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"

Pour marcher plus loin ensemble

"

Remerciement à Monsieur François Blais, député libéral 2014-2018
de la circonscription électorale provinciale de Charlesbourg dans la région de la Capitale-Nationale.

Remerciement à Monsieur Simon Dufour de la lunetterie Le Marchand de lunettes
partenaire avec le communautaire

Nous remercions également Maxi, donateur de denrées

Nous remercions Moisson Québec, notre donateur
principal
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1. PRÉSENTATION DU CENTRE MULTI-SERVICES LE COMPLICE
Mot de la présidente
L’année qui se termine pour le Complice a été marquée par des défis, autant dans ses activités
que dans sa gestion, qui ont permis autant à l’équipe de travail qu’au conseil d’administration de
se dépasser pour faire avancer l’organisme. Merci à Guillaume, coordonnateur de l’organisme
depuis novembre, pour son dynamisme et son engagement. Merci également à Aline pour son
soutien constant jusqu’à sa retraite bien méritée en février et bienvenue à Julienne, qui la
remplace depuis.
La planification stratégique, adoptée en 2018, s’est poursuivie cette année. Soulignons d’ailleurs
que le nouveau service de logement transitoire, Un toit pour toi, a célébré en mai sa première
année de fonctionnement. Après quelques ajustements à l’automne, ce nouvel outil du service
A.L.I.S. est en croissance grâce aux efforts conjugués de l’équipe de travail.
La demande auprès du service A.L.I.S. se maintient et son offre de soutien est maintenant
bonifiée par Un toit pour toi. Merci à Noël et Gabriel pour leur dévouement quotidien au soutien
et à l’accompagnement de jeunes adultes vulnérables.
L’achalandage du comptoir alimentaire demeure également élevé. Merci aux bénévoles pour
leur engagement et leur fidélité : la vitalité de ce service du Complice dépend de vous.
Une nouvelle cohorte de jeunes s’est créée au Café depuis 2018 : merci à Françoise et Jade pour
leur esprit rassembleur. Ce retour à la hausse de la fréquentation de ce milieu de vie dynamique
est de bons augures, bien qu’il soit toujours fragile. Une réflexion sur les projets à long terme qui
pourraient contribuer à assurer le dynamisme du Café sera à cet effet réalisé en 2019-2020.
Finalement, merci à nos partenaires financiers : les gouvernements fédéral et provincial,
Centraide et la Ville de Québec. Le renouvellement des financements accordés en 2018-2019
vont permettre au Complice de poursuivre sur sa lancée en 2019-2020. Les trois volets de
l’organisme ne seraient tout simplement pas viables sans ce support.

Sophie Presseau – Présidente

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.

2. ORGANIGRAMME
Conseil d’administration 2018-2019
Poste

Nom et prénom

Présidente et trésorière
(mandat en cours)

Sophie Presseau

Président
(mandat terminé)

Louis Blais

Vice-Président / Représentant des jeunes
(mandat en cours)
Vice-Présidente / Représentante des
jeunes
(mandat en cours)

Charles Lafond

Chloé Bergeron

Vice-Président (mandat terminé)

Olivier Denis

Secrétaire (mandat en cours)

Valérie Boivin

Administratrice
(mandat en cours)

Laura Forgues

Administratrice
(mandat terminé)

Catherine Massé

Administratrice
(mandat terminé)

Andréanne Lacasse

Administrateur
(mandat terminé)

Jonathan Giroux

Administrateur
(Vacant)

Poste Vacant

L’équipe de travail





Coordination : Guillaume Simard / Robin Allard
Adjointe Polyvalente : Julienne Fonou Diené / Aline Bourget
Service A.L.I.S. : Noël Nakhoul, Gabriel Benoît-Hunter / Jade Lafrenière
Café Communautaire : Françoise Lépine / Stagiaire : Pascal Lebel

3. RÉALISATIONS 2018-2019

Le Service
A.L.I.S.

