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Suite...
Le projet « Un petit plus pour mon succès », financé par la Table
d’Actions Préventives Jeunesse La Source et l’Institut des troubles
d’apprentissage, est administré par l’organisme. Ce dernier a pour
objectif de favoriser la persévérance et la réussite scolaire des jeunes
défavorisés et à risque d’échec par le financement de cours privés, de
cours de mise à niveau ou de cours d’été.
Le projet « Outille ton pack-sac! », financé par la Table d’Actions
Préventives Jeunesse Québec-Centre, est administré par l’organisme.
Notre partenaire dans ce projet est l’école secondaire Joseph-FrançoisPerrault ainsi que le Centre Louis-Jolliet. Ce projet a pour objectif de
travailler différents comportements inadéquats qui nuisent au maintien
personnel, scolaire ou social des jeunes en difficulté âgés entre 12 et 30
ans.
Du 10 au 13 août 2017 se déroulait la deuxième édition du mouvement
Tousencres2 au profit de notre organisme. Cette soirée fut encore une
fois une réussite et nous a permis de faire de beaux profits. Plusieurs
personnes sont venues soutenir notre organisme dans le but
d’encourager la persévérance scolaire. Le 10 août 2018, lors de la soirée
du vernissage, M. David Boudreau du Jack Saloon Ste-Foy a remis un
don de 1 000$ à l’organisme. MERCI!
Nous avons fait la conception d’un nouveau logo ainsi que la refonte de
notre site internet! MERCI à la compagnie Vestibule Web pour leur
excellent travail!
Nous avons mis sur pied la Fondation Accroche-Cœur qui permettra à
notre organisme d’ouvrir d’autres points de services dans les années à
venir. La Fondation aura comme principal mandat l’organisation de
différentes activités de financement afin de réaliser notre objectif.
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Nouveauté 2017
Projet “Outille ton pack-sac!”, approuvé par la Table d’Actions
Préventives Jeunesse Québec-Centre, partenariat avec l’école
secondaire des Sentiers pour le projet «courir» approuvé par la Table
d’Actions Préventives Jeunesse La Source, participation au
mouvement #tousencres2, participation à l’émission de Julie Rhéaume
Radio CKIA FM 88.3, participation des jeunes de jour au Vélothon 24
heures organisé par l’UQAR, participation au projet «Zazimut» de
l’artistique française ZAZ au centre Vidéotron, création d’un nouveau
logo, refonte de notre site internet, formation sur la prévention de la
morsure offerte aux jeunes de la Coopérative Jeunesse de Service,
mise sur pied de la Fondation Accroche-Cœur.

Mot de la coordonnatrice
L’année 2017 fut une année remplie de défis et de nouveautés. En
octobre 2016, on m’avait demandé de reprendre la barre du bateau
qu’est «Au trait d’union». À ce moment, j’ai accepté avec l’intention
de l’emmener à bon port. Tout au long de l’année, j’ai rempli mes
mandats avec le désir de bien faire les choses mais aussi en offrant à
tous nos jeunes, bénévoles et partenaires des services et un partenariat
de haute qualité. Je tiens à remercier Jean-Michel Anctil pour sa
belle implication auprès de notre organisme. Merci à Pierre-Yves
Lord de continuer de croire en notre mission et à nous supporter.
Merci également à Gilles Huot et Marie-Pier Lévesque qui m’ont
offert tout le soutien nécessaire pour l’atteinte de nos objectifs et sur
qui, j’ai pu compter à tout moment. Merci à toute l’équipe
d’intervention qui s’est surpassée pour atteindre nos objectifs. Merci
à tous les jeunes qui nous font confiance en ce qui a trait à leur réussite
scolaire mais aussi pour être des petits rayons de soleil dans nos
journées. Je vois chaque jour des jeunes avec énormément de potentiel
et qui ont tout pour réussir! Merci à tous nos bénévoles et stagiaires
pour leur implication! Merci à mon conseil d’administration pour
leur confiance et leur implication.
Catherine Jubinville

Mot de l’équipe d’ATDU

Au Trait d’Union : Maisonnette bien modeste et discrète de l’extérieur, mais au cœur
débordant de chaleur venant réchauffer les âmes.
En fait, ce sont nos jeunes et nos intervenants qui font du Trait d'union un milieu
d'intervention si authentique, sans jugement, familial où chacun est accueilli tel qu'il
est. À l'intérieur de cet humble joyau se trouve les intervenants, nous. Non pas des
êtres supérieurs, mais bien des guides, des accompagnateurs à la traverse de cette
période parfois périlleuse, parfois heureuse qu'est l'adolescence. Nos jeunes ne s'en
doutent probablement pas, mais ils nous donnent espoir envers ces citoyens de
demain, par leur sensibilité, leur persévérance et leur force.
Toute l’équipe d’Au trait d’union Québec
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Concertation







