
 

 

  Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité

 
 

PROGRAMME DE FINANCEMENT ISSU DU PARTAGE DES 

PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ (PFIPPC) 

Travail de rue et de milieu 

Rapport annuel 2016‐2017 

 

Section I – Identification de l’organisme demandeur 
Nom de l’organisme 
demandeur : 

 

Montant de l’aide financière 
accordée : 

 

Titre du projet :   

Responsable du projet :    Fonction :  

Numéro de téléphone :    Courriel :   

 

Section II – Bilan des activités 2016‐2017 

Date réelle1 de début du projet en 2016‐2017 (jj‐mm‐aaaa) :   

Question 2.1 
Décrivez brièvement l’ensemble des activités réalisées au cours des douze derniers mois financées par le ministère de la 
Sécurité publique. (Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin d’espace supplémentaire.) 

 

 
1 Date du début du projet et non celle de la réception du chèque. 
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Section II – Bilan des activités 2016‐2017 (suite) 
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Section II – Bilan des activités 2016‐2017 (suite) 
Question 2.2 
Par rapport à votre demande de subvention déposée en juin 2016 au ministère de la Sécurité publique, quels sont les 
changements survenus ou apportés à votre projet? (responsable du projet, objectifs, moyens, activités, plan d’action, 
calendrier de travail, ressources humaines ou matérielles, etc.) 
(Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin d’espace supplémentaire.) 
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Section II – Bilan des activités 2016‐2017 (suite) 
Question 2.3 
Évaluer globalement les activités réalisées au cours des douze derniers mois en faisant un lien avec les résultats visés par 
le projet. Indiquer également le nombre de jeunes rejoints par les différentes activités. 
(Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin d’espace supplémentaire.) 
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Section II – Bilan des activités 2016‐2017 (suite) 
Question 2.4 
Identifier  les principaux partenaires  impliqués dans votre projet et  indiquer  la nature de  leur contribution et de  leur 
implication. (Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin d’espace supplémentaire.) 
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Section III – Portrait des lieux investis 
 

INSTRUCTIONS 

 

1) Complétez une fiche pour chaque lieu investi (maximum de cinq). 
2) Il est recommandé de choisir les principaux lieux d’intervention du travailleur de rue financé par le ministère de la 

Sécurité publique. 
3) Indiquez le moment de la journée où se déroulent les interventions du travailleur de rue ou de milieu. 
4) Une fiche correspond à un lieu et à un moment de la journée. 
5) Répondez sommairement à chaque question d’une fiche. 

 

Lieu :   

Moment :   

   

Description du lieu 

 

Profil des jeunes 

 

Types d’activités 

 

Problématiques identifiées 

 

Interventions réalisées 
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Section III – Portrait des lieux investis (suite) 
 

INSTRUCTIONS 

 

1) Complétez une fiche pour chaque lieu investi (maximum de cinq). 
2) Il est recommandé de choisir les principaux lieux d’intervention du travailleur de rue financé par le ministère de la 

Sécurité publique. 
3) Indiquez le moment de la journée où se déroulent les interventions du travailleur de rue ou de milieu. 
4) Une fiche correspond à un lieu et à un moment de la journée. 
5) Répondez sommairement à chaque question d’une fiche. 

 

Lieu :   

Moment :   

   

Description du lieu 

 

Profil des jeunes 

 

Types d’activités 

 

Problématiques identifiées 

 

Interventions réalisées 
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Section III – Portrait des lieux investis (suite) 
 

INSTRUCTIONS 

 

1) Complétez une fiche pour chaque lieu investi (maximum de cinq). 
2) Il est recommandé de choisir les principaux lieux d’intervention du travailleur de rue financé par le ministère de la 

Sécurité publique. 
3) Indiquez le moment de la journée où se déroulent les interventions du travailleur de rue ou de milieu. 
4) Une fiche correspond à un lieu et à un moment de la journée. 
5) Répondez sommairement à chaque question d’une fiche. 

 

Lieu :   

Moment :   

   

Description du lieu 

 

Profil des jeunes 

 

Types d’activités 

 

Problématiques identifiées 

 

Interventions réalisées 
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Section III – Portrait des lieux investis (suite) 
 

INSTRUCTIONS 

 

1) Complétez une fiche pour chaque lieu investi (maximum de cinq). 
2) Il est recommandé de choisir les principaux lieux d’intervention du travailleur de rue financé par le ministère de la 

Sécurité publique. 
3) Indiquez le moment de la journée où se déroulent les interventions du travailleur de rue ou de milieu. 
4) Une fiche correspond à un lieu et à un moment de la journée. 
5) Répondez sommairement à chaque question d’une fiche. 

