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Depuis maintenant bientôt 4 ans que je suis membre du conseil 
d’administration de l’Ouvre-Boîte, et je n’ai jamais été aussi fière de tout ce 
qui a été accompli dans l’organisme depuis un an. Avec ses deux points de 
service, son équipe de plus en plus stable et les nombreux projets spéciaux 
mis sur pieds pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes, je suis fière 
d’être la présidente d’un bel organisme tel que le nôtre. 

Nous avons travaillé fort pour mettre en place des procédures, des outils et 
une structure pour faire de ce milieu de vie, un lieu d’accueil stimulant et 
sécuritaire pour les jeunes. Au niveau de l’équipe, l’année 2012-2013 fut 
marquée par l’ajout d’un poste de coordonnateur à l’animation, une réel 
plus value à l’organisme. Avec une équipe de direction plus solide, nous 
croyons que les animateurs-intervenants ont accès à un plus grand soutien 
et surtout lors des défis qu’ils rencontrent en lien avec leur milieu de 
travail.  Nous souhaitons ardemment que notre équipe terrain soit stable et 
disponible pour répondre aux besoins des jeunes. 

Je tiens à souligner la qualité des jeunes qui fréquentent notre maison et le 
professionnalisme des représentants jeunes qui viennent nous présenter 
les activités réalisées chaque mois. Ces adolescents, qui font face à 
plusieurs défis quotidiens, nous remettent la vie en perspective et c’est ce 
qui me motive à rester impliquée sur le CA. 

Pour 2013, nous voulons nous refaire une image, plus actuelle et plus 
vivante avec un nouveau logo. Nous avons aussi des projets de rénovations 
pour notre maison mère  : une cour arrière invitante et un milieu de vie 
revu et amélioré! Et bien que notre mission auprès des jeunes nous 
occuperait pour l’année, nous restons à l’affut des besoins particuliers dans 
nos deux milieux et collaborons à différentes actions en concertation avec 
nos partenaires. 

Marie-Pier Gagné, présidente



Mot de la directrice
L’année 2011-2012 fut très mouvementée. Heureusement, l’année 2012-2013 fut une année de stabilité et 
de consolidation. La Corporation à eu le bonheur d’avoir une équipe stable tout au long de l’année, ce qui a 
permis de mieux consolider le travail sur le terrain. 

En premier lieu, nous avons ouvert un nouveau poste de coordonnateur de l’animation. Ce poste tant 
attendu a permis à la direction de reprendre son souffle et à l’ensemble de l’équipe de recevoir le soutien 
qu’elle méritait.

L’équipe du point de service de Saint-Sauveur a réussi à mettre en place un cadre et une dynamique 
intéressante pour les jeunes. Les problématiques de violence et d’intimidation ont grandement diminuées. 
Les jeunes ont développé davantage un lien d’appartenance positif avec leur milieu de vie. Leur implication 
est maintenant plus importante, leur participation aux activités a été plus régulière et un jeune est 
représentant au conseil d’administration.

Pour ce qui est du point de service de Place de la Rive, il a brillé de tous ses feux! Les jeunes y sont 
impliqués comme jamais! Ils sont toujours prêts à donner de leur temps que ce soit dans le milieu de vie, 
l’organisation des activités et pour l’autofinancement. Également, un jeune est représentant au conseil 
d’administration.

Après quelques années difficiles, de bons résultats comme ceux-ci ont un effet positif sur l’ensemble de 
l’équipe et nous motive à continuer à travailler pour tous les jeunes qui fréquentent nos milieux.

2013-2014, nous sommes prêts!

Lara Makhlouf
Directrice
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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 donnés 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 de 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 de 
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
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Conseil d’administration

Cette année le conseil d’administration était composé de membres ayant des expertises diversifiées. Une 
intervenante sociale à la présidence, un ancien jeune à la vice-présidence, une comptable à la trésorerie et 
un coordonnateur du milieu communautaire comme administrateur.

