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1. PRÉSENTATION DU CENTRE MULI-SERVICES LE COMPLICE  

Mot du président  

 

L’année 2015-2016 aura été une année plus difficile. 

Il aura été marqué par le départ d’Isabelle et de Sarah. N’eût été du congé de maternité 

d’Alexandra, nous aurions également perdu Noël suite à la réduction du financement de la SPLI. 

Isabelle aura marqué à vie le Complice pour tout ce qu’elle a fait pour le Complice. Il ne faut pas 

oublier que le Complice, à son arrivée, était plus petit et à la recherche d’une nouvelle identité. Elle 

a, entre autre, initié le service A.L.I.S., ce qui n’est pas rien. Merci encore pour tout. Sarah a marqué 

profondément le Café. Elle a laissé, comme héritage, un guide pour le Café. Ce Guide servira encore 

pour plusieurs années. 

Cependant, la relève est assurée par l’arrivée de Robin Allard, notre nouveau coordonnateur. Robin 

a su immédiatement prendre ses marques et sa grande expérience comme coordonnateur et ses 

connaissances du milieu communautaire nous assure plusieurs belles années pour le Complice. 

D’ailleurs, pour l’année 2016-2017, nous avons déjà plusieurs bonnes nouvelles concernant le 

financement du Complice. 

Le nouveau C.A. a su relever le défi. Une politique salariale et des conditions de travail ont déjà été 

adoptées, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Également, les règlements généraux ont été 

dépoussiérés et les lettres patentes ont été mises à jour. Il y aura également officiellement un 

membership et un site Web totalement renouvelé. Merci au dynamisme des membres du C.A. C’est 

vraiment agréable et stimulant de travailler avec eux. 

Les jeunes sont, comme toujours, très dynamiques et leurs idées (dont celle du membership) sont 

toujours les bienvenues. Je les remercie grandement. 

Le Comptoir fonctionne à plein régime et sans les nombreux bénévoles, il serait impossible d’y 

arriver. Leur aide est précieuse et je les remercie, encore une fois, grandement. 

Finalement, merci à nos partenaires financiers. Sans eux, le Complice n'existerait pas. 

Bref, une année plus difficile, mais marquée par des bons changements qui annoncent de belles 

années à l’organisme. 

Longue vie au Complice! 

Louis Blais – Président 
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La Mission 

Favoriser l’accès à de meilleures conditions de vie, selon les besoins essentiels définis par la 

pyramide de Maslow : 

-      Besoins physiologiques : nourriture, hébergement.  

- Besoins psychologiques : sécurité, socialisation, sentiment d’appartenance et estime de soi. 

Offrir un soutien adapté, avec une approche globale, non stigmatisant, afin que les personnes de 

16-30 ans s’approprient progressivement du pouvoir d’agir sur leur vie et au sein de la 

communauté. 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’intervention 

Le Centre Multi-Services 16-30 ans La Source, aussi appelé Centre Multi-Services Le Complice, est 

situé au 6350, 3e Avenue Est à Québec, dans l’arrondissement de Charlesbourg. 

Les bureaux de l’organisme et le comptoir alimentaire sont situés à même l’ancien presbytère St-

Jérôme de l’Auvergne, de la paroisse St-Jean-Eudes, et le Café communautaire est au sous-sol de 

l’église de la même paroisse.  

Le territoire couvert par l’organisme comprend Charlesbourg, Stoneham, Tewkesbury, Lac 

Beauport, Lac St-Charles et Lac Delage. 
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2. ORGANIGRAMME 

Conseil  d’administration  
 

Poste Nom et prénom  

Président 
(mandat en cours) 

 
Louis Blais 
 

Vice-président / Représentant des jeunes 
(mandat en cours) 

 
Olivier Denis 
  

Trésorière 
(mandat en cours) 

 
Sophie Presseau 
  

Secrétaire 
(mandat en cours) 

 
Christian Djoko 
  

Administratrice / Représentante des jeunes 
(mandat en cours) 

 
Anna Ouellet 
  

Administratrice 
(mandat en cours) 

 
Marie Diane Ngom 
  

Administratrice 
(mandat en cours) 

 
Sabrina Giguère 
  

 
Administrateur / Représentant des jeunes 

 

 
Jean-Sébastien Tremblay  

Administrateur 
 
Thierry Robert 
 

Administrateur 
 
Christian Tailfer 
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L’équipe de travail 

 Coordination : Robin Allard, Isabelle Bozza.  

 Service A.L.I.S. : Noël Nakhoul, Marie-Josée Lacombe,  Alexandra Côté, Sarah Lemay, Thierry 

Robert.  

 Café Communautaire : Sarah Lemay, Véronique Cloutier, Mélissa Proulx, Marie-Pier 

Larouche, Mathieu Lussier Lévesque. 

 Adjoint Polyvalent : Dave Deschesnes. 

 Comptoir alimentaire (superviseur) : Dave Deschesnes  

 Bénévoles au comptoir alimentaire : Claude, Valérie, Gabriel, Alberto, Yérladin, Danielle, 

Alima, Diana, Jean-Sébastien, Ariel, Hakim, Jessica, Jocelyn, Francis, Fermin, Cynthia, Odette, 

Daniel, Cassandra, Allison, Marie-Pier, Sophie L., Sophie Z., Yann R., Yann M., Alexandra, 

Maxime. 

