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1. PRÉSENTATION DU CENTRE MULI-SERVICES LE COMPLICE  

Mot du président  

 

Les belles surprises de l’an dernier continuent.  
 
En effet, en plus de retrouver le financement original en 2016-2017, le financement de la SPLI a été 
rehaussé. Nous sommes donc assurés de bien finir l’année 2018-2019. 
 
La planification stratégique que nous avons adoptée va bon train. En effet, les efforts faits par l’équipe 
du Complice pour le logement transitoire l’an dernier auront porté ses fruits et dès 2018-2019, un 
premier locataire pourra prochainement en profiter. Bravo à toute l’équipe du Complice. Un beau 
travail d’équipe. 
 
Les démarches pour se relocaliser vont bon train et nous avons beaucoup d’espoirs que ça fonctionne 
d’ici l’an prochain. 
 
Le comptoir alimentaire roule toujours à plein régime. Les bénévoles font, comme toujours, un travail 
extraordinaire et honnêtement nous ne savons pas comment nous pourrions nous en sortir sans eux. 
Mille mercis. 
 
Le service A.L.I.S. fonctionne très bien et tous les sous reçus de nos partenaires financiers sont 
pleinement justifiés. Merci à Noël, Alexandra et maintenant Gabriel. Leurs grandes compétences 
rendent de grands services aux jeunes qui en ont vraiment besoin. 
 
Le Café semble trouver, encore une fois, une nouvelle vie. C’est avec une nouvelle génération de 
jeunes comme Charles, qui n’a pas hésité à représenter les jeunes au CA, que l’avenir est prometteur. 
  
Finalement, merci à nos partenaires financiers. Sans eux, le Complice n'existerait pas.  
 
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  
(mandat en cours) 

 
Olivier Denis 
  

Trésorière 
(mandat en cours) 

 
Sophie Presseau 
  

Secrétaire 
(mandat en cours) 

 
(mandat terminé) 

 
Valérie Boivin  
 
Christian Djoko  

Administratrice / Représentante des jeunes 
(mandat terminé) 

 
Anna Ouellet 
  

 
Administrateur/ Représentant des jeunes 

(mandat en cours) 
 

Charles Lafond 

 
Administratrice 

(mandat en cours) 
 

 
Catherine Massé 

 
Administrateur / Représentant des jeunes 

(mandat terminé) 
 

Hubert Steben-Chabot 

Administrateur 
(mandat terminé) 

 
Carolina Tobar C   

Administrateur 
(mandat en cours) 

 
Jonathan Giroux 

Administrateur 
(Vacant) 

 
Poste Vacant  
 

 Quelques postes deviendront vacants 
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L’équipe de travail 

 Coordination : Robin Allard 

 Service A.L.I.S. : Alexandra Coté et Noël Nakhoul, Gabriel Benoît-Hunter 

 Café Communautaire : Françoise Lépine, Mathieu Lussier Lévesque, Gabriel Benoît Hunter 
                                          Jade Lafrenière 

 Adjointe Polyvalente : Aline Bourget 

 Comptoir alimentaire (superviseur) : Robin Allard 

 Bénévoles au comptoir alimentaire : Claude, Valérie, Gabriel, Driss, Alberto, Danielle, Diana, 

Ariel, Cynthia, Adam, Alexandra, Maxime, Denis Fortin, Claudia Campagna. 

 Bénévoles au café communautaire : Olivier, Anna et Hubert,  

 

De gauche à droite : Françoise Lépine, Gabriel Benoit-Hunter, Noël Nakhoul, Jade Lafrenière, Aline Bourget et Robin Allard 
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3. RÉALISATIONS 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service 
A.L.I.S. 

•  a été sollicité par 54 personnes différentes, (19 hommes et 35 
femmes) et a rejoint au total 117 personnes différentes (75 
jeunes adultes et 42 enfants). Le service a totalisé 1091 
interventions, dont la passerelle d’intervention sociale du 
comptoir alimentaire  

Le café 
communautaire  

• a accueilli  46 jeunes et jeunes adultes différents, toutes 
activités confondues.  

