culinaires 57

Sportives 18

Culturelles 14

Auto-financement 25

Implication communauté 14

Conseils / comités jeunes 12

Prévention et sensibilisation 21

Sorties de groupe 11

Aide aux devoirs 3 fois par semaine
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Quelques-unes des activités que nous avons réalisées cette année… 

Juin 2015

Bazar HLM 

St-Sauveur en fleurs 

Assemblée générale annuelle 

Ouverture de la cour HLM 

Village des sports

Juillet
 2015

Visit
e au Musée 

Baie de Beauport 

Plage du Lac S
t-Joseph 

Randonnée Qc-Lé
vis à

 vélo 

Véliri
um

Septembre 2015

Souper communautaire 

Cueillette de pommes 

Fête des couleurs HLM 

Ateliers de prévention du suicide 

Novembre 2015

Escalade 

Piscine 

Atelier sur l’in
timidation 

Décembre 2015

Soirées de Noël 

Grand ménage des MDJ 

Atelier sur l’austérité 

Collecte de canettes 

Janvier 2016

Ateliers de cuisine Rouge et or 
Soirée cinéma 

Février 2016

Atelier sur la santé mentale 

Atelier sur les relations saines 

Conseils jeunes 

Distribution de sacs de recyclage 
dans les HLM 

Mars 2016

Défi des têtes rasées (Leucan) 
Atelier toxicomanie 
Cabane à sucre 

Patin 

Atelier sur l’eau (jour de la terre) 

Avril 2015

Grande collecte Moisson Québec 
Tournoi de ping-pong avec la MDJ La Parenthèse 

Activités sportives en gymnase 
Ateliers réflexion (Sexplique)

Mai 2015

Manifestation pour le 
rehaussement du financement 
des organismes 
communautaires 

Foire de l’emploi 

Ménage de la cour HLM

Août 2015

Nuit à la MDJ Expo Québec St-Sauveur en fête

Octobre 2015

Ateliers réflexion (sexualité) 

Maison hantée HLM 

La Ronde 

Céramique Café 

Soirée d’Halloween 
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Projet: Les Mentors Desjardins 

En 2013, la Corporation à eu la chance de recevoir du financement de la Caisse Desjardins de Québec pour un projet de 
mentorat. Ce programme a pour objectif de permettre aux jeunes d’être en contact avec des adultes qui pratiquent un métier 
ou une passion qui les intéresse. Des rencontres entre les mentors et les jeunes ont lieu et cela peut permet d’être en contact 
direct avec un métier ou une passion par le biais d’une activité. Par exemple, des jeunes ont pu apprendre à peindre sur des 
toiles avec un artiste peintre du quartier. Ils ont pu confectionner une oeuvre sous la supervision du mentor qui les a 
conseillés tout au long des rencontres. 

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

Projet: St-So 

Pour une 5e année consécutive, la Corporation a pu maintenir la présence du travail de milieu. Les deux travailleurs de 
milieu avaient pour mandat d’intervenir dans le quartier St-Sauveur auprès des jeunes de 12 à 25 ans par la 
sensibilisation, l’accompagnement, la création et le maintien de liens avec les autres intervenants du milieu et ainsi 
offrir un encadrement aux jeunes. Ils développent aussi des liens avec les familles des jeunes pour aider les parents à 
soutenir leurs enfants et éviter la désaffiliation familiale. Finalement, les intervenants accompagnent les jeunes dans le 
développement de leurs projets de vie. Cette année, plus de 265 personnes ont été rejointes. 

Voici les activités qui ont été réalisées : 

• Présence et intervention des travailleurs de milieu dans les rues du quartier, les parcs et dans les organismes 
jeunesses; 

• Suivis individuels et références (sexualité, toxicomanie, emploi, persévérance scolaire, projets de vie, travaux 
communautaires, etc.) 

• Raccompagnements le soir 

• Accompagnements vers des ressources d’aide 

• Réalisations de différents projets par et pour les jeunes 

• Organisation d’un spectacle de quartier 

• Prévention et sensibilisation 
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Cette année, nous avons assisté à la consolidation de la Table des intervenants et intervenantes [jeunesse] de St-Sauveur 
(TI[J]SS), initiée lors de l’année 2013-2014. L’objectif principal de la TI[J]SS est de permettre la rencontre des intervenants 
directement impliqués auprès des jeunes et des familles du quartier pour qu’ils échangent sur leur lecture du « terrain » afin 
de dresser un portrait plus juste de celui-ci, tout en ayant l’occasion de mettre à profit leurs expertises respectives pour 
améliorer l’efficacité des interventions de chacun et améliorer le climat social du quartier. Cette année, 15 intervenants ont 
participé aux rencontres. 