Le café
communautaire

Le comptoir
alimentaire

• a été sollicité par 47 personnes différentes, (16 hommes et 31
femmes) et a rejoint au total 81 personnes différentes (57
jeunes adultes et 24 enfants). Le service a totalisé 721
interventions, dont la passerelle d’intervention sociale du
comptoir alimentaire

• a accueilli 47 jeunes et jeunes adultes différents, toutes
activités confondues.

• a distribué 960 paniers à 143 foyers différents, 366 personnes
différentes ( 241 jeunes et jeunes adultes et 125 enfants).
• Dépannage d’urgence : 40 paniers ont été donnés à 57 foyers
différents, 69 personnes différentes (51 jeunes et jeunes
adultes et 18 enfants).

Le service A.L.I.S
Le service A.L.I.S a été sollicité par 47 personnes différentes soit (16 hommes – 31 femmes) et a
rejoint au total 81 personnes différentes (57 jeunes adultes et 24 enfants). Le service a totalisé
721 interventions, dont la passerelle d’intervention sociale du comptoir alimentaire

SITUATION D’ITINÉRANCE

Nombre de personnes accompagnées
Hommes

Femmes

27

13

4
1
à risque d'itinérance

itinérance cachée

2
0
itinérance situationnelle

Tableau 1 : représente la situation d’itinérance des 47 personnes suivies dans le cadre du service
A.L.I.S.

Cette année fut une année marquée de changements pour le service A.L.I.S avec le lancement
de l’hébergement transitoire un toit pour toi.
Une majorité des clients rejoints par le service A.L.I.S sont à risque d’itinérance. Nous observons
également dans les demandes d’hébergement transitoire-temporaire qu’une plus grande
proportion de la clientèle rejointe via ce volet vit une situation d’itinérance cachée ou
situationnelle. Nous pensons donc qu’avec le développement et la promotion de ce nouveau
volet, il sera possible dans les prochaines années d’adapter le service pour rejoindre plus
facilement cette clientèle.

Nombre de jeunes adultes et enfants par
ménage
Adultes

Enfants

45

24

4
0
à risque d'itinérance

itinérance cachée

2

0

itinérance situationnelle

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.

Plusieurs familles sollicitant nos services sont à risque important d’itinérance. La responsabilité
d’avoir un enfant à leur charge ainsi que toutes les dépenses qui en découlent placent ces
familles dans des situations de vulnérabilité économiques et psychosociales, ce qui peut les
amener à consulter les services de manière préventive pour trouver une solution rapide à leur
problème et se stabiliser en logement. De cette manière, ces familles cherchent à protéger leurs
enfants de la vulnérabilité vécue par la famille et d’améliorer leurs conditions de vie.
Dans les cas d’itinérance cachée ou situationnelle, les jeunes qui consultent nos services n’ont
pas d’enfants à leur charge et ont souvent un parcours très lourd où plusieurs démarches légales
ou administratives n’ont pas été effectuées depuis plusieurs années. Ceci place ces jeunes en
situation d’urgence, qui se retrouvent exacerbés lorsque ceux-ci vivent des problématiques de
consommation ou de santé mentale. Le nouveau volet d’hébergement transitoire permet à
l’organisme de mieux rejoindre cette clientèle en offrant à ces jeunes un logement à bas prix, qui
est utilisé par les intervenants comme un levier d’intervention pour appuyer le jeune dans ses
démarches et développer un lien avec lui afin de faciliter des interventions subséquentes.

SITUATION FAMILIALE

Situation familiale des personnes
accompagnées
Hommes
14

Femmes

15

8
4

4

2
0
Célibataires

Couples

0

Familles

Fammilles
monoparentales

Tableau 3 : représente la situation familiale des 47 personnes suivies dans le cadre du Service
A.L.I.S.

Nombre de jeunes adultes et enfants par
ménage
Adultes

Enfants

29

12
8

6
0
Célibataires

12

4
0

Couples

Familles

Familles monoparentales

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 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 connaissances 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 leur recherche 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 importants 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 pour les appuyer.

SITUATION ÉCONOMIQUE

Nombre de ménages suivant la situation
économique
Hommes

Femmes

15

8
4

5

5
3

2

1
Aide sociale

Salaire temps
partiel

Salaire temps plein

3
1

Sans revenu

Autre revenu

Tableau 5 : situation économique des 47 personnes suivies dans le cadre du service A.L.I.S.