Le comptoir 
alimentaire  

• a distribué 1301 paniers à 123 foyers différents, 320 personnes 
différentes ( 223 jeunes et jeunes adultes et 97 enfants). 

• Dépannage d’urgence : 43 paniers ont été donnés à  43 foyers 
différents, 99  personnes différentes (72 jeunes et jeunes 
adultes et 27 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. 

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

                                     SITUATION D’ITINÉRANCE 

 

Le service A.L.I.S a été sollicité par 54 personnes différentes (19 hommes -  35 femmes) et a rejoint au total 117 personnes 

différentes (75 jeunes adultes et 42 enfants). Le service a totalisé 1091 interventions, dont la passerelle d’intervention sociale du 

comptoir alimentaire. 

SITUATION D’ITINÉRANCE 

 

 

Tableau 1 : représente la situation d’itinérance des 54 personnes suivies dans le cadre du service A.L.I.S. 

Selon la théorie de la pyramide des besoins de Maslow, toute personne cherche à répondre à ses besoins selon un ordre de 

priorité.  La base de cette pyramide (la plus importante) est d’abord d’ordre physiologique. Prenons Antoine (nom fictif).  Antoine 

a 19 ans et vit chez ses parents. Il cherchera avant tout à manger, à boire et à dormir pour se sentir bien. Une fois ces besoins 

comblés, Antoine cherche à être en sécurité.  Avoir un toit au-dessus de sa tête, vivre dans un milieu non menaçant, avoir une 

stabilité d’emploi.  Antoine doit quitter le domicile familial pour ses études et devra donc se trouver un appartement où il se sent 

bien, puis aller porter des cv pour pouvoir occuper un emploi étudiant pour payer le loyer. Vient ensuite un besoin 

d’appartenance. Faire parti d’un groupe, avoir l’opportunité de s’exprimer et de partager avec d’autres personnes qui lui 

ressemble.  Antoine aime beaucoup les jeux de rôle alors il rejoint un groupe à son cégep où il peut jouer à Donjon et Dragon et se 

faire des amis.  Puis, vient un besoin d’estime c'est-à-dire de développer son autonomie, d’être reconnu et apprécié et de faire un 

travail utile et valorisé.  Antoine apprend tranquillement à cuisiner en appartement et à faire son ménage et il a trouvé un emploi 

dans un magasin spécialisé qui lui donne accès à des rabais pour des jeux de société. 

 

13 

2 2 

27 

2 
0 

à risque d'itinérance itinérance cachée itinérance situationnelle

Nombre de personnes accompagnées  

Hommes Femmes
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Tableau 2 : représente la situation d’itinérance du nombre total par ménage (personnes suivies et enfants) dans le cadre du 

service A.L.I.S. 

 

La dernière étape de cette pyramide est la réalisation de soi, c'est-à-dire de s’épanouir, d’approfondir sa culture, de se développer 

et de se former en tant que personne.  Antoine étudie en informatique, un sujet qui le passionne et bien qu’il soit plutôt nerveux 

en parlant à d’autres jeunes, il devient de plus en plus à l’aise de s’exprimer à travers son groupe de jeu de rôle.  Avec un peu plus 

de confiance en lui, Antoine rencontre sa première blonde, postule à un poste dans son domaine à la fin de ses études et 

performe bien en entrevue, obtient un emploi où il se sent mieux et où il peut mieux répondre à ses besoins de base.  Antoine est 

heureux. 

Les services du Centre Multi-Services Le Complice ont été développés pour mieux répondre aux besoins de base des jeunes de 16-

30 ans pour permettre de développer leur autonomie et de se réaliser en tant que personne et de devenir la personne . 

Le comptoir alimentaire permet à un jeune de  répondre à ses besoins alimentaires 

- Le service A.L.I.S. lui permet de se trouver un logement où il est à l’aise. 

- Le café communautaire permet à un jeune de socialiser et de se sentir à sa place. 