Table d’Actions Préventives Jeunesse La Source (TAPJ La Source);
Table d’Actions Préventives Jeunesse Québec-Centre (TAPJQC);
L’organisme siège au comité du Rassemblement des partenaires en
persévérance scolaire (RPPS);
L’organisme siège au comité local de la Coopérative Jeunesse de Services
(CJS) de Charlesbourg-Chauveau;
L’organisme siège sur le comité du Conseil de Quartier des Jésuites;
L’organisme est membre du Regroupement des organismes
communautaires de la région 03 (ROC 03), du Regroupement des
organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD),
du Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (CAABC), de
Bénévoles d’Expertise, du Mouvement RAIZE, de la Fondation pour
l’alphabétisation ainsi que du Pôle des entreprises d’économie sociale de
la région de la Capitale-Nationale.

Il est important de souligner que…
Nous avons reçu une bonification financière du MEES afin de nous
permettre de faire travailler nos employés l’été, mais également
d’engager un cuisinier.
Lorsque disponibles, nous prêtons gratuitement nos locaux à des
enseignants aidant les jeunes à l’externe.
La Fondation Maurice-Tanguay nous a accordé une aide financière de
5 100$ pour l’achat d’un nouveau modulaire pour notre salon. Nous
tenons à remercier chaleureusement la Fondation pour leur précieuse aide.
En guise de remerciement, l’organisme s’est impliqué dans la vente de
billets pour le tirage de la maison de la Fondation Maurice-Tanguay.
La Fondation Québec Philanthrope nous a accordé une aide financière de
1000$ afin d’optimiser notre matériel pour nos conférences de motivation.
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Activités de financement pour l’organisme:
 5 à 7 au Pub Nelligan’s;
 Festival «Ink and Road» Kustom Kulture
 Exposition Tousencres2 au Centre des congrès de Lévis;
 Participation au Vélothon organisé par l’UQAR;
 La grande Collecte et La Guignolée des médias en collaboration avec Moisson Québec.

Partenaires financiers, commanditaires et donateurs
 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur par l’entremise du
Programme PACTE (Programme d’action communautaire sur le terrain de
l’éducation);
 La Fondation Jeunes en Tête qui soutient notre projet : « Prévenir le décrochage »,
http://www.fondationjeunesentete.org/fr;
 CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’acceptation du projet « Outille ton pack-sac!»
dans le cadre de la TAPJ Québec-Centre;
 Service Canada par l’entremise du programme Emplois d’été Canada;
 Jean-Michel Anctil dans le cadre de sa participation à l’émission Le Tricheur diffusée
sur les ondes de TVA Productions;
 Fondation pour l’alphabétisation;
 Fondation Québec Philanthrope;
 Fondation Maurice-Tanguay;
 Le Marchand de Lunettes, Simon Dufour, Opticien, www.marchanddelunettes.org;
 Cégep de Sainte-Foy : Département des Techniques de travail social;
 Collège Mérici : Département des Techniques d’éducation spécialisée;
 Moisson Québec;
 Les différents commanditaires pour la réalisation de nos fêtes et autres activités au
courant de l’année 2017 : Provigo l’Ormière, IGA des Sources Charlesbourg, Pizza
Passion Charlesbourg, Rotisserie Fusée, District, Mikes, Stratos Pizza, Délire Escalade,
Mama grilled cheese, Céramic Café, Aquarium de Québec, Qlassic, Exo, L’inventaire,
Aubainerie, La Planque, Omer de Serre, Roc Gym, Via Capitale, Ils en fument du bon!,
Folia Design;
 La Pomme En Cage Inc;
 Le restaurant Jack Saloon de Ste-Foy;
 Les compagnies Loblaw limités;
 Fonds d’investissement communautaire Telus;
 Monsieur Claude Rioux pour les billets du PRO-AM Gagné-Bergeron ainsi que M.
Pierre Tremblay pour la commandite d’une loge lors de la soirée;
 Le Centre d’Action Bénévole du Contrefort;
 La communauté pour tous les dons des particuliers tout au long de l’année.
 Cégep de Limoilou (campus de Québec);
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Mot de Jean-Michel Anctil
Une autre année de terminer et je voulais prendre le
temps de vous féliciter pour tous les efforts
fournis. Parfois quand on est au pied de la montagne,
on croit qu’on n’arrivera jamais en haut, que c’est trop
difficile pour nous. On commence alors l’ascension
petit à petit et le temps et les efforts nous permettent
d’atteindre notre but. Il y a des embuches et parfois on
peut être découragé, mais on ne lâche pas et on continue.
C’est une fois arrivée au sommet qu'on réalise tout le
travail et le chemin parcouru et là, on peut être fier de
nous.
Bravo et soyez fiers de vous