 Bénévoles au café communautaire : Olivier, Anna, Jean-Sébastien, Hubert, Marie-Pier, 

Véronique. 

 

De gauche à droite : Mathieu Lussier Lévesque, Noël Nakhoul,  Dave Deschesnes, Robin Allard 
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3. RÉALISATIONS 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service 
A.L.I.S. 

•  a été sollicité par 55 personnes différentes, soit (28 hommes et 27 
femmes) et a rejoint au total 128 personnes différentes (89 jeunes 
adultes et 39 enfants). Le service a totalisé 1077 interventions, dont 
la passerelle d’intervention sociale du comptoir alimentaire  

Le café 
communautaire  

• a accueilli  68 jeunes et jeunes adultes différents, toutes activités 
confondues.  

Le comptoir 
alimentaire  

• a distribué 1140 paniers à  137 foyers différents, soit 342 personnes 
différentes ( 232 jeunes et jeunes adultes et 110 enfants). 

• Dépannage d’urgence : 44 paniers ont été donnés à  44 foyers 
différents, soit  101 personnes différentes (66 jeunes et jeunes 
adultes et 35 enfants).  
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Le service A.L.I.S  (Accompagnement au Logement et à l’Intégration Sociale) 

Objectifs : Favoriser l’accès à de bonnes conditions de vie, pour une meilleure intégration sociale 

(hébergement-revenu-emploi et/ou formation-santé-sentiment de sécurité et d’appartenance à la 

communauté). 

Apporter un soutien nécessaire pour prévenir les risques d’itinérance et d’exclusion sociale. 

Encourager l’autonomie de la personne. 

Valoriser la conscience citoyenne de chaque personne, en favorisant leur engagement pour une 

cause commune, auprès de différents comités existants. 

 

Volet 1 : L’accompagnement  individuel :  

 L’accompagnement personnalisé pour la recherche de logement ou d’hébergement 

supervisé (éduquer aux méthodes de recherche de logement), ou le maintien dans le 

logement, avec la réalisation d’un plan d’action, en favorisant le processus d’appropriation 

du pouvoir d’agir, pour une plus grande autonomie.  

 

 Outiller la personne sur différents aspects de sa vie afin d’accroître ses connaissances 

(budget, gestion, hygiène de vie, les  lois et règlements, dans des domaines aussi variés que 

le logement – la santé – les normes du travail et aux différentes possibilités de logement 

alternatif). 

 

Volet 2 : Bénévolat, tremplin  à l’employabilité : 

 

 Favoriser et développer de nouvelles compétences et habiletés, transférables dans le 

domaine du travail. 

 Favoriser la transmission de savoir et savoir-faire entre les bénévoles chevronnés et ceux qui 

débutent. 
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Statistiques du service A.L.I.S. 

                                     SITUATION D’ITINÉRANCE 

 

Tableau 1 : représente la situation d’itinérance des 55 personnes suivies dans le cadre du service A.L.I.S. 

Les personnes qui sont à risque d’itinérance possèdent un ou plusieurs facteurs de risque de l’itinérance.  Les 

voies menant à l’itinérance sont complexes et variées. Les chercheurs ont tout de même réussi à cerner certains 

facteurs qui augmentent le risque d’itinérance, soient : la maladie mentale et la toxicomanie; les relations 

violentes; la désinstitutionalisation; la pauvreté et les problèmes de logement abordable; l’accès réduit à l’aide 

sociale et au logement social; la conjoncture économique. L’itinérance est toutefois un problème 

multidimensionnel, et l’interaction entre les facteurs personnels, économiques et sociaux augmente le risque 

pour certains groupes plus que pour d’autres. 

-L’itinérance cachée inclut les personnes qui demeurent temporairement chez des amis ou des membres de leur 

famille, celles qui endurent une cohabitation avec une personne pour ne pas être dans la rue, ou celles qui 

habitent dans un foyer où elles sont l’objet d’actes violents ou de conflits familiaux. L’itinérance cachée 

comprend aussi les personnes qui sont dans les situations suivantes : celles qui consacrent une grande part de 

leur revenu au logement et qui n’ont plus d’argent pour les nécessités de la vie, comme la nourriture; celles qui 

risquent d’être expulser de leur logement; et celles qui vivent dans des édifices hors normes ou physiquement 

dangereux. 

-Nous désignons des personnes sans abri de façon épisodique celles qui sont actuellement sans abri et ont vécu 

au moins trois épisodes d’itinérance au cours de la dernière année. Ces personnes sont les moins visibles : après 

un épisode passé sans abri, elles parviennent à se reloger et à établir de nouveaux contacts sociaux. Ce type 

d’itinérance serait le plus répandu. 
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Tableau 2 : représente la situation d’itinérance par ménage (adultes et enfants) des 55 personnes suivies dans le 

cadre du service A.L.I.S. 

Un portait type d’une personne en situation d’itinérance se résume par le fait qu’elle n’a pas d’adresse fixe, de 

logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard de 

la part des services, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence 

familiale ou de désorganisation sociale et dépourvue de groupe d’appartenance stable.  
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SITUATION FAMILIALE 

 

Tableau 3 : représente la situation familiale des 55 personnes suivies dans le cadre du Service A.L.I.S. 