Nombre de jeunes adultes et enfants par
ménage
Adultes

Enfants

22

11

10
4

6

1
Aide sociale

Salaire temps
partiel

6

5

5

1
Salaire temps plein

Sans revenu

Autre revenu

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

Les personnes sollicitant le service A.L.I.S sont constitués en proportion écrasante de ménages à
faibles revenus. 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 nécessitent un accompagnement plus prolongé
d’un intervenant A.L.I.S pour aider la personne à se stabiliser.
Il est beaucoup plus difficile pour ces ménages de considérer un retour aux études ou à l’emploi
puisqu’une grande partie de leur énergie est consacrée à subvenir à leurs besoins de base.
Les interventions du service A.L.I.S dans ces cas de stabilisation au logement visent à améliorer
les conditions de vie de la personne pour affecter positivement les différentes sphères de la vie
du client. Il n’est observable que pour une majorité de cas, lorsque le client comble ses besoins
de base (alimentation, sommeil adéquat), qu’une proportion raisonnable de son revenu soit
consacrée au loyer, celui-ci décide naturellement de se consacrer à des projets personnels qui
visent son épanouissement et sa réalisation de soi.

RÉSULTATS DES ACCOMPAGNEMENTS POUR LE LOGEMENT

Résultats des accompagnements pour le
logement des 47 ménages suivis
Résultats/Homme

Résultats/Femme

29

13
5

Stabilisation
logement

8
2

Logement
autonome

2

2

Retour au
domicile

5
0

2

structure
hébergés chez un
d'hébergement
tiers

Tableau 7 : représente les résultats en matière de logement des 47 personnes suivies dans le
cadre du service A.L.I.S.

Nombre de jeunes adultes et enfants par
ménage
Résultats/ Adulte

Résultats/Enfant

42

24
13
6

7

4
0

Stabilisation
logement

logement
autonome

Retour au domicile

2
structure
d'hébergement

2

0

hébergés chez un
tiers

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.

INTÉGRATION SOCIALE

Résultats des accompagnements pour
l'intégration sociale des 47 personnes
suivies
Résultats/Homme

1
Implication
bénévole

4

4

3

Accès à
l'emploi

Résultats/Femme
19
8
3

1

Retour aux
études

Habiletés
sociales

3

Accès au
programme
de Loisir

6

4

Accès au
programme
de Santé

Tableau 9 : résultats au niveau de l’intégration sociale des 47 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 s’intégrer dans la société de
façon autonome par la suite. L’objectif de l’intervenant A.L.I.S. est de graduellement augmenter
la participation du jeune dans ses démarches afin de développer son autonomie en logement et
sa confiance en lui-même et de diminuer l’intensité du suivi progressivement lorsque le jeune
atteint ses objectifs personnels.

Nombre de jeunes adultes et enfants
par ménage
Résultats/Adulte

Résultats/Enfant
27
13

7
1

1

Implication
Bénévole

5
0

Accès à
l'emploi

10

6
1

Retour aux
études

0
Habiletés
Sociales

Accès au
programme
de Loisir

2
Accès au
programme
de Santé

Tableau 10 : représente les résultats au niveau de l’intégration sociale comptabilisés selon le
nombre total par ménage (personnes suivies et enfants) dans le cadre du service A.L.I.S.

Nombre d’intervention
Types d'interventions

A.L.I.S.

Démarches administratives (carte d’identité):

41

Informations et démarches juridiques :

19

Action éducative budgétaire :

9

Démarches pour la stabilisation/maintien dans le
logement :

145

Démarches de recherche de logement :

47

Santé physique :

32

Santé mentale et/ou dépendances :

29

Soutien psychologique :

168

Travail en partenariat avec les autres intervenants
et/ou des membres du réseau social de la personne
pour le suivi

64

Favoriser le lien social et la mise en action:

79

Prévention des conduites à risque :