 

Plusieurs jeunes se retrouvent à risque d’itinérance au début de leur vie d’adulte pour plusieurs raisons.  Antoine aurait pu avoir 

de la difficulté à se nourrir et à payer son loyer pendant ses études, il aurait peut-être dû travailler plus, ce qui l’aurait empêché de 

rejoindre son groupe de jeu de rôle et de développer ses habiletés interpersonnelles, Antoine aurait peut-être eu besoin d’aide. 

En répondant aux besoins de base de ces jeunes qui peuvent se trouver à risque d’itinérance, on intervient pour stabiliser leurs 

situations en logement et leurs donner les outils afin que les difficultés qu’ils traversent ne soient pas un obstacle pour avoir la vie 

qu’ils souhaitent. 
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34 
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0 
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SITUATION FAMILIALE  

 

 

Tableau 3 : représente la situation familiale des 54 personnes suivies dans le cadre du Service A.L.I.S. 

 

Tableau 4 : représente la situation familiale du nombre total par ménage (personnes suivies et enfants) dans le cadre du service 

A.L.I.S. 

 

Les clients du service A.L.I.S sont majoritairement des personnes célibataires. On peut penser que ces personnes sont plus 

représentées dans le service car elles ont des difficultés personnelles qui peuvent rendre très difficile une recherche de logement 
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ou qu’elles ont un réseau de support qui n’est pas assez développé pour pouvoir supporter une recherche de logement.  Plusieurs 

raisons valables peuvent mener des jeunes à demander un suivi d’accompagnement au logement.  

Des problématiques de santé mentale comme l’anxiété et la dépression peuvent rendre les premiers contacts avec les 

propriétaires très anxiogènes et le fait d’avoir une personne aidante dans les démarches peut aider ces jeunes à prendre 

confiance et à mieux affirmer leurs besoins. Le manque d’accès à une voiture peut aussi être un facteur majeur pour les 

demandeurs qui peuvent éprouver du découragement face aux trajets d’autobus qu’ils doivent parfois réaliser pendant plusieurs 

heures, quelques fois après l’école, en déboursant de leur poche pour aller visiter des appartements qu’ils ne loueront peut-être 

pas.  Le manque de connaissance sur les démarches à accomplir pour faire une demande de logement social peut être des raisons 

qui amènent la clientèle célibataire à demander un suivi avec un intervenant A.L.I.S 

Beaucoup de familles et familles monoparentales sont aussi très représentées dans la clientèle A.L.I.S.  Ces familles peuvent déjà 

être très proactives dans leurs démarches de recherche de logement, mais peuvent ressentir un niveau de fatigue élevé dû à la 

nécessité de s’occuper des enfants et de la conciliation de leur vie personnelle et de leur responsabilité parentale.  Le fait d’avoir 

un intervenant pouvant les accompagner lors de leurs recherches et les aider à s’acclimater à leur nouveau rôle familial peut être 

très aidant et contribuer à maintenir ces jeunes familles en logement de façon plus stable et avec plus de ressources.  Le fait de ne 

pas avoir de voiture peut aussi être un grand obstacle pour les jeunes familles lorsqu’il est question de visiter des logements, 

puisqu’ils doivent souvent se déplacer avec les enfants en autobus et que cela peut occasionner un stress pour les familles. 

Ceci expliquerait aussi pourquoi les couples sans enfants sont aussi les clients d’ALIS les moins présents et représentés.  Ces 

jeunes ont aussi des besoins qui ne doivent pas être négligés, mais il est possible que ces jeunes ressentent moins le besoin de 

demander un accompagnement puisqu’ils ont le support de leur partenaire et n’ont pas encore un enfant à s’occuper. 

 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

 

Tableau 5 : représente la situation économique des 54 personnes suivies dans le cadre du service A.L.I.S. 
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Tableau 6 : représente la situation économique du nombre total par ménage (personnes suivies et enfants) dans le cadre du 

service A.L.I.S. 