 

 

 

Tableau 4 : représente la situation familiale du nombre total par ménage des 55 personnes suivies dans le cadre 

du service A.L.I.S.  

 

Il est à noter que plusieurs types de situation familiale reçoivent de l’aide du service A.L.I.S. Mais par contre se 

sont plus les gens célibataires qui requièrent le plus grand nombre d’interventions.    
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  SITUATION ÉCONOMIQUE 

 

Tableau 5 : représente la situation économique des 55 personnes suivies dans le cadre du service A.L.I.S. 

En période de ralentissement économique, les personnes sont parfois aux prises avec de nouvelles difficultés 

financières qui peuvent compromettre leur situation d’habitation. Par contre, l’habitation dans une région peut 

subir des tensions en raison d’une croissance économique rapide. Par exemple, à Québec, La demande de 

logements a enflé ces dernières années, entraînant une hausse spectaculaire des coûts (Drolet, Annie. « Québec 

a les logements les plus rares et les plus chers de la province », Le Soleil. [en ligne], (décembre 2014). 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/maison/habitation/201412/21/01-4830149-quebec-a-les-logements-les-plus-

rares-et-les-plus-chers-de-la-province.php). Par conséquent, de nombreux résidants de la ville de Québec ne 

trouvaient plus de logements abordables. La restructuration économique peut aussi accroître le risque 

d’itinérance chez certains. Une autre tendance se dessine en parallèle : les emplois à temps plein et à l’année 

cèdent le pas au travail « atypique » qui comprend les emplois à temps partiel et temporaires ainsi que les 

travailleurs autonomes. Tel que constaté dans le tableau explicatif de la situation économique. 

 

Tableau 6 : représente la situation économique du nombre total par ménage (adultes et enfants) des 55 

personnes suivies dans le cadre du service A.L.I.S. 
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ACCOMPAGNEMENT POUR LE LOGEMENT 

 

Tableau 7 : représente les résultats en  matière de logement des 55 personnes suivies dans le cadre du service 

A.L.I.S. 

 

 

 

Tableau 8 : représente les résultats en matière de logement comptabilisés selon le nombre total par ménage 

(adultes et enfants) des 55 personnes suives dans le cadre du service A.L.I.S. 

La dignité passe pour beaucoup dans l’endroit qu’on a pour vivre et construite nos projets de vie, il est donc 

important que la stabilité résidentielle soit de mise, on peut donc noter dans ces tableaux que les interventions 

du service A.L.I.S. résultent de la stabilité en logement. 
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INTÉGRATION SOCIALE 

 

Tableau 9 : représente les résultats au niveau de l’intégration sociale des 55 personnes suivies dans le cadre du 

service A.L.I.S. 

L’implication bénévole, l’accès à l’emploi, les programmes d’insertion, le retour aux études, le développement 

des habiletés sociales, l’accès aux soins de santé et aux loisirs sont parmi les facteurs de protection de tous 

types d’itinérances. Les facteurs de protection sont des circonstances et expériences censées favoriser la 

résilience et le bien‑être mental. Notons que les résultats les plus observés au niveau de l’intégration sociale 

sont les habilités sociales.  

 

Tableau 10 : représente les résultats au niveau de l’intégration sociale comptabilisés selon le nombre total par 

ménage (adultes et enfants) des 55 personnes suives dans le cadre du service A.L.I.S. 
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Nombre d’interventions 

 

 

 

NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS : 1077 différents types d’interventions 

P.S. : la passerelle d’intervention du café a été suspendue à partir de Mai 2015. 

 

 

 

 

Types d’intervention 
Passerelle 

du comptoir 
alimentaire 

Service ALIS TOTAL 

Soutien psychologique 42 186 228 

Démarches 
stabilisation logement 

37 187 224 

Démarches recherche 
logement  

22 94 116 

Favoriser lien social et 
mise en action 

36 87 123 

Insertion 
professionnelle 

12 44 56 

Santé mentale et/ou 
dépendance 

11 43 54 

Informations et 
démarches juridiques 

12 41 53 

Démarches 
administratives 

9 37 46 

Prévention des 
conduites à risque 

7 32 39 

Aide alimentaire 
d'urgence 

9 27 36 

Collaboration/médiation 
avec entourage 

11 21 32 

Santé physique 10 19 29 

Action éducative 
budgétaire 

11 18 29 

Retour aux études et 
persévérance scolaire 

9 3 12 
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Le comptoir alimentaire 

Soutien alimentaire pour les personnes de 16-30 ans à faible revenu,  les 2e et 4e mardis 

de chaque mois. 

La collation permet aux personnes de tisser des liens sociaux, favorise la passerelle 

d’intervention avec le service A.L.I.S., la  transmission de différentes informations de 

l’organisme, l’accueil des représentants de la part des organismes communautaires  et de 

sensibiliser aux repas santé, par le biais de dégustations. 