Membres du conseil d’administration au 31 mars 2013 :

Marie-Pier Gagné, présidente

Benoit Verret, vice-président

Poste vacant, secrétaire

Véronique Huot, trésorière

André Larose, administrateur

Nombre de séances du conseil d’administration: 8

Représentants jeunes au conseil d’administration

Suite à l’assemblée générale annuelle 2011-2012, la Corporation a effectué des changements à ses 
règlements généraux afin que les jeunes participants aux séances du conseil d’administration n’aient plus 
le statut d’administrateurs, mais plutôt le statut de représentants jeunes. Ils n’avaient donc plus le droit de 
vote officiel, mais avaient un droit de parole aux séances du conseil afin de pouvoir donner leur avis sur 
différentes décisions à prendre en lien avec les activités de leur point de service. Grâce à ce changement, 
leur participation a été plus régulière puisque celle-ci correspondait davantage à leurs besoins.

Représentant jeune pour le point de service Saint-Sauveur: Thomas Gagnon

Représentant jeune pour le point de service Place de la Rive: Xavier Dupéré

Assemblée générale annuelle 2011-2012

L’assemblée générale annuelle 2011-2012 s’est tenue le 4 juin 2012 à notre point de service Place de la 
Rive. Elle a réuni 24 personnes dont 9 membres jeunes, 5 membres adultes, 8 employés et 2 partenaires de 
l’organisme, soit la Ville de Québec et l’Office municipale d’habitation de Québec.

Membership

À l’écriture de ces lignes, nous comptons présentement 19 membres en règle, dont 14 sont des jeunes qui 
fréquentent nos deux points de service.

Vie démocratique
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Équipe de la Corporation
L’équipe de la Corporation compte 8 employés à temps pleins. 

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.

Afin de soutenir l’équipe et coordonner les activités, la Corporation à ouvert un nouveau poste de coordonnateur 
de l’animation depuis avril 2012.

Afin de compléter l’équipe, une directrice est en charge de la gestion globale et financière de l’organisme.

Équipe de travail au 31 mars 2013:

• Lara Makhlouf, directrice
• Steeve Lamonde, coordonnateur de l’animation
• Geneviève Lavoie animatrice-intervenante (Saint-Sauveur)
• David Roy, animateur-intervenant (Saint-Sauveur)
• Louise-Marie Coulombe, travailleuse de milieu (Saint-Sauveur)
• Maude Quenneville, animatrice-intervenante (Place de la Rive)
• Kathy Patoine, animatrice-intervenante (Place de la Rive)
• Marianne Thériault, travailleuse de milieu (Place de la Rive)

Nous tenons aussi à souligner l’excellent travail de Diane Lavigne de 
Lavigne et Associés pour la comptabilité. De plus, nous remercions 
également Andrée-Ann Julie Dugal et Jean-Luc St-Pierre qui ont fait 
également partie de l’équipe cette année. Finalement, merci à Maude 
Ostiguy-Lauzon et Anne-Sophie Lapointe qui ont effectué quelques 
remplacements.

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

À vous tous, un grand MERCI!

8 employés à 
temps pleins
2 points de 

services
2 projets en 
approche de 
proximité

Équipe au 31 mars 2013
(De gauche à droite. De l’arrière vers l’avant)

Steeve Lamonde, Maude 
Quenneville, Kathy Patoine, 

Geneviève Lavoie, Louise-Marie 
Coulombe, Lara Makhlouf, David 

Roy et Marianne Thériault.
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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.

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

Table qui réunit des organismes jeunesses 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 vie de quartier et 
sécurité urbaine afin de travailler à trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie des résidents du 
quartier. 

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 (ROC 03):

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.