Jean-Michel Anctil
Jean-Michel Anctil

Mot du président
Au cours de la période 2017-2018, le conseil
d’administration a tenu une dizaine de rencontres. Je tiens à
remercier les membres pour leur assiduité et leur
participation dans les comités, sans leur présence à ces
rencontres, nous n’aurions pu répondre à notre engagement
envers l’assemblée générale de la Maison Au trait d’union.
Nous avons poursuivi notre tâche dans la mise en place d’un
plan d’action afin de répondre aux besoins des jeunes de la région. Encore une
fois cette année, le travail des bénévoles, des stagiaires, des employés a permis
de réaliser notre mandat qui est de contribuer à la persévérance scolaire et je les
en remercie. J’aimerais également remercier les parents pour leur confiance
envers nous. Un merci spécial à Catherine Jubinville pour son excellent travail
en remplacement de Marie-Pier Lévesque, en congé de maternité, mais qui a tout
de même poursuivi certains engagements de façon bénévole pendant cette
période. Enfin, j’aimerais féliciter les jeunes qui fréquentent la Maison Au trait
d’union. Votre engagement et votre désir de réussir font de vous des exemples
pour nous!
Louis Thomassin
Président de conseil d’administration
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Conseil d’administration
Président(e): Louis Thomassin
Vice-Président: Jean-Sébastien Plourde remplacé par Mireille Gourde
Secrétaire : Maude Lavoie-Pelletier
Trésorier : Régis Talbot remplacé par Maurice Thomassin
Administratrice : François Ouellet remplacé par Marie-Hélène Bouchard
Administratrice : Mireille Gourde remplacée par Jean-Sébastien Plourde
remplacé par Alexandre Daoust
Administratrice : Manon Savard
Administrateur : Catherine Jubinville
Administrateur : Serge Lévesque : poste vacant
Membre d’office : Marie-Pier Lévesque
Membre honoraire : Gilles Huot
Membre honoraire : Jean-Michel Anctil

Vie démocratique
Pour l’année 2017, la corporation d’Au trait d’union Québec comptait 31
membres en règle. Ceux-ci doivent se conformer aux conditions d’admission
inscrites aux règlements généraux de la Corporation.

Équipe de travail et stagiaires
Salarié(e)s (8 personnes)
Coordinatrice : Catherine Jubinville (janvier à décembre 2017)
Conférencières: Catherine Jubinville et Marie-Soleil Dion (janvier à décembre 2017)
Intervenante responsable : Simon-Pierre Papillon (janvier à juin 2017) remplacé par
Marie-Soleil Dion (juillet à décembre 2017)
Intervenante responsable : Marie-Soleil Dion (janvier 2017 à juin 2017) remplacée
par Marilyne Gaudreault (août à décembre 2017)
Intervenant de soutien : Lisa Belley (janvier à juin 2017) remplacée par SimonPierre Ouellet-Papillon (août à décembre 2017)
Intervenants : Marilyne Gaudreault et Maxime Côté (6 semaines) (Emplois d’été
Canada)
Cuisinier : Louis Gagné (septembre à décembre 2017)
Responsable au développement : Gilles Huot (Contractuel de janvier à décembre
2017)
p.3

RAYONNEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ
Visibilité par des activités d’information, de sensibilisation, de
recrutement et de promotion:

 Visite et présentation de nos services à trois groupes d’étudiants de l’école secondaire Des
Sentiers dans le cadre de leur projet YPI;
 Présentation et conférence de notre organisme et nos méthodes d’intervention à trois classes
d’étudiant en Techniques d’éducation spécialisée au Collège Mérici;
 Présentation et conférence de notre organisme et nos méthodes d’intervention à deux classes
d’étudiants en Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Sainte-Foy;
 Participation à l’émission de Julie Rhéaume Radio CKIA FM 88.3 pour discuter de
l’organisme et faire la promotion de « Tousencrés2 »;
 Participation au vernissage des toiles du projet «Tousencrés2»;
 Participation au shooting photo pour le projet « Tousencrés2»;
 Visite d’une étudiante via Jeunes explorateurs d’un jour;
 Participation au Bruch Reconnaissance 150e du député Charlesbourg-Haut-St-Charles,
Monsieur Pierre Paul-Hus;
 Participation à la remise officielle du chèque octroyé par le comité d’investissement
communautaire Telus;
 Formation sur la prévention de la morsure aux jeunes de la CJS en partenariat avec le
Carrefour Jeunesse Emploi de Charlesbourg-Chauveau.
 Présentation de nos services à différents endroits :
o CFP Wilbrod-Bherer lors du « Partenaires Express »;
o Chambre de Commerce et d’industrie de Québec au CA à l’heure du thé;
o Centre des congrès de Lévis lors de la première édition du «Ink’n’Road»
o Pub Nelligan’s lors de notre 5 à 7;
o École Boudreau lors du « Speed dating »;
 Salon des organismes au Cégep de Limoilou;
 Rencontre d’information aux organismes partenaires au Centre Saint-Louis;
 Kiosque d’information au Collège Mérici;
 Visite de plusieurs étudiants(es) de différentes institutions scolaires ainsi que différents
champs d’études pour différents travaux scolaires.
 Rencontre de partenariat avec le Centre d’apprentissage intensif;
 Participation à une étude/sondage effectué par le CABQ;
 Participation à l’ouverture officielle du Jack Saloon Ste-Foy;
 Présentation de notre organisme sur la scène du Centre Vidéotron au spectacle de l’artiste
internationale ZAZ pour son projet «Zazimut»;
 Participation au Colloque des carrières organisé par l’école secondaire de la Seigneurie;
 Participation au Colloque de l’Alliance des Milieux Alternatifs en Scolarisation du Québec;
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NOS COLLABORATEURS DANS LA
COMMUNAUTÉ

Les écoles secondaires et centres aux adultes des Commissions scolaires
de la région de Québec, les CSSS de la région de Québec, les Centres
Jeunesse, plusieurs organismes communautaires tels que le Carrefour
Jeunesse Emploi Charlesbourg-Chauveau, Gîte Jeunesse, Gestion
Jeunesse, Vallée-Jeunesse, Alternative-Suspension, Programme de
Formation Dimensions, Gris Québec, Maison l’Éclaircie, Deuil Jeunesse,
Viol Secours : Références de part et d’autre, échanges d’information,
animation d’ateliers;
Université Laval, Cégep Sainte-Foy, Collège Mérici : Stagiaires,
bénévoles, travaux scolaires sur la ressource, animation d’ateliers,
kiosque d’information;
Cégep Limoilou, Cégep François-Xavier-Garneau, Campus NotreDame-de-Foy : Bénévoles, travaux scolaires sur la ressource et animation
d’ateliers;
Ville de Québec, Arrondissement Charlesbourg : Reconnaissance de
l’organisme, exemption de taxes, prêt de locaux et prêt de gymnases;
Moisson Québec : Dons de nourriture;
L’Autre Avenue : Accueil de jeunes en travaux communautaires;
Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg : Bénévoles;
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Stagiaires (personnes)
* TES, Collège Mérici: - Amélie Gauthier
- Chloé Pageau
- Marilyne Gaudreault
- Mavie Duchesneau
- Patricia Carrier

- Julie Boivin-Garant
- Maxime Côté
- Caroline Beaudoin
- Alexandra Savard

* TES, Collège Kiuna : - Joanie Picard-Phillips
* TID, Cégep François-Xavier Garneau : - Mégane Vallée/Audrey Jacques
* CO, Université Laval : - Tania Bond/ -Jean-Michel Dompierre/-Fanny Sénéchal
* Psycho., Université Laval : - Patrick Breton-L’Italien
* Ps. Éd., Université du Québec à Trois-Rivières: - Sébastien Tremblay
*TTS : Techniques de travail social
*TES : Techniques d’éducation spécialisée
*TID : Techniques d’intervention délinquance
*TP : Techniques policières
*CO : Bacc. en orientation
*Ps.Éd. :Bacc.en psychoéducation
Psycho : Bacc. en psychologie

Bénévoles
Pour l’année 2017, nous avons pu compter sur une grande
équipe de 77 bénévoles dont:
 19 personnes de différents horizons, dont plusieurs