Le dépannage alimentaire d’urgence est ouvert 5 jours sur 7 de 9h à 16h du lundi au 

vendredi  

 

L’équipe du bénévolat du comptoir alimentaire 

Personnes apparaissant sur la photo, à partir du bas, de gauche à droite : 

Claude, Danielle, Valérie, Ariel, Dave et Gabriel. 
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Statistiques du comptoir alimentaire 

1. Le graphique qui suit donne le nombre de paniers qui ont été donnés par distribution alimentaire. 

 

2. Dans le graphe ci-dessous, on peut observer que le nombre de paniers offerts en 2015-2016 (ligne en violet) 
a été nettement plus élevé que les années passées, notamment au cours de la période hivernale. 
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3. Dans le graphique circulaire ci-dessous, nous pouvons constater que les personnes célibataires et les familles 
biparentales  sont les deux types de statut les plus représentatifs de notre clientèle jeunesse fréquentant le 
comptoir alimentaire. 

 

 
 

4. Le graphique qui suit permet d’observer une augmentation du nombre de personnes célibataires par rapport 
aux années passées, une petite diminution du nombre de couples sans enfant, et une petite baisse du 
nombre de familles biparentales. Quant aux familles monoparentales, mentionnons qu’habituellement nous 
les référons au Carrefour Familles Monoparentales de Charlesbourg. Lorsque nous acceptons d’inscrire une 
famille monoparentale sur notre liste, c’est que la personne bénéficie, en plus de l’aide alimentaire, d’un 
suivi individuel de sa situation particulière avec un intervenant social du service A.L.I.S., ce qui permet ici 
d’expliquer la hausse par rapport aux années antérieures. 
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5. Le graphe présente la source de revenu principale pour chacun des ménages ayant reçu de l’aide alimentaire en 2015-

2016. D’après celui-ci, nous pouvons observer : 
47 % des foyers bénéficient de l’aide sociale; 
36 % des foyers reçoivent un revenu  autre que l’aide sociale; 
17 % des foyers sont sans revenu ou celui-ci n’est pas connu. 
La catégorie «Autres revenus» fait référence principalement aux personnes étant sur un programme particulier leur 
permettant de subvenir à leurs besoins, dont notamment la CSST, le RQAP, la SAAQ, Emploi-Québec, …  
Puis, notons le cas particulier de ceux qui n’ont pas de revenus. Habituellement, lorsque cette situation survient, c’est 
que la personne a préalablement fait des démarches en vue d’obtenir une source de revenu pour subvenir à ses 
besoins (ex. : aide sociale, aide financière aux études, …) et qu’elle est présentement dans un processus d’attente de 
réponse concernant sa demande.  
Enfin, mentionnons que les personnes inscrites sur la liste du comptoir alimentaire doivent être à faible revenu. 
Toutefois, il peut arriver à l’occasion que des personnes soient acceptées pour une période déterminée dans le temps 
(temporaire), lorsque leur situation personnelle devient instable pour quelques raisons que ce soient (ex. : perte 
d’emploi conjuguée à un endettement, personne en attente d’assurance-chômage ou d’aide sociale, …). 

 

 
 

 

6. Le graphe présenté ci-après donne la proportion entre le nombre d’adultes et le nombre d’enfants total ayant reçu de 

l’aide alimentaire de première ligne au fil des années. 
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Milieu de vie  

Favoriser la socialisation 

et le sentiment 

d’appartenance. 

Développer la relation 

de confiance. 

Créer un réseau social, 

dans un contexte 

sécurisant 

Un milieu de vie ouvert les mardis et jeudis soirs de 18h à 22h, 
qui fonctionne PAR et POUR les jeunes et les jeunes adultes. 

 

Le café communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, nous avons initié un projet pilote au sein du café communautaire en développant un 

poste d’animateur (trice) communautaire. Cette initiative s’inscrivait dans le cadre du volet 2 du 

service ALIS « bénévolat tremplin à l’employabilité ». L’objectif était de permettre aux jeunes 

adultes qui s’impliquaient bénévolement au café de pouvoir mettre à profit les habiletés et les 

compétences acquises dans les activités de bénévolat et d’étoffer leur apprentissage au niveau de 

la planification d’activités, du travail d’équipe, de la compilation des données statistiques et 

d’information pour le rapport annuel d’activités. Par faute de financement, le poste d’animateur 

(trice) au café a été coupé au mois de mai 2015 et s’est transformé en une responsabilité collective 

des jeunes et jeunes adultes du café. Il est maintenant de la responsabilité de chacun d’entre eux 

d’aider à la planification des activités, à collaborer en travaillant en équipe et à soutenir 

l’intervenant du milieu de vie dans ses fonctions, notamment par la compilation des données à des 

fins statistiques ou par l’utilisation de la caisse enregistreuse. Ainsi, nous pouvons faire profiter 

chaque jeune d’une implication marquée au café.  

Soirée à thème 

Prévention des 

conduites à risques. 

Moyen d’expression et 

de communication PAR 

et POUR les jeunes et 

les jeunes adultes sur 

différents sujets qui les 

rejoignent. 