Délégations et représentations
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Activités 2012-2013
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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
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La dernière année de ce point de service n’a pas été facile. 
Heureusement, les jeunes et l’équipe d’animation ont travaillé très fort 
afin que le milieu de vie soit plus positif et sécuritaire. Entre autre, une 
«Opération réflexion» à été mise en place durant trois semaines et la 
consolidation du travail de milieu dans le quartier a aussi permis une 
amélioration de la situation. C’est vers la fin du printemps 2012 que les 
changements positifs ont été remarqués. Notamment, il y a eu une 
grande baisse des problématiques vécues dans le passé: vandalisme, 
intimidation, attroupements devant la maison, consommation de 
drogues, etc. Tout ceci a permis à de nouveaux jeunes de fréquenter le milieu. Pendant un moment, il y a eu 
une baisse de la fréquentation, mais plus l’été avançait, plus la maison de jeune se remplissait! 
Aujourd’hui, nous voyons des jeunes plus positifs, plus impliqués et engagés. Nous sommes également très 
fiers d’avoir un jeune comme représentant au conseil d’administration.

Statistiques de fréquentation:	
                                        Heures d’ouverture:

Types de 

clientèles

Nombre de jeunes 

rejoints de 

manière régulière

Nombre de jeunes 
rejoints de 

manière 
occasionnelle

Jeunes de 
12 à 17 ans

15 96

Statistiques d’activités:

Point de service Saint-Sauveur

Automne, hiver et 
printemps

Été

Lundi au vendredi
16h00 à 21h00

Lundi au vendredi
13h00 à 18h00

Jeunes différents 

    rejoints: 111

    Moyenne de jeunes 
   présents par jour: 10

Nombre de journée d’ouverture:

205

Filles
43 % Garçons

57 %

Types d’activités
Nombre 

d’activités 

réalisées

Repas communautaires et ateliers 
de cuisine

60

Sportives 40

Culturelles 45

Assemblées des jeunes et comités 23

Autofinancement 41

Prévention et sensibilisation 35

Sorties de groupe 21

Implication dans la communauté 5

Communautés culturelles
16 %

Origine canadienne
84 %
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Cette année, ce point de service à fait un grand pas en avant avec les jeunes. 
L’équipe d’animation a mis beaucoup d'emphase sur l’importance 
d’impliquer les jeunes dans toutes les activités quotidiennes. Entres 
autres, il y a eu la création de la semaine des comités à toutes les fins 
de mois. Celle-ci est suivi d’une assemblée de jeunes. Ainsi, les jeunes 
participent encore plus qu’avant à la mise en place de la 
programmation. De plus, les comités leur permettent de faire partie 
prenante de l’organisation et de la planification des activités. Les 
jeunes sont plus motivés et aussi maintenant très nombreux! Il n’est 
pas rare que le milieu de vie voit passer jusqu’à 40 jeunes différents 
durant une soirée. Que voulez-vous, les jeunes et leur animatrices-intervenantes sont victimes de leur 
succès!

Statistiques de fréquentation:	
                                        Heures d’ouverture:

Types de 

clientèles

Nombre de jeunes 

rejoints de 

manière régulière

Nombre de jeunes 
rejoints de 

manière 
occasionnelle

Jeunes de 
12 à 17 ans

30 149

Statistiques d’activités:

Types d’activités
Nombre 

d’activités 

réalisées

Repas communautaire et ateliers de 
cuisine

96

Sportives 41

Culturelles 43

Assemblées des jeunes et comités 48

Autofinancement 17

Prévention et sensibilisation 52

Sorties de groupe 33

Implication dans la communauté 6

Point de service Place de la Rive

Automne, hiver et 
printemps

Été

Lundi au vendredi
16h00 à 21h00

Lundi au vendredi
13h00 à 18h00

Jeunes différents 

    rejoints: 179

    Moyenne de jeunes 
    présents par jour: 25

Garçons
65 %

Filles
35 %

Nombre de journée d’ouverture:

213

Origine canadienne
46 % Communautés culturelles

54 %
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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 v iennent 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, 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. 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: l’amour, les agressions sexuelles, les ITSS, la St-Jean-Batiste, la 
contraception, les grossesses, les relations familiales, l’emploi, le suicide, la fugue, la justice, 
l’école, etc.