 

Lieu :   

Moment :   

   

Description du lieu 

 

Profil des jeunes 

 

Types d’activités 

 

Problématiques identifiées 

 

Interventions réalisées 
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Section III – Portrait des lieux investis (suite) 
 

INSTRUCTIONS 

 

1) Complétez une fiche pour chaque lieu investi (maximum de cinq). 
2) Il est recommandé de choisir les principaux lieux d’intervention du travailleur de rue financé par le ministère de la 

Sécurité publique. 
3) Indiquez le moment de la journée où se déroulent les interventions du travailleur de rue ou de milieu. 
4) Une fiche correspond à un lieu et à un moment de la journée. 
5) Répondez sommairement à chaque question d’une fiche. 

 

Lieu :   

Moment :   

   

Description du lieu 

 

Profil des jeunes 

 

Types d’activités 

 

Problématiques identifiées 

 

Interventions réalisées 
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Section IV – Budget détaillé du projet 2016‐20172, 3 
 

Poste 

Revenus du 
ministère de la 

Sécurité 
publique 
(PFIPPC) 

Revenus d’autres sources  Budget total 
Dépenses totales 

réelles 

   
Organisme 
demandeur 

Partenaires     

Personnel4           

 

Frais de transport           

 

Frais de cellulaire           

 

Frais 
d’intervention 

         

 

Matériel 
Équipement 

         

 

Loyer/Commodités           

 

Évaluation           

 

Autres           

 

TOTAL           

 

 
2 Ce budget détaillé doit être fidèle à la subvention réellement obtenue pour votre projet financé en 2016‐2017. 
3 Frais afférents liés au travail de proximité : cellulaire, transport, frais de rue, etc.    
Frais non admissibles : vêtements, activités culturelles et sportives. 

4 Pour chaque employé concerné par la présente demande d’aide financière, inscrivez sa fonction et son salaire.(nombre 
d’heures/semaine X nombre de semaines X tarif horaire). 
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Section IV – Budget détaillé du projet 2016‐2017 (suite) 
Question 4.1 
Justifier,  s’il  y  lieu,  les  différences  entre  le  budget  prévu  et  les  dépenses  réelles,  en  regard  de  chacun  des  postes 
budgétaires. (Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin d’espace supplémentaire.) 

 

 

Section V – Signature du responsable du projet 

Je certifie que les renseignements fournis dans le présent rapport sont véridiques. 

Nom du responsable :    Date :   

Signature du responsable :       

 

Veuillez  retourner votre  rapport  final 2016‐2017 avant  le 27 avril 2018 à  l’adresse PFIPPC@msp.gouv.qc.ca. Pour  toute 

information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec M. Guillaume Larouche, au 418 646‐6777, poste 60120 ou à 

l’adresse électronique donnée précédemment. 