 

Autres activités 

Mini-séjour 

Activités culturelles 

Improvisation 

Sorties de groupe 

(cabane à sucre) 
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Statistiques du café 

 

 

 

 

Sexe 

 

2014-2015 2015-2016 

Homme 65% 64% 

Femme 35% 36% 
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Interventions informelles 

Les interventions informelles sont réalisées principalement par l’intervenant au café 
communautaire, qui intervient soit individuellement, soit au sein d’un groupe de plusieurs 
personnes. Ces interventions peuvent se regrouper dans différentes catégories et vise à informer, à 
apporter une réflexion ou à faire de la prévention sur ces différents sujets.  
La passerelle du café communautaire, en lien avec la présence régulière des intervenants du 
service A.L.I.S., a été suspendue à la suite de la perte d’un des deux intervenants du service A.L.I.S., 
qui a été causé par la réduction de près de 50 % de notre financement fédéral quant à la SPLI 
(Stratégies de partenariat de lutte contre l’itinérance) en 2015-2016. L’intervenant du café 
communautaire réfère tout de même au service A.L.I.S. s’il identifie des besoins en lien avec ce 
service.  

Types d'interventions au café communautaire Individuelle De groupe Total 

Accueil de nouvelles personnes : Présentation de la mission et des services de 

l’organisme, visite des lieux, favoriser l’intégration de la personne. 
32 4 36 

Informations citoyennes : Lois, droits et devoirs, informations sur les démarches 

juridiques, actualités politiques, etc. 
1 77 78 

Prévention sur la santé physique : Information sur de saines habitudes de vie 

(sommeil, alimentation, activités, etc.), sensibilisation à l’importance d’un diagnostic. 
25 13 38 

Prévention sur la santé mentale : Information générale, sensibilisation à l’importance 

d’un diagnostic. 
19 14 33 

Prévention des conduites à risque : Information, sensibilisation à l’alcool, drogues, 

jeux, vitesse, sexualité. 
11 29 40 

Information sur l'insertion professionnelle et scolaire : Information sur les différents 

programmes, les normes du travail, l’aide financière aux études, etc. 
23 15 38 

Information éducative budgétaire : Sensibilisation à la gestion budgétaire, aide 

sociale, assurance chômage, impôts, crédits, etc. 
11 18 29 

Information sur la sexualité : Intimité et relations sexuelles, discussion sur 

l’orientation sexuelle, etc. 
9 58 67 

Écoute active : Relation amoureuse, relations amicales, difficultés relationnelles et 

comportementales, conflits familiaux, violence conjugale, dépression, etc. 
75 19 94 

Favoriser le lien social : Implication bénévole, activité de groupe, projets collectifs, 

discussions, règles de vie, gestion de crise et de conflits, etc. 
33 245 278 

Référence aux services du Complice et/ou à un autre organisme 24 14 38 

TOTAL 263 506 769 
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Les Activités 

Sorties :                                                                                       

- Salon du livre de Québec                                               

- Sortie à la cabane à sucre à l’Île d’Orléans                                               

- Sortie au théâtre 

 

 Fêtes : 

- Halloween 

- Noël 

 

Soirées à thèmes :                                                                        

- Présentation de la loi 10                                                     

- “Être mieux, vivre mieux”, par Alexis Beauchemin           

- Jeux de rôles                                                                       

- Soirée élection fédérale                                                      

- Soirée cinéma         

 

Autres activités : 

-  Soirée de ménage  

-  Match d’improvisation   

-  Repas communautaire 

-  Confection de mandalas 

-  Travaux créatifs    

           -  Expo-Photos 
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                                            Souper communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabane à sucre  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          soirée à thème  
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                                         Souper de Noël 

 

          Expo-photos                           

                         

Soirée  remerciement Grande collecte Moisson-Québec 
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4. BÉNÉVOLAT 

Nous tenons à remercier nos bénévoles qui constituent  la richesse de notre organisme, et avec 

lesquels le bon fonctionnement de l’organisme est nécessaire. 

Répartition des heures de bénévolat  

53 bénévoles ont assuré au total 2119 heures de bénévolat au CMS Le Complice  

 

Conseil d'administration: 12 bénévoles: 141 heures  

Comités de travail (politique des conditions de 
travail, comité de financement, comité des 
ressources humaines):  12 bénévoles : Nous 
éstimons qu'il y a eu envrion 200 heures de 

bénévolat pour la mise à niveau de nos 
documents administratifs internes   

Café communautaire: 6 bénévoles: 141 heures   

Comptoir alimentaire: 27 bénévoles : 1637 heures  

Grande collecte de Moisson Québec  

12 bénévoles : 28 heures   
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5. TÉMOIGNAGES  

 

Le Désir de réussir 

Bon pour commencer, je me prénomme Samuel Girard. 

Je suis un jeune de 21 ans, j’habitais un logement de 3 ½ et j’étais seul pour survivre. J’ai souffert 

de violence et d’absence d’amour de la part mon père dans ma jeunesse. Et j’ai vécu dans la misère 

toute le début de ma majorité, bref, plein d’évènement ses passer durant la dernière décennie et 

j’ai fini par rentrer dans le mur avec seulement comme ami la drogue et l’alcool. J’ai eu de la misère 