• Des ateliers animés par des organismes, des professionnels et des étudiants: YWCA (Centre 
Filles), ateliers sur les ITSS par des étudiants, Sexplique

• Visionnement au cinéma du film «Dérapage» sur la conduite automobile et la consommation et 
du film «Bully» sur l’intimidation

• Activités sur l’image corporelle, jeu sur les drogues, ateliers toxico, fabrication d’affiches 
donnant des informations sur le thème de la sexualité.

LE MILIEU DE VIE
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Le point de service du quartier Saint-Sauveur a travaillé durant plusieurs semaines au printemps afin de 
consulter les jeunes par rapport à la violence, l’intimidation, la consommation de drogues, les 
attroupements, etc., qui étaient vécus à l’extérieur et à l’intérieur de la maison des jeunes.

Durant ces rencontres, les jeunes ont pu s’exprimer sur ce qu’ils voulaient comme milieu de vie. 
Également, l’équipe a pris le temps d’expliquer plus en détail ce qu’était une maison de jeunes.

Les règlements ont été revus et modifiés et un cadre plus clair à été mis en place.

Suite à cette opération, plusieurs jeunes ont décidés de ne plus fréquenter la maison des jeunes, car les 
valeurs et le cadre ne leur convenait pas. Par ailleurs, pour plusieurs, ce fût une démarche positive, car ils 
ont recommencé à fréquenter plus activement la maison des jeunes.

Aujourd’hui, les jeunes nous disent que c’est un milieu plus positif et sécuritaire.

Il reste encore du travail à faire, mais nous croyons que nous sommes sur la bonne voie!

2013-2014 nous le montrera!

Opération réflexion
Point de service Saint-Sauveur

Les comptes-jeunes
Points de service Saint-Sauveur et Place de la Rive

Cette année, les deux points de service ont décidé de changer la façon dont était distribué les gains des 
activités d’autofinancement réalisées par les jeunes. Inspiré de la maison des jeunes La Parenthèse, 
l’équipe à mis sur pied un système de «comptes-jeunes».

Les «comptes-jeunes» ont répondu à un besoin important des jeunes, puisque nous avons constaté que 
plusieurs jeunes ne participaient pas à des activités, car ils n’avaient pas les moyens financiers de le faire. 
De plus, les jeunes n’étaient pas motivés lorsque venait le temps de mettre en place des activités 
d’autofinancement. Plusieurs rapportaient que c’était toujours les mêmes jeunes qui participaient, mais 
que l’ensemble des montants amassés bénéficiaient à tout le monde. Les «comptes-jeunes» ont donc permis 
de reconnaitre l’implication de chacun.

Ainsi, lorsque des jeunes participent à une activité d’autofinancement, le montant amassé est divisé entre 
les jeunes participants. Les montants sont alors compilés dans un fichier informatique. Lorsque des 
activités ou des sorties demandent une contribution de la part du jeune, celui-ci peut utiliser l’argent qu’il a 
amassé en autofinancement.
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Cette année, le point de service du quartier St-Sauveur à connu une baisse de la fréquentation à l’été 2012. 
Cette baisse était due, notamment, au fait que plusieurs jeunes qui fréquentaient la ressources ont atteint 
l’âge de 18 ans ou étaient en voie de l’obtenir. Ainsi, l’équipe s’est mobilisée afin de renouveler la clientèle 
et du même coup, mieux faire connaître la ressource dans le quartier.

Visite du Pignon Bleu:
Des jeunes de 6e année de l’école Marguerite-Bourgeois (école primaire du quartier) ont l’habitude de faire 
leurs devoirs au Pignon Bleu (organisme communautaire du quartier) du lundi au vendredi. Nous avons 
donc organisé une visite de ces jeunes à la maison des jeunes. Le but de cette visite était de leur faire 
connaître la ressource puisque la plupart des jeunes présents allaient avoir 12 ans et en étaient à leur 
dernière année du primaire. Les jeunes ont pu visiter la maison et en connaître le fonctionnement.