21

Aide alimentaire d’urgence

67

TOTAL

721
interventions

Le comptoir alimentaire
L’équipe de bénévoles du comptoir fut très régulière et dynamique cette année. En effet, nous
comptons sur une équipe de bénévoles biens rodés, parmi lesquels on retrouve maintenant
quelques pilier-es, présent-es depuis plusieurs années; ce qui assure la stabilité des comptoirs
alimentaires. Merci à toute l’équipe de bénévoles! Cette année, nous avons procédé à un grand
ménage de l’espace de distribution et avons bonifié nos installations grâce à une subvention de
la Ville de Québec pour soutenir l’amélioration de notre service en sécurité alimentaire. Ainsi,
des étagères supplémentaires ainsi qu’un grand frigidaire vitré ont pu être achetés, ce qui
facilite autant le travail des bénévoles que le choix des participant-es à notre service de
distribution alimentaire. Les comptoirs alimentaires ont toujours lieux les 2e et 4e mardis de
chaque mois.
L’équipe de travail s’affaire à offrir la possibilité de connaître d’autres ressources et services en
invitant des personnes-ressources des organismes en lien avec les thématiques des jeunes lors
des séances du comptoir alimentaire.

L’équipe de bénévoles du comptoir alimentaire
Driss Daoudi, Corinne Simard, Cynthia Lemay, Diana Kandia, Alberto Guerrero, Valérie Boivin,
Claude Lagueux, Doris Côté, Lee Wyle, Claudia Campagna, Gabriel Charrette, Denis Fortin, Gisèle
Charrette.

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

Nombre de paniers octroyés par distribution alimentaire
en 2018-2019

60
50
40
30

Nombre de paniers

20
10
0

2. Dans le graphique ci-dessous, on peut analyser le nombre de paniers offerts en 2018-2019
(ligne en mauve clair) en le comparant avec les années antérieures.
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mi-juin

fin mai

mi-mai

fin avril

2017-2018

mi-avril

Nombre de paniers

Comparatif du nombre de paniers desservis
par distribution alimentaire entre 2015 et 2019

2018-2019

3. Le graphique présente la source de revenu principale pour chacun des ménages ayant reçu
de l’aide alimentaire en 2018-2019. D’après celui-ci, nous pouvons observer :

Revenu principal des ménages ayant
bénéficiés de l'aide alimentaire en 2018-2019
Aide sociale
14%

Salaire temps partiel
46%

24%

Salaire temps plein
Assurance-chômage
Aide financière aux études
Sans revenu

6%

4%

4% 2%

Autres revenus

La catégorie « autre » 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, etc.
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 revenus pour subvenir à ses besoins (ex. : aide sociale, aide financière aux études,
etc.) 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 faibles revenus.

4.

Le graphique présenté ci-après donne la proportion entre le nombre d’adultes et le nombre
d’enfants ayant reçu de l’aide alimentaire de première ligne au fil des ans.

Catégorie de personnes rejointes par
l'aide alimentaire entre 2015 et 2019
Adultes

110

97

232

223

2015-2016

2016-2017

Enfants

125
80
205

2017-2018

241

2018-2019

Le café communautaire
Un milieu de vie ouvert les mardis et jeudis soir de 18h à 22h, qui fonctionne PAR et POUR les
jeunes de 16 à 30 ans.

Milieu de vie
Favoriser la
socialisation et le
sentiment
d’appartenance.
Développer la relation
de confiance.
Créer un réseau
social, dans un
contexte sécurisant

Activités
Prévention des
conduites à risques.
Apprentissage
Loisirs
Amélioration des
habitudes de vie

Le café a connu une grande hausse de fréquentation durant la dernière année et en a découlé
un plus grand nombre d’activités et d’interventions. Effectivement, Jade, qui était l’intervenante
en début d’année, a réussi à offrir de belles activités à chaque ouverture et a fait un travail de
promotion chez nos partenaires. Ces efforts ont porté fruit, car une plus grande fréquentation
du service s’est fait voir ensuite lors du retour de Françoise au poste d’intervenant-e du Café. Les
présences des jeunes ont augmenté de 136% et le nombre d’interventions de 262%.
Statistiques du café
Nous comptons 341 présences, incluant 47 différents jeunes
2017-2018