à manger, je consommais trop et  je faisais quelques délits criminels pour essayer de subvenir à 

mes besoins d’argent, de nourriture et de consommations personnelles. Quand j’ai vu que s’était 

impossible de rester dans ce mode de vie, j’ai demandé de l’aide car j’en n’avais réellement besoin 

si je voulais sortir de cette grosse crevasse et enterrer les choses une à une pour finalement vider 

mon esprit de chose malsaine et être finalement bien dans ma peau. Le moment de lumière qui 

m’est venu as été le jour quand je cherchais des endroits d’aides alimentaire pour pouvoir au moins 

me nourrir sans faire de délit, c’était un besoin essentielle et cruciale à ma survie personnel. Bon en 

recherchant les banques alimentaires, je suis tombé sur le Complice et j’ai noté l’adresse et je me 

suis en venu l’instant d’après vers le complice, quinze minutes de marches environ, et je suis arrivé 

et rencontrer Noël Nahkoul. Il m’a demandé quelle était ma situation et je lui ai répondu que j’avais 

de la misère à manger et que j’arrive pu à vouloir sortir de ma situation de consommation, de 

problèmes de dettes, prisonniers de cette enfer. Noël ma donner un sac d’urgence de nourriture 

pour pouvoir survivre jusqu’au Mardi qui suivait pour la banque alimentaire et il m’a donné un 

rendez-vous pour décortiquer toute le problème que j’avais et essayer de trouver une façon de 

sortir de cette enfer.  Suite au rendez-vous, Je n’ai pas eu besoin de trouver de l’argent car j’avais 

au moins de la nourriture pour manger, donc rendu à l’autre rendez-vous , je lui ai dit tous mes 

problèmes et de rendez-vous a rendez-vous, on faisait des appels , des recherches sur internet, des 

visites de logements pour me trouver une chambre, des ententes téléphoniques . Mes problèmes 

s’effaçaient peu à peu et je n’avais moins ses épaules et cela me faisait réellement du bien.  Dans 

un de ces rendez-vous, je suis allé au CLE accompagner de Noël faire une demande bien être social, 

pour au moins avoir une rentrer d’argent  dans mon compte pour pouvoir avancer. Après ma 

demande, deux semaines plus tard, j’ai eu un appel d’une agente d’emploi QC disant qu’elle voulait 

me rencontrer  pour les futurs évènements.  Elle m’a proposé Portage, vu que j’étais dans la 

consommation dernièrement, en étant payé. J’ai fait le programme de la réinsertion social. Je 

venais de temps en temps, toute les deux Mardi donner des nouvelles à Noël de mes démarches au  
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cours de mon cheminement a Portage. Quand j’avais des questions ou un évènement en 

particulier, c’est Noël que je venais voir pour mes réponses. Suite à ma réinsertion sociale à 

Portage, j’ai été orienté vers la finition de mes études secondaires à l’école des adultes. Je suis 

présentement, à l’école entrain de finir mes études, toujours payer par Emploi -QC en direction 

vers le Cégep en technique d’éducation spécialiser comme carrière à long terme pour vouloir aider 

des jeunes ou des adultes dans la misère, comme je l’ai été, à vouloir réussir leur but première de 

leur vie pour avoir une vie stable , équilibrer et enrichie de soutien autour . Aider des personnes, 

comme Noël l’a fait pour moi, est ce qui me motive à vouloir réussir dans la vie et grâce à Noël et 

de ces service au sein du Complice, j’ai pu enfin m’aligner sur le droit chemin, avoir un vrai but dans 

la vie et avoir toute les outils nécessaires pour pouvoir atteindre ma carrière de rêve. ‘’Merci 

Beaucoup Noël, merci Le Complice ’’!! Cela m’a apporté gros et je vous suis reconnaissant de vos 

faits et gestes de votre aide et votre soutien au sein de la société pour nous les jeunes en 

difficultés, vous avez votre place et je suis très fière de vous et vos accomplissement car cela a fait 

de moi quelqu’un de bien et heureux à l’intérieur. 

 

Merci Beaucoup Noël et  Le Complice. 

 

Témoignage de Samuel Girard, ancien jeunes en grosses difficultés et maintenant bon citoyen de la 

vie et de la société. 
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Reconnaissance  

J'ai une petite histoire pour vous.  Un certain jour de novembre 2013 une mère de famille débarque 
au CMS le complice afin de prendre la relève du bénévolat que son fils faisait car il retournait à 
l'école.  Le but de son implication est fort simple LA RECONNAISSANCE.  Oui elle est extrêmement 
reconnaissante envers l'organisme ainsi que ses travailleurs car elle a constaté que depuis que son 
fils fréquente cet endroit, elle le voit s'épanouir, progresser, se faire des amis, s'impliquer dans la 
communauté, s'exprimer sur ses goûts et opinions, faire des plans pour son futur et 
particulièrement faire confiance en ses moyens lui qui est arrivé dans ce monde avec une différence 
qui l'a obligé à travailler très fort au niveau de ses apprentissages linguistiques et scolaires et  qui en 
principe le limitait aussi dans tous les aspects nommés ci-haut.  Donc n'ayant aucun autre moyen 
que de donner du temps pour remercier cet organisme elle décide donc 5 mois après avoir fait un 
AVC de joindre l'équipe du comptoir alimentaire un des volets offert par le centre minutieusement 
organisé par son responsable Dave Deschênes et toute son équipe.  Accueillie comme si elle avait 
toujours été l'une des leurs et particulièrement avec ses limitations elle a tout de suite compris 
POURQUOI son fils avait tant progressé (c'était un endroit à son image à lui sans jugement et avec 
un respect de l'être humain inégalé)  je disais donc : on ne l'a pas jugé et on l'a accepté tel qu'elle 
était. Aujourd'hui c'est elle qui vous écrit son témoignage  elle est restée et restera fidèle à son 
bénévolat car  cet implication lui a permis de contribuer à sa réhabilitation personnelle à elle, de 
connaître des gens formidables, de s'accomplir elle-même en tant que personne,  de voir aussi la 
progression chez d'autres personnes jeunes et moins jeunes et d'aider elle-même à sa manière à 
l'évolution de ceux-ci.  Bref c'est avec toute ma gratitude et mon admiration que je rends hommage 
à tous ceux et celles qui font du complice cet endroit où les gens s'épanouissent et reprennent foi 
en la vie.  Et merci de ma part à moi de m'avoir accepté au sein de l'équipe que je considère 
aujourd'hui comme des amis.  Continuons cette belle mission elle est plus qu'utile elle est 
nécessaire pour un monde meilleur et n'oublions jamais que notre avenir c'est nos jeunes. 
 