Il est à noter que les personnes sollicitant le service A.L.I.S sont en grande proportion des ménages à faible revenu. L’aide sociale, 

des prestations parentales, d’assurance emploi, des salaires à temps partiel et même des jeunes adultes sans aucun revenu ont 

besoin de nos services pour avoir accès à un logement acceptable.  Ces ménages de par leurs conditions économiques plus 

instables, se retrouvent plus souvent dans des situations d’urgence lorsqu’ils commencent une démarche de recherche de 

logement et vivent très souvent d’autres problématiques conjointement avec l’instabilité au logement qui nécessite un 

accompagnement plus prolongé d’un intervenant A.L.I.S  pour aider la personne à se stabiliser. 

Il est inquiétant de constater que les changements effectués sur l’aide sociale avec le nouveau projet de loi 70 sont 

catastrophiques pour les nouveaux prestataires s’y inscrivant et pourraient mener à une instabilité au logement beaucoup plus 

grandes dans le futur, entrainant une augmentation des demandes de service A.L.I.S et une pauvreté généralisée beaucoup plus 

présente chez ces jeunes, ce qui pourrait amener ultimement à des cas plus lourd et à de l’instabilité. 

En effet, une personne seule sur l’aide sociale de base en ce moment peut gagner 623$ par mois, ce qui entraine nécessairement 

un haut niveau d’instabilité au logement puisque le prix moyen d’un 3 et demi dans la région de Québec est d’approximativement 

580$. Sous cette loi par contre, les prestataires refusant de chercher un emploi et de s’inscrire au programme objectif emploi 

pourrait voir leur chèque d’aide social coupé jusqu’à 399$ par mois.  Considérant que le prix moyen d’une chambre à Québec est 

de 350$ par mois, cette décision politique est un coup vicieux aux personnes fragiles n’étant pas en position d’occuper un emploi 

qui risque de les garder dans l’instabilité financière et qui risque de les empêcher d’obtenir la stabilité dont ils ont besoins pour. 

Selon la pyramide des besoins de Maslow vue plus haut, il est inconcevable pour une personne fragile d’occuper ou de maintenir 

un emploi de façon stable alors qu’elle a faim et que la quasi-totalité de son revenu est consacré à se loger. S’il est possible 

d’affecter les différentes sphères de la vie d’une personne de façon positive en aidant un jeune à bénéficier à des services pour 

répondre à ses besoins de base, il est aussi possible que le fait de couper dans les prestations d’une personne déjà fragilisée 

contribue à déclencher une crise dans une autre sphère de la vie de cette personne. On peut donc s’attendre à une clientèle ayant 

plus de besoin ainsi qu’une charge de travail plus élevée pour les intervenants A.L.I.S au cours des prochaines années. 

Il est aussi à noter que comme établi précédemment, une majorité des jeunes bénéficiant du service A.L.I.S  sont des jeunes 

célibataires recevant de l’aide sociale, cette mesure touche donc directement notre clientèle. 
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RÉSULTATS DES ACCOMPAGNEMENTS POUR LE LOGEMENT 

 

Tableau 7 : représente les résultats en  matière de logement des 54 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 (personnes suivies et 

enfants)  dans le cadre du service A.L.I.S.  

La plupart des interventions A.L.I.S visent à stabiliser le client en logement afin qu’il puisse se concentrer sur ses propres objectifs 

de développement personnel par la suite. Il est possible de continuer un suivi pour aider un client à se stabiliser dans son nouveau 

logement en développant de nouveaux mécanismes d’adaptation (gestion du budget, meilleure connaissance des ressources, 

inscription à un comptoir alimentaire) après une recherche de logement. 
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INTÉGRATION SOCIALE 

 

Tableau 9 : représente les résultats au niveau de l’intégration sociale des 54 personnes suivies dans le cadre du service A.L.I.S.  

Les objectifs d’interventions atteints en intégration sociale sont axés autour du développement des habiletés sociales des jeunes 

en suivis, ce qui leur permet de mieux s’intégrer dans la société de façon autonome par la suite. L’objectif de l’intervenant A.L.I.S 

étant de se retirer éventuellement du suivi après avoir aidé le jeune à devenir autonome et à développer des mécanismes 

d’adaptation. 

 

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

(personnes suivies et enfants) dans le cadre du service A.L.I.S. 
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Résultats des accompagnements pour 
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Hommes Femmes
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Nombre de jeunes adultes et enfants  par 
ménage  

Adultes Enfants
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Nombre d’interventions 

Types d'interventions 

 
A.L.I.S. 