Nuit sportive du CAL-Basse-Ville:
Le Centre Durocher, Motivaction jeunesse, le YWCA, le Patro Laval, la maison des jeunes et la coordination 
du CAL-Basse-Ville, ont mis sur pied une nuit sportive pour les adolescents du quartier Saint-Sauveur. Lors 
de cette activité, la maison des jeunes a pu accueillir 43 jeunes du quartier pour un défi «Kinect». Ainsi, les 
animateurs-intervenants ont pu faire la connaissance de plusieurs jeunes du quartier qui n’avaient jamais 
fréquenté la maison de jeunes.

Portes ouvertes:
Les jeunes et leurs animateurs-intervenants ont mis sur pied 
une première journée portes ouvertes le 3 novembre 2012. 
Pour cette occasion, des jeunes ont préparé un buffet froid, 
un parcours pour visiter la maison des jeunes et une 
activité de jeux vidéo avec la «Kinect». Malheureusement, 
la journée a été pluvieuse et nous avons eu peu de 
visiteurs. Malgré tout, les jeunes étaient contents du 
travail accompli. Ce n’est que partie remise!

Recrutement
Point de service Saint-Sauveur
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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 du 
Canada, 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, elle fait des liens avec les familles, des suivis 
individuels et des liens avec les organismes du milieu.

Voici des activités qui ont été réalisées :
• Sorties de groupe
• Cours de danse
• Ateliers de cuisine ados-enfants
• Aide aux devoirs
• Suivis individuels et familiaux
• Présence d’un intervenant de manière régulière dans la cour du HLM
• Projets de vie: les jeunes ont des opportunités de travailler pour amasser de l’argent pour un 

projet personnel.
• Ateliers préventifs
• Cours de photos
• Mentorat avec des professionnels de divers métiers

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

PROJET VIVRE ENSEMBLE
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À l’écriture de ces lignes, le projet St-So existe depuis deux ans. Ce projet a vu le jour suite au constat de 
plusieurs problématiques vécues dans le quartier et à la maison de jeunes. Le vandalisme, l’intimidation, 
le flânage et la consommation de drogues ne permettaient plus à des organismes du milieu d’effectuer 
leur travail et d’offrir des milieux sécuritaires.

Bien que la maison des jeunes appliquait son 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. 

Le présent projet est mis en oeuvre en collaboration avec divers partenaires, car sa mise en place 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’Office municipale d’habitation de Québec.

Grâce à des subventions du Ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Ville de Québec, la 
Corporation a pu maintenir la présence d’une intervenante de milieu qui a pour mandat d’intervenir dans le 
quartier auprès des jeunes de 12 à 30 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. Elle développe aussi 
des liens avec les familles des jeunes pour les aider à soutenir leurs enfants et éviter la désaffiliation familiale. 
Cette année, 147 personnes ont été rejointes par la travailleuse de milieu.

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 (sexualité, toxicomanie, emploi, persévérance scolaire, projets de vie, 
travaux communautaires, etc.)

• Raccompagnements le soir

• Accompagnement vers des ressources d’aide

• Camping d’été

• Organisation d’un spectacle de quartier

Cette année le projet avait un financement assuré jusqu’au 31 mars 2013. L’ensemble des partenaires a conclu 
que les actions dans le milieu devaient se voir à plus long terme malgré les grandes améliorations constatées:

• Attroupements moins fréquents devant les ressources du milieu

• Diminution importante du vandalisme et des vols

• Diminution de l’intimidation

• Plusieurs jeunes ont développé des projets de vie et ont intégré le marché du travail

• Des jeunes ont fait un retour à l’école

• Plusieurs jeunes ont maintenant des comportements et un discours plus positifs

• Les jeunes qui s’en sortent deviennent des modèles pour les autres jeunes

Ainsi, une recherche de financement a été entreprise tout au long de l’année et actuellement nous avons un 
financement assuré par la TAPJ Québec-Centre et la Ville de Québec jusqu’à la fin septembre 2013.