 
Danielle Bouchard xxx 
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6. PROJETS SPÉCIFIQUES  

Programme Guichet Ouvert 

Le programme Guichet Ouvert est un projet pilote mis en place depuis septembre 2008 par la Ville 

de Québec. Il a pour objectifs de :  

- Favoriser l’accès gratuit aux différentes sorties culturelles de la ville de Québec pour les 

personnes à faible revenu;  

- Développer des actions de médiations culturelles (rapprochement entre les artistes, leurs œuvres 

et les citoyens).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 94 personnes différentes (adultes et enfants confondus) qui fréquentent l’organisme ont bénéficié de ce programme 

en 2015-2016. 

 

Activité 
 

Nombre de personnes 

Macbeth 21 personnes  

Beu-Bye 15 5 personnes  

L’OSQ à La Cathédrale 6 personnes  

Les intouchables 12 personnes  

Hollywood en famille 2 personnes  

Zémire et Azor, La Belle et la bête 2 personnes  

Tosca Giacomo Puccini 2 personnes  

Musée de la civilisation (forfait 3 
musées) 

28 personnes  

1984 3 personnes  

Feydeay Adultes et adultères 2 personnes  

Lapin Lapin 2 personnes 

René Simard   2 personnes  

Quills 5 personnes  

Marie Élaine Thibert 2 personnes 

 
TOTAL 

 

 
94 personnes  
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Le marchand de lunettes : un opticien au service de sa communauté  

 

Simon Dufour offre un modèle d’économie sociale beaucoup plus basé sur le «nous» de la 
communauté que sur le «je» de sa propre richesse. Il  propose des lunettes de qualité, lesquelles 
sont garanties et à prix raisonnable. Son but est simple : démocratiser les lunettes, sans compromis. 
Il n’a pas de secret, mais une recette qui a fait ses preuves. Voici sa recette unique: des montures 
garanties et de qualité ne s’appuyant sur aucune marque, des lentilles ayant un bon rapport 
qualité/prix et des coûts fixes à leur MINIMUM. Pas de coûts de local et d’électricité, ni de publicité, 
ou d’appareils coûteux. 
 
Simon Dufour n’a pas de siège social, afin de réduire ses frais de fonctionnement au maximum et 
être en mesure d’offrir des lunettes à un prix abordable pour tous. Tout cela est possible grâce à la 
collaboration du communautaire, et en guise de remerciement, il s’engage à remettre à la 
communauté, une contribution sous forme de dons. Voici le nouveau cercle qu’il a créé, basé 
principalement sur la confiance, la solidarité et l’entraide.  
 
Simon Dufour et son équipe vous accueillent tous les mardis de 12h à 13h30 au café 
communautaire du Centre Multi-Services Le Complice à Charlesbourg. 
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6e édition des Prix Leviers 

Les Prix Leviers ont pour but de valoriser le cheminement personnel ainsi que le dépassement de 

soi et la contribution sociale des jeunes avec un parcours de vie marginalisé. Dans le cadre de la 6e 

édition des Prix Leviers, organisée par le ROCAJQ, le mardi 6 octobre dernier. Lors de cette soirée, 

un total de 16 jeunes ont reçu chacun un Prix Levier, lequel leur était remis par les ministres et 

députés de la circonscription de l’endroit où le jeune demeure, et lesquels sont des jeunes 

socialement impliqués auprès d’organismes communautaires. 

Cette initiative de reconnaissance de ces jeunes amène beaucoup de valorisation et renforce de 

facon positive tous les efforts éffectués par ces derniers pour, ainsi devenir des acteurs de 

changement de leur communauté.   

Ainsi, pour l’année 2015, ce sont 2 jeunes qui fréquentant le CMS Le Complice qui ont recu un Prix 

Levier, à savoir Anna Ouellet, pour son implication au Café Communautaire et au C.A. en tant que 

représentante des jeunes, de même que Gabriel Charette pour sa grande implication au Comptoir 

Alimentaire. Il est à noter qu’un repas a également été offert aux invités au restaurant Le 

Parlementaire de l’Assemblée Nationale.  

Ces deux jeunes adultes ont su tous les deux cheminer grandement dans leur vie personnelle 

respective et représentent donc un exemple à suivre dans leur commaunauté. Nous les félicitons 

grandement pour leur accomplissement au sein de notre organisation. 