Démarches administratives (carte d’identité): 93 

Informations et démarches juridiques : 45 

Action éducative budgétaire : 63 

Démarches pour la stabilisation/maintien dans le 
logement : 

 

148 

Démarches de recherche de logement : 
 

158 

Santé physique : 
 

15 

Santé mentale et/ou dépendances : 
 

53 

 

Soutien psychologique : 
 

217 

Insertion professionnelle : 39 

Retour aux études et persévérance scolaire: 
 

22 

Collaboration, médiation avec l’entourage (parents, 
famille, conjoint, colocataire) 

 

96 

Favoriser le lien social et la mise en action: 
 

41 

Prévention des conduites à risque : 
 

47 

Aide alimentaire d’urgence  54 

TOTAL 1091 interventions 

 

NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS : 1091 d’interventions de différents types 
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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 : 

Driss Daoudi, Corinne Simard, Cynthia Lemay, Diana Kandia, Valérie Boivin, Claude Lagueux, Doris Côté, Lee Wyle, Claudia 

Campagna.  Personnes n’apparaissant pas sur la photo, Gabriel, Ariel et Adam. 

Statistiques du comptoir alimentaire 
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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 2017-2018 (ligne en mauve 
clair) et le comparatif avec les années antérieures. 

 

 
 

3. Le graphe présente la source de revenu principale pour chacun des ménages ayant reçu de l’aide alimentaire en 2017-
2018. D’après celui-ci, nous pouvons observer : 
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45 % des foyers bénéficient de l’aide sociale; 
6 % des foyers reçoivent un revenu  autre que l’aide sociale; 
0 % 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.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. 

 

45% 

8% 
10% 

8% 

4% 

19% 

0% 
6% 

Revenu principal des ménages ayant 
bénéficier de l'aide alimentaire en 2017-2018 
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assurance chômage

aide financière aux études

sans revenu
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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 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

215 232 223 205 

110 110 97 
80 

Achalandage de l'aide alimentaire 
au cours des dernières années 

Adultes Enfants
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Après que Françoise soit partie pour 2 sessions afin de terminer son baccalauréat en Service Social, 

Gabriel et Jade ont pris la relève avec brio et ainsi accueillir une nouvelle génération de jeunes et ce 

dû aux efforts soutenus de promotion des intervenants pendant les derniers mois (Françoise et 

Mathieu)  C’est donc avec deux changements d’intervenants que le café a pris ses nouvelles couleurs 

et que de nouveaux jeunes se sont impliqués dans les activités. Les activités ayant eu le plus haut taux 

de participation sont : le karaoké, les jeux de société et les soirées cinéma. 

 

 

 

 

Statistiques du 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 

Micro-ouvert 

BBQ 

Fête de Noël 

Sorties de groupe 

(théâtre) 
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Sexe 

 

2016-2017 2017-2018 

Homme 58% 71% 

Femme 38% 24% 

Autre 3% 5% 

 

Nous comptons 250 présences, incluant 46 différents jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions informelles  
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Les interventions informelles sont réalisées principalement par l’intervenant(e) 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.  
L’intervenant(e) du café communautaire travaille également en collaboration avec les 
intervenants(es) du service A.L.I.S. et y réfère les jeunes au besoin.  
 

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. 

21 5 26 

Informations citoyennes : Lois, droits et devoirs, informations sur les démarches 
juridiques, actualités politiques, etc. 

4 18 22 

Prévention sur la santé physique : Information sur de saines habitudes de vie 
(sommeil, alimentation, activités, etc.), sensibilisation à l’importance d’un diagnostic. 

16 6 32 

Prévention sur la santé mentale : Information générale, sensibilisation à 
l’importance d’un diagnostic. 

18 10 28 

Prévention des conduites à risque : Information, sensibilisation à l’alcool, drogues, 
jeux, vitesse, sexualité. 

10 16 26 

Information sur l'insertion professionnelle et scolaire : Information sur les différents 
programmes, les normes du travail, l’aide financière aux études, etc. 