2018-2019

Hommes

71%

57%

Femmes

24%

32%

Autres

5%

11%

Interventions informelles
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
Accueil de nouvelles personnes : Présentation de
la mission et des services de l’organisme, visite
des lieux, favoriser l’intégration de la personne
auprès des autres membres, etc.
Informations citoyennes : Lois, droits et devoirs,
informations sur les démarches juridiques,
actualités politiques, etc.
Prévention sur la santé physique : Information
sur de saines habitudes de vie (sommeil,
alimentation,
activités
physiques,
etc.),
sensibilisation à l’importance d’un diagnostic.
Prévention sur la santé mentale : Information
générale, sensibilisation à l’importance d’un
diagnostic.
Prévention des conduites à risque : Information,
sensibilisation à l’alcool, drogues, jeux, vitesse,
sexualité.
Information sur l’insertion professionnelle et
scolaire : Informations sur les différents
programmes, les normes du travail, l’aide
financière aux études, etc.
Information éducative budgétaire : sensibilisation
à la gestion budgétaire, aide sociale, assurance
chômage, impôts, crédits, etc.
Information sur la sexualité : Intimité et relations
sexuelles, orientation et identité sexuelle, etc.
Écoute active : relation amoureuse, relations
amicales,
difficultés
relationnelles
et
comportementales, conflits familiaux, violence

Individuelle

De
groupe

Total

21

17

38

15

98

113

25

96

121

23

123

146

7

111

118

39

120

159

17

81

98

19

147

166

103

243

346

conjugale, avortement,
dépression, etc.

idées

suicidaires,

Favoriser le lien social: Implication bénévole,
activité de groupe, projet collectifs, discussions,
règles de vie, gestion de crise et de conflit etc.
Référence aux services du Complice et/-ou à un
autre organisme
TOTAL

33

374

407

19

33

52

321

1443

1764

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 :
27 bénévoles ont assuré au total 1194 heures de bénévolat au CMS Le Complice

Conseil d’administration : 10 rencontres pour 7 bénévoles pour un total de 97 heures.
Comptoir alimentaire : 16 bénévoles pour un total de 1081 heures.
Grande collecte de Moisson Québec : 4 bénévoles pour un total de 16 heures.

5.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
Ravel Par Marc-André HamelinL’orchestre symphonique de Québec
L’Avare

Nombre de personnes
6 personnes

Tobie Miller-Jouer
Hautebois Résonnez Musettes!

4 personnes

TOTAL

16 personnes

6 personnes

Au total, 16 personnes différentes (adultes et enfants confondus) qui fréquentent l’organisme
ont bénéficié de ce programme en 2018-2019.

6. Partenariats
Le Centre Multi-Services Le complice est un membre actif dans plusieurs regroupements 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

-

TIC (Table immigration de Charlesbourg)

-

TSAP (Table Solidarité Anti-Pauvreté de Charlesbourg)

-

SIPPE- la table des partenaires 0-5 ans

-

CABC (Centre d’action bénévole du Contrefort)

7. IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES
Avril 2018

Formations-colloques
formation sur : « la sexulatié et la violence dans les
relations amoureuses chez les jeunes»

Janvier 2019

Formation sur : « les trouble de l’attachement »- Jour 1
Formation « Les 360 degrés de la direction générale »

Février 2019

Formation sur « le trouble de la
personnalité limite »

Mars 2019
Formation sur : « les trouble de l’attachement »- Jour 2
Promotions et mobilisations
Avril 2018

La Grande Collecte de Moisson Québec;

Octobre 2018

Salon des organismes communautaire au Centre de
formation professionnelle-Fierbourg;
La nuit des sans-abris : comité de mobilisation et comité
de sensibilisation ;

Novembre 2018

Table de concertation sur l’augementation de loyer.
La nuit des sans- abris;
Lancement de la campagne de sensibilisation sur la
hausse de loyer;

Février 2019

Atelier d'information sur le renouvellement du bail et les
hausses de loyer- Café le complice;
Salon des organismes communautaire au Cégep Limoiloucampus Québec;
Salon des organismes communautaire au Centre OdilonGauthier