                                          

                 Anna Ouellet             Gabriel Charette  
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7. PARTENARIATS 

 

   Le partenariat avec Service A.L.I.S : 

Les modalités du travail en partenariat, développées dans le cadre de ce service, s’inscrivent en 

termes de complémentarité de fonctions, conjuguée à une concertation soutenue.  

Il est indispensable de favoriser le même niveau d’information entre les intervenants, avec 

l’autorisation et la participation du jeune, afin d’agir au mieux de ses intérêts, et de lui offrir un 

contexte d’intervention cohérent et sécurisant. 

Voici donc la liste de nos principaux partenaires, en lien avec le service A.L.I.S. : 

Aide juridique, Armée du Salut, B.A.I.L., Carrefour familles monoparentales de Charlesbourg, 

Centre jeunesse de Québec (famille d’accueil, DPJ, éducateur, foyer de groupe), Centre 

résidentiel Jacques-Cartier, CJE Charlesbourg-Chauveau (Chantiers Urbains et Jeunes en action), 

Clinique dentaire de l’Université Laval, CIUSSS (programmes soutien intensité variable, famille-

enfance-jeunesse, OLO), CLSC Limoilou, Équi-Travail, Fondation Dom Bosco, GRAPE, GRIS-

Québec, Hôpital de jour Le Faubourg, Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, Le 

Pavois, Le Piolet, Lauberivière, Maison Marie-Frédéric, Maison Marie-Rollet, Odilon Gauthier, 

Patro de Charlesbourg, RAP Jeunesse (travailleurs de rue), Régie du logement, Rose du Nord, 

Saint-Vincent-de-Paul, Service 211,  SQUAT Basse-Ville, Vallée jeunesse (programme tremplin), 

YWCA 

 

   Le partenariat avec Comptoir alimentaire : 

        - Moisson Québec : dons de nourriture; 

        - Le Patro de Charlesbourg : location du camion à tarif préférentiel; 

        - le Service d’entraide Saint-Charles-Borromée : dons de viande; 

        - Artisan boulanger et pâtissier Éric Borderon : dons de viennoiseries; 

        - L’école de musique AMADEUS :  prêt de salle pour la collation du  comptoir alimentaire. 
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8. IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES  

Formations-colloques  

 
6 mai 2015 Atelier «Vide-frigo» (Moisson Québec) 

(2 salariés) 
 

12 mai 2015 Formation sur «La communication non violente» selon l’approche 
Marshall 
(2 salariés) 
 

11 décembre 2015 Formation «La diversification des sources de financement» 
(1 salarié) 
 

19 janvier 2016 Formation sur les chocs culturels 
(2 salariés) 
 

28 janvier 2016 Formation sur la «Gestion des conflits» 
(1 salarié) 
 

28 janvier 2016 Formation sur la «Gestion de crise» 
(1 salarié) 
 

10 février 2016 Formation sur la «Communication interculturelle et intervention 
interculturelle 
(1 salarié) 
 

24 février 2016 Formation sur «Le climat de travail» 
(1 salarié) 
 

Juin & septembre 
2015 

Formation sur l’approche centrée sur le développement du pouvoir 
d’agir (DPA) à l’Université Laval, avec Yann Le Bossé 
(1 salariée) 
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Promotions et mobilisations  

Avril 2015 Grande Collecte de Moisson Québec 
 

Septembre 2015 Carrefour communautaire de l’École des Sentiers 
 

Octobre 2015 Centre de formation professionnelle Fierbourg 
 

Novembre 2015 Centre de formation professionnelle Samuel-De-
Champlain 
 
Centre Odilon-Gauthier 
 

Février 2016 Journée de promotion du service A.L.I.S. à l’Université 
Laval dans le cadre d'une formation en pratique 
communautaire FEMSI 
 

Mars 2016 Soirée de présentation du café communautaire du 
CMS Le Complice & exposition de photo intitulée 
«Trajectoires», mettant en lumière les personnes qui 
sont en situation de désaffiliation sociale. 

 

 

Le Centre Multi-Services Le complice est un membre actif dans plusieurs  regroupemments et 

tables de concertation :  

 

- CRISA (Comité Régional Intersectoriel en Sécurité Alimentaire) 
- RAIIQ (Regroupement pour l’Aide aux Itinérants et  Itinérantes de Québec) 
- ROC 03 (Regroupement des Organismes Communautaires de la Région 03) 
- ROCAJQ (Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec) 
- Table Concert’ACTION alimenTERRE 
- TAPJ (Table d’Action Prévention Jeunesse) 
- CDC (Corporation de développement communautaire) du grand Charlesbourg 
- CIC (comité immigration de Charlesbourg) 
- TSAP (Table Solidarité anti-pauvreté de Charlesbourg) 
- SIPPE- la table des partenaires 0-5 ans 
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9. ORIENTATIONS 2016-2017 

 

 

ORIENTATIONS 
DE 

L'ORGANISME  

PROMOUVOIR 
L'ORGANISME VIA 

LE SITE  WEB ET  
LES DIFFÉRENTS 

OUTILS 
PROMOTIONNELS  

BONIFIER LE 
SERVICE A.L.I.S. 

AINSI QUE LE CAFÉ 
COMMUNAUTAIRE 

ÉLABORER DES 
JOURNÉES DE 

RÉFLEXION  

CONSOLIDER  
L'ÉQUIPE 

SALARIALE 