28 17 45 

Information éducative budgétaire : Sensibilisation à la gestion budgétaire, aide 
sociale, assurance chômage, impôts, crédits, etc. 

19 8 27 

Information sur la sexualité : Intimité et relations sexuelles, discussion sur 
l’orientation sexuelle, etc. 

35 26 61 

Écoute active : Relation amoureuse, relations amicales, difficultés relationnelles et 
comportementales, conflits familiaux, violence conjugale, dépression, etc. 

106 82 188 

Favoriser le lien social : Implication bénévole, activité de groupe, projets collectifs, 
discussions, règles de vie, gestion de crise et de conflits, etc. 

62 158 220 

Référence aux services du Complice et/ou à un autre organisme 4 4 8 

TOTAL 323 350 673 

 

 

 

Type d’activités 



 Fêtes : 
- Halloween  
- Noël 

 
Sorties : 
-  Théâtre  

 
  Soirées à thèmes :                                                                  

- Toxicomanie 
- Soirée marocaine 
- Soirée mexicaine 
 
Soirée communautaire : 
- Souper communautaire 
- Remerciement des bénévoles 
- Ménage du printemps 
- BBQ 
- Décoration du café 

Autres activités : 
- Jeux de société 
- Micro-ouvert 
- Soirée cinéma 
- Activités extérieures 
- Documentaires 
- Babyfoot et Billard 
- Karaoké 
- Jardinage 
- Soccer 
- Soirée artistique 
- Café-Philo 
- Soirée humoriste 
- Débat 
- Échange musical 
- Quizz 
- Discussions diverses 
- Cours de guitare 

 
                          Soirée créative 

 
Karaoke 

  
                                     

                         

 

 

 

Gestion du stress     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  

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

 

Conseil d'administration: 9 bénévoles: 
140 heures  

Bénévoles d'expertise 

Accès savoir 

Café communautaire: 5 bénévoles: 
265 heures   

Comptoir alimentaire: 16 bénévoles : 
1632 heures  

Grande collecte de Moisson Québec  

12 bénévoles : 28 heures   
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5. TÉMOIGNAGES 

 

                            Marie-Madeleine  

 
Je m’appelle Marie Madeleine originaire de Côte d’Ivoire (Afrique)  infirmière de formation  

Je suis à Québec depuis le 7 mai 2016. 

J’ai immigré avec mon conjoint qui est enseignant et nos 4 enfants dont 2 adolescents et deux enfants.  

Notre intégration a été facilitée grâce à nos connaissances sur place et à certaines structures dont le centre multi service 

le complice. 

Quelques semaines après notre arrivée j’ai appelé le 211 pour avoir de l’aide c’est ainsi que j’ai pris attache avec le 

centre multi service le complice.  

Pour nous ce serait juste pour avoir des denrées alimentaires mais l’aide  a été au-delà de nos attentes.  

Noel, notre intervenant social du service A.L.I.S.  Nous a aidé  dans la résolution de plusieurs difficultés auxquelles nous 

étions confrontées.  Il nous oriente et nous donne des conseils qui  nous aident vraiment.  

Grâce à son intervention nous avons eu un logement subventionné. Auparavant nous vivions dans un 4 et demi et ce 

n’était pas facile.  

Le Centre Multi-Services Le Complice aide beaucoup les immigrants et il serait bon qu’il soit d’avantage plus connu. 

 

 

  Aliyah  
 

J’ai eu la chance d’être encadrée par Noël Nakhoul tout au long de ma recherche de logement subventionné. Nous avons 

commencé les recherches en octobre 2017 et j’ai maintenant la chance d’habiter dans les logements Pech depuis 

décembre 2017. Pech est un édifice où il y a des logements subventionnés pour des personnes qui ont des problèmes de 

santé mentale, des articles qui vivent de leurs arts et des mères mono parents, qui est mon cas. Ce n’est pas un secret 

pour personne la liste d’attente pour ces logements est très longue, grâce à l’organisme Le Complice et leur contact la 

qualité de vie de ma fille et moi c’est grandement amélioré. Noël est toujours dans ma vie, présentement nous sommes à 

la recherche d’une garderie pour ma fille de 11 mois pour par la suite organiser mon retour aux études.  