	Nom de lorganisme demandeur: Travail de rue Le TRAJET
	Montant de laide financière accordée: 42 100$
	Titre du projet: Travailleuse de rue
	Responsable du projet: Geneviève Morissette
	Fonction: Coordonatrice
	Numéro de téléphone: 514-430-0362
	Courriel: travailderueletrajet@outlook.fr
	Date réelle1 de début du projet en 20162017 jjmmaaaa: 03-04-2017
	Question 21 Décrivez brièvement lensemble des activités réalisées au cours des douze derniers mois financées par le ministère de la Sécurité publique Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin despace supplémentaire: - Embauche d'une travailleuse de rue pouvant rejoindre des femmes victimes de violence conjugale, d'agressions sexuelles et gravitant dans l'univers du travail du sexe. - Formation de la travailleuse de rue concernant différentes problématiques telles que une formation de base en travail de rue, en crise suicidaire, en violence conjugale, etc. - Accompagnement par les travailleurs de rue sur le terrain dans les lieux pertinents à sa pratique et à son mandat spécifique de rejoindre des femmes. - Visites des différents organismes partenaires. - La travailleuse de rue a effectué plusieurs interventions auprès de femmes dont des références et des accompagnements (ex.: suivis de grossesse, recherche de logements, vêtements et de meubles, rendez-vous médicaux, etc.). - Observation dans plusieurs nouveaux milieux (ex.: salon de coiffure, bronzage et esthétique). - Participation à plusieurs tables de concertations, comités organisateurs et communautés de pratiques (Table de concertation sur la délinquance juvénile et les gangs de rue du sud de Lanaudière, Table de concertation jeunesse des Moulins, communauté de pratiques en santé mentale jeunesse des Moulins, communauté de pratiques en itinérance de Lanaudière, Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec, etc.)- En collaboration avec le CALACS, la travailleuse de rue a développé et présenté des ateliers de sensibilisation sur l'exploitation sexuelle à des regroupements d'organismes. - Implication sur le comité exploitation sexuelle et prostitution de Lanaudière. - Création de plusieurs nouveaux liens majoritairement de sexe féminin qui n'étaient pas rejoints par les deux travailleurs de rue. - La travailleuse de rue a réalisé des présences terrain sur le territoire de Terrebonne-Ouest.- La travailleuse de rue s'est présentée auprès des organismes partenaires ayant une clientèle féminine. - Présence de la travailleuse de rue à la Table femme. - Participation au colloque en itinérance des femmes de Lanaudière et au colloque de prévention suicide du Centre de prévention suicide de Lanaudière. 
	Question 22 Par rapport à votre demande de subvention déposée en juin 2016 au ministère de la Sécurité publique quels sont les changements survenus ou apportés à votre projet responsable du projet objectifs moyens activités plan daction calendrier de travail ressources humaines ou matérielles etc Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin despace supplémentaire: Il y a eu un changement au niveau de la responsable du projet au mois d'août. La première travailleuse de rue a quitté pour un retrait préventif (congé de maternité). Nous avons engagé une nouvelle travailleuse de rue qui a débuté en octobre. Dans le plan initial, il était prévu d'élargir le territoire desservi par l'organisme, donc d'intégrer une travailleuse de rue à Terrebonne-Ouest. Celle-ci a fait des présences dans ce secteur. Suite à ses observations et à son analyse du terrain, nous avons choisi de répondre seulement aux demandes directes sans effectuer une présence constante. D'autres milieux prioritaires ont été ciblés par l'ensemble des travailleurs de rue, tels que Mascouche et Terrebonne secteur La Plaine. 
	Question 23 Évaluer globalement les activités réalisées au cours des douze derniers mois en faisant un lien avec les résultats visés par le projet Indiquer également le nombre de jeunes rejoints par les différentes activités Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin despace supplémentaire: Objectif 1: Élargir le territoire desservi par Travail de rue Le TRAJETSuite aux changements mentionnés ci-haut, le territoire ciblé au départ a été modifié en cours de projet. La travailleuse de rue a réussi à créer des liens avec moins de cinq personnes de Terrebonne-Ouest. Les besoins de ces personnes pouvaient être répondus à l'extérieur de ce territoire, notamment à Terrebonne-Centre. Sur les deux nouveaux territoires ciblés (Mascouche et La Plaine), nous avons eu une quarantaine de demandes de différents partenaires et de citoyens. Ces demandes ont toutes été répondues par l'équipe. Objectif 2: Rejoindre davantage de filles ciblées à risqueEn observant dans les nouveaux milieux tels que les salons de bronzage, de coiffure, d'esthétique ainsi que des milieux déjà fréquentés, mais observés