Organismes présents à la table: la Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier, Jeunes musiciens du monde, le 
Patro Laval, le CIUSSS Capitale-Nationale, le Pignon Bleu, Basse-Ville en forme, l’école Marguerite-Bourgeoys, le Centre 
Durocher, Commun’Action 0-5 ans, l’Antre-Classe Cardinal-Roy, l’Office municipal d’habitation de Québec et l’école Sacré-
Coeur. 

Finalement, nous sommes heureux d’annoncer que le projet sera financé pour une 6e année avec la collaboration de 
l’ensemble des organismes partenaires, membres du comité porteur, et également grâce à la participation financière 
des bailleurs de fonds qui nous ont appuyés cette année. 

Comité porteur: la Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier, le Centre Durocher, l’école Marguerite-Bourgeoys, 
l’école Sacré-Coeur, le CIUSSS de la Capitale-Nationale, la Ville de Québec et l’Office municipal d’habitation de Québec. 

Bailleurs de fonds du projet: Le Ministère de la Sécurité publique du Québec, la Ville de Québec et l’Office municipal 
d’habitation de Québec. 
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Projet Boxe 
(Projet intervention prostitution Québec) 

Permettre aux jeunes ciblés d’évacuer leur 
charge agressive et de développer un réseau de 

contacts et de liens avec des adultes 
significatifs. Également, ce projet permet une 
sensibilisation à leur santé, une connaissance 

de leur corps, le développement de leurs 
habilités et de leur agilité physique, 

l’augmentation de l’endurance et de réflexes 
(par exemple en cas d’agression), et l’acquisition 

de saines habitudes de vie.

Saint-Sauveur en fleurs 
(Comité des citoyens et des citoyennes du quartier St-Sauveur) 

Organisation d’une fête où il y a vente de fleurs, afin d’encourager le 
verdissement des balcons dans le quartier. Sur place, les citoyens peuvent 

acheter des fleurs, de la nourriture, écouter des spectacles musicaux et 
participer à des activités familiales offertes par des organismes du milieu.

Pas d’été sans musique  
(Jeunes musiciens du monde) 

Ce projet a permis à 33 jeunes de 10 à 19 ans d’être stimulés et outillés sur les 
plans cognitif, culturel, affectif et social grâce à des ateliers musicaux de groupe 
durant l’été. Les jeunes visés ne fréquentaient pas les camps et autres services 

offerts dans le quartier.

L’Exode tout-terrain 
(Maison des jeunes l’Exode de Limoilou) 

Permettre l’embauche d’un travailleur de milieu 
durant la saison estivale. Cet intervenant a pour 

mandat de recruter les jeunes dans les rues et les 
parcs afin de les inviter à participer aux activités 
de la maison des jeunes. Il intervient également 

en prévention et en sensibilisation. Notre 
organisme agit à titre de soutien pour 

l’encadrement du travailleur de milieu (soutien 
clinique et coaching).

Nuit sportive 
(Basse-Ville en forme) 

Projet en concertation (Patro Laval, Centre Durocher, Antre-Classe Cardinal-Roy, École secondaire Cardinal-Roy et la Corporation 
d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier) permettant l’organisation d’une soirée et nuit sportive. Lors de cet événement les jeunes sont 

amenés à réaliser différentes activités sportives dans les organisations partenaires du projet. 

Partenariats 

Tout au long de l’année, la Corporation participe à des projets initiés par des organismes du milieu. Nous sommes fiers de 
contribuer à la mise en place d’initiatives pour les citoyens du quartier et plus particulièrement pour les jeunes et les familles 
en nous impliquant dans l’organisation et le déroulement de ces actions. 
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Remerciements 

Au nom du conseil d’administration, de toute l’équipe et des jeunes, nous tenons à remercier chaleureusement nos 
partenaires, collaborateurs et stagiaires, sans qui nous ne pourrions concrétiser notre mission dans nos communautés depuis 
près de 40 ans. 

LA VILLE DE QUÉBEC L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE QUÉBEC  
TAPJ QUÉBEC-CENTRE YWCA GESTEV MOISSON QUÉBEC CENTRE DUROCHER  
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC XÉROX CANADA LTÉE 
BASSE-VILLE EN FORME ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS ÉCOLE SACRÉ-COEUR 
FONDATION MAURICE TANGUAY ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 
CAISSE DESJARDINS DE QUÉBEC COOPÉRATIVE MEDUSE                                                             
COMITÉ DES CITOYENS ET DES CITOYENNES DU QUARTIER ST-SAUVEUR                                                   
COMITÉ DU MINIBUS COMMUNAUTAIRE VANIER CARREFOUR DES ENFANTS DE ST-MALO                 
BANQUE RBC RÉGIONAL DES MAISONS DE JEUNES DE QUÉBEC 
SEXPLIQUE LAVIGNE ET ASSOCIÉS JEUNES MUSICIENS DU MONDE 
BANQUE NATIONALE PARTICIPACTION CEGEP STE-FOY  
COLLÈGE MERICI CEGEP FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU  
PIPQ MAISON DES JEUNES L’EXODE MAISON REVIVRE 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