Je suis grandement reconnaissante pour l’aide que Le Complice et surtout Noël Nakhoul m’apporte. Merci  

 

 

Lee-Noah 

 

 

J’ai découvert Le Complice en août dernier grâce à un autre organisme.  Ma travailleuse de rue m’avait demandé si 

j’étais intéressé à donner un coup de main pour repeindre le café et c’est comme ça que j’ai découvert le café Le 

Complice.  Au début, j’étais un peu timide mais avec le super intervenant qu’on avait au Café ça n’a pas été long que je 

me suis dégêné. 

 

Le Complice m’a permis de m’épanouir, d’être moi-même et d’avoir un endroit où parler de mes problèmes de la vie 

courante.  Les intervenants au café sont "SUPER", ils nous mettent à l’aise quand on arrive, je me sens chez nous au 

Complice.  Aujourd’hui, je suis rendu bénévole et membre du conseil d’administration et j’aime ce que je fais.  Le 

Complice a changé ma vie 
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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).  

Activité  Nombre de personnes  

Cendrillon par le Ballet national 
d'Ukraine 

5 personnes  
 

L'Orchestre symphonique de Québec 
Hollywood 3 

6 personnes  
 

L’Avare 4 personnes  
 

Musée de la civilisation  
 

5 personnes  

Beethoven le dimanche- la septième 4 personnes  
 

TOTAL  24 personnes  

 

 

 

Au total, 24 personnes différentes (adultes et enfants confondus) qui fréquentent l’organisme ont bénéficié de ce 

programme en 2017-2018 
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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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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), 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, Libre Emploi, Centre Femmes 3 A, CAABC. 

 

   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 

 

Mars 2018  
 
 
Février 2018 
 
 
 

           Janvier 2018  
          Décembre 2017 
          
          Octobre2017 
          Novembre 2017 

 
 
 
 
 
 

 
 

 formation  en : « préparation à la retraite et info sur le 

RRFS-GCF » 

 formation en : «  orientation et genre » 

forum inclusion et vivre ensemble  

lancement du guide Mieux Comprendre pour mieux 

accueillir les personnes immigrantes dans les 

distributions alimentaires 

Atelier : «  l’augmentation sur le prix du loyer » 

atelier en « infos-droits aide sociale » 

formation en  secourisme 
journée d’inspiration pour parler des jeunes 
autrement 

formatio                                 formation  en « j’ai mon plan de communication » 
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Promotions et mobilisations 

     Février 2018  
 
 

Septembre 2017 
 

     Octobre 2017 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
          Avril 2017 
 

Salon des organismes communautaire au cégep 
Limoilou-Campus Québec 

 

Salon des organismes communautaire au cégep 

Limoilou-Campus Québec; 

Promotion Carrefour communautaire à l’école des  

sentiers  

La nuit des sans- abris; 
Promotion Centre spécialisé en alimentation et 
tourisme –Fierbroug;  
Promotion Centre de formation professionnelle - 
Fierbourg. 
Promotion Centre de formation professionnelle - 
Samuel-De-Champlain 
 
Grande Collecte de Moisson Québec. 
 

 

 

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 
- CAABC Charlesbourg 
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9. ORIENTATIONS 2018-2019  (planification stratégique) 

 

 

ORIENTATIONS 
DE 

L'ORGANISME  

CONTINUER À 
PROMOUVOIR 

L'ORGANISME VIA 
LE SITE  WEB ET  
LES DIFFÉRENTS 

OUTILS 
PROMOTIONNELS  

PROMOUVOIR LE 
SERVICE 

D'HÉBERGEMENT 
TRANSITOIRE-

TEMPORAIRE "UN 
TOIT POUR TOI" 

METTRE EN PLACE 
UN PLAN 

D'ACTION DE 
RELOCALISATION  

SOLIDIFIER 
L'ÉQUIPE 

SALARIALE  

VIA UN RÉGIME DE 
RETRAITE  