différemment par la travailleuse de rue, nous avons pu rejoindre d'avantage les femmes vivant plusieurs problématiques citées ci-haut. Par exemple, plusieurs jeunes filles enceintes ont été accompagnées par la travailleuse de rue, ce qui n'était pas prévu en début de projet. De plus, le changement de responsable du projet a apporté des lieux différents (ex.: Centre de femmes). Objectif 3: Faire davantage connaître aux jeunes le travail de rueLa travailleuse de rue s'est présentée dans 15 organismes partenaires, ce qui représente environ 85 personnes rencontrées. De plus, elle a réalisé 20 ateliers de sensibilisation/présentation sur le travail de rue et sur l'exploitation sexuelle et prostitution. Objectif 4: Faire davantage de concertation avec les partenaires du milieuLa travailleuse de rue s'est impliquée sur deux comités organisateurs, soit la Table de concertation sur la délinquance juvénile et les gangs de rue et sur le comité exploitation sexuelle et prostitution. Elle est également présente sur différentes Tables de concertation (Table de concertation jeunesse des Moulins, Table de concertation délinquance juvénile et des gangs de rue et Table de concertation femmes). De plus, la travailleuse de rue participe à deux communautés de pratiques, soit santé mentale jeunesse des Moulins et itinérance de Lanaudière). Finalement, elle est présente aux rencontres de l'ATTRueQ. 
	Question 24 Identifier les principaux partenaires impliqués dans votre projet et indiquer la nature de leur contribution et de leur implication Veuillez ajouter une page en annexe si vous avez besoin despace supplémentaire: - Organismes en travail de rue: plusieurs collaborations pour des personnes qui changent de secteurs (interventions communes). - CALACS La Chrysalide: développement d'ateliers sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et conanimation auprès des organismes partenaires. - Le NÉO: collaboration d'accompagnement de personnes fréquentant l'organisme dans son processus. - La HUTTE: plusieurs collaborations communes précisément pour des personnes inscrites au programme SRA(stabilité résidentielle avec accompagnement). - Le Café de rue Solidaire: interventions communes pour plusieurs liens et acceptation de la présence récurrente de la travailleuse de rue dans leur milieu. - Carrefour jeunesse-emploi des Moulins: interventions communes pour plusieurs liens. - Clinique jeunesse (infirmière de rue): plusieurs interventions communes et aide à l'intégration d'un milieu spécifique. - Galilée: acceptation de la présence récurrente de la travailleuse de rue dans leur milieu pour une activité précise. - UNIATOX: interventions communes pour plusieurs liens. - Regroup'elles: interventions communes pour plusieurs liens. 
	Description du lieu: Explorer à pied les rues et les parcs de Terrebonne et Terrebonne-Ouest. Particulièrement les rues du Vieux Terrebonne, les artères principales et l’Île St-Jean. Fréquenter quelques parcs où il y a des activités et ou de l'animation. 
	Profil des jeunes: De tous âges, presque autant des hommes que des femmes. Sans style particulier. Plusieurs personnes en ruptures sociales, puisque ce sont eux que le travail de rue vise. 
	Types dactivités: De la marche principalement Dans les parcs un peu de musiciensEn été des animations de foulesActivité spéciale : St-Jean batiste et Nuit des sans-abris
	Problématiques identifiées: Santé mentale, consommation de drogues et d'alcool, itinérance, pauvreté, grossesses à risque, violence conjugale, identité sexuelle, orientation sexuelle, agression sexuelle, difficultés familiales, difficultés dans les relations amoureuses, etc. 
	Interventions réalisées: Prise de contact, écoute, échanges, sensibilisation, prévention, références personnalisées, accompagnement dans les démarches, médiation (amoureuse, familiale, entre des locataire et des propriétaires) distribution de matériel préventif (condoms, seringues), dépannage alimentaire, etc.
	Description du lieu_2: Centres de jour avec activités.Organismes de distribution alimentaire. Organismes de dépendance.Hébergements.
	Profil des jeunes_2: Dépendait de l'organisme :Café de rue : jeunes de 18-30 ans en rupture sociale, à risque d’itinéranceCentres de femme : femmes dans la quarantaine et cinquantaine principalement Mom's: jeunes mamans de moins de 24 ans Diapason : jeunes 12-17 hébergés pour des difficultés familiales 
	Types dactivités_2: Dépendaient de l'organisme :Ateliers de tous genres (sensibilisation, prévention, échanges, cuisine, tricotage etc.)Certains organismes servent des repas. Activités ludiques et sportivesActivités de musique, cinéma, karaoké, jeux vidéo, etc.
	Problématiques identifiées_2: Santé mentale, consommation de drogues et d'alcool, itinérance, pauvreté, grossesses à risque, violence conjugale, identité sexuelle, orientation sexuelle, agression sexuelle, difficultés familiales, difficultés dans les relations amoureuse, prostitution, etc. 