PROJET ST-SO
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Projet «Clic ton patrimoine»

Action patrimoine est un organisme à but non 
lucratif qui oeuvre depuis 37 ans à protéger, mettre 
en valeur et faire connaître le patrimoine bâti et les 
paysages culturels du Québec.

Pour Action patrimoine, la priorité est de 
sensibiliser les jeunes à la richesse de leur héritage 
patrimonial. Depuis 12 ans, l’organisme s’adresse 
aux jeunes de 12 à 17 ans avec son concours 
«L’expérience photographique du patrimoine» qui 
sensibilise chaque année un peu plus de 2000 
jeunes à travers la province. C’est donc dans cette 
optique que le projet «Clic ton patrimoine» a vu le 
jour.

Ce projet qui visait à favoriser le contact avec la 
notion de patrimoine au moyen de la photographie, 
a mis à l’oeuvre une vingtaine de jeunes venant de 
maisons de jeunes de différents quartiers de la Ville 
de Québec.

Durant l’été 2012, les jeunes ont été amenés à 
visiter leur quartier afin de s’initier à leur 
environnement et à éveiller leur sens artistique 
grâce à la prise de vue.

Nos deux points de services ont participé à ce 
projet en explorant les quartiers Saint-Sauveur et 
Vanier. Une animatrice spécialisée en photo les a 
guidés tout au long de l’expérience. Par la suite, 
une exposition a été présentée à l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale. À cet effet, un lancement de l’exposition, 
le 3 décembre dernier, a permis aux jeunes des 
maisons de jeunes participantes de se réunir pour 
applaudir les artistes. Des appareils photos et des 
cartes-cadeaux ont été tirés pour féliciter les 
jeunes participants. Par la suite, un buffet a été 
servi.
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Bravo à tous les jeunes qui ont participé 
à ce projet!

17



Activités culturelles

 Saint-Show

 Jam musicaux

 Danse

 Projet photo «Clic ton patrimoine»

 Cinéma

Spectacle des résidents de Place de la Rive

Activités sportives

 Tournoi de basket-ball

 Tournoi inter-mdj de soccer

 Kinect

 Nuit sportive du quartier St-Sauveur

 Escalade

 Équitation

Activités d’autofinancement

 Fabrication et vente d’objets (bijoux, miroirs, 
étuis, etc.)

 Collectes de bouteilles

 Restauration d’équipements extérieurs 
d’immeubles de l’Office municipale d’habitation de 
Québec

 Vélirium

 Vente de hot-dogs au Canadian Tire Vanier

 Parade du Carnaval de Québec

 Désencadrement à la maison Henry-Stuart

Implications dans la communauté

 Saint-Sauveur en fête

 Saint-Sauveur en fleurs

 Fête des couleurs

 Ménage de la cours de Place de la Rive

Grande collecte Moisson Québec

Spectacle bénéfice Talents d’Kartier

Sorties de groupe

 La Ronde

 Croisière sur le Louis-Jolliet

 Village des sports

 Vallée Jeunesse

 Salon de l’emploi

 Cueillette de pommes

 Ligue d’improvisation de l’Université Laval

 Ramparts de Québec

Fêtes et événements

Maison hantée

Portes ouvertes

Party de Noël

Nuit blanche

Semaine de relâche

Village des sports

Raquette

Festi-Lumières

Cabane à sucre

Spectacle d’humour

Aperçu de nos activités
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1.Lancer un nouveau logo et un site internet pour la 
Corporation

2.Pérenniser les actions du projet Vivre ensemble dans 
notre point de service de Place de la Rive.

3.Moderniser  les installations du milieu de vie de Saint-
Sauveur

4.Souligner les 20 ans du point de service de Place de la 
Rive

5.Sensibiliser davantage les jeunes à la vie démocratique

6.Trouver de nouvelles sources de financement à la 
mission de base

ORIENTATIONS 2013-2014
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