	Interventions réalisées_2: Prise de contact, écoute, échanges, sensibilisation, prévention, références personnalisées, accompagnement dans les démarches, médiation (amoureuse, familiale, entre des locataire et des propriétaires), distribution de matériel préventif (condoms, seringues), dépannage alimentaire, etc.
	Description du lieu_3: Lieu d’échanges, de rencontres et de consommation 
	Profil des jeunes_3: En principe 18 ans et plus, consommateurs de d'alcool et/ou de drogues, certains joueurs compulsifs, certains aux prises avec des problèmes reliés à la santé mentale ou d'ordre relationnel. 
	Types dactivités_3: Machines à sous, poker Musique, karaokéBillard
	Problématiques identifiées_3: Santé mentale, consommation de drogues, d'alcool et de jeux, itinérance, pauvreté, grossesses à risque, violence, violence conjugale, identité sexuelle, orientation sexuelle, agression sexuelle, difficultés familiales, difficultés dans les relations amoureuses, prostitution, etc. 
	Interventions réalisées_3: Prise de contact, écoute, échanges, sensibilisation, prévention, références personnalisées, accompagnement dans les démarches, médiation (amoureuse, familiale, entre des locataire et des propriétaires) distribution de matériel préventif (condoms, seringues), dépannage alimentaire, etc.
	Description du lieu_4: Maisons principalement d'un parent, appartements, chambres, hébergements temporaires, lieux de squat, voitures, etc.Touts les lieux que la personne considère comme son domicile, son chez-soi. 
	Profil des jeunes_4: Pour ceux qui vivent en appartement ou dans la maison des parents  Pour ceux qui vivent en hébergement temporaire, dans leur voiture, un lieu de squat, ils sont considérés en situation d’itinérance et souvent en situation de grande pauvreté 
	Types dactivités_4: Activités quotidiennes (manger, dormir etc.) 
	Problématiques identifiées_4: Santé mentale, consommation de drogues et d'alcool, itinérance, pauvreté, grossesses à risque, violence conjugale, identité sexuelle, orientation sexuelle, agression sexuelle, difficultés familiales, difficultés dans les relations amoureuses, prostitution, etc. 
	Interventions réalisées_4: Prise de contact, écoute, échanges, sensibilisation, prévention, références personnalisées, accompagnement dans les démarches, médiation (amoureuse, familiale, entre des locataire et des propriétaires) distribution de matériel préventif (condoms, seringues), dépannage alimentaire, etc.
	Description du lieu_5: Cafés, bistros, restaurants, centres d'achats, crèmerie, salons de bronzage, salon d’esthétiques coiffeuses etc.
	Profil des jeunes_5: De tous genres, hommes , femmes en situation de pauvreté ou biens nanties, travailleurs, bénéficiaires du chômage ou de la sécurité du revenu. Pour ce qui est des salons de bronzage, esthétique et coiffure, principalement des jeunes femmes dans la vingtaine et trentaine. 
	Types dactivités_5: Rencontrer des personnes, manger, boire, se divertir, effectuer des achats, prendre soin de son apparence etc.
	Problématiques identifiées_5: Santé mentale, consommation de drogues et d'alcool, itinérance, pauvreté, grossesse à risque, violence conjugale, identité sexuelle, orientation sexuelle, agression sexuelle, difficultés familiales, difficultés dans les relations amoureuses, prostitution, etc. 
	Interventions réalisées_5: Prise de contact, écoute, échanges, sensibilisation, prévention, références personnalisées, accompagnement dans les démarches, médiation (amoureuse, familiale, entre des locataire et des propriétaires) distribution de matériel préventif (condoms, seringues), dépannage alimentaire, etc.
	Revenus du ministère de la Sécurité publique PFIPPCPersonnel4: 36 860 $
	Organisme demandeurPersonnel4: 0 $
	PartenairesPersonnel4: 0 $
	Budget totalPersonnel4: 36 850 $
	Dépenses totales réellesPersonnel4: 24 812 $
	Revenus du ministère de la Sécurité publique PFIPPCFrais de transport: 2 300 $
	Organisme demandeurFrais de transport: 500 $
	PartenairesFrais de transport: 0 $
	Budget totalFrais de transport: 2 800 $
	Dépenses totales réellesFrais de transport: 1 226 $
	Revenus du ministère de la Sécurité publique PFIPPCFrais de cellulaire: 250 $
	Organisme demandeurFrais de cellulaire: 200 $
	PartenairesFrais de cellulaire: 0 $
	Budget totalFrais de cellulaire: 450 $
	Dépenses totales réellesFrais de cellulaire: 866 $
	Revenus du ministère de la Sécurité publique PFIPPCFrais dintervention: 2 000 $
	Organisme demandeurFrais dintervention: 1 000 $
	PartenairesFrais dintervention: 0 $
	Budget totalFrais dintervention: 3 000 $
	Dépenses totales réellesFrais dintervention: 1 920 $ 
	Revenus du ministère de la Sécurité publique PFIPPCMatériel Équipement: 0 $
	Organisme demandeurMatériel Équipement: 290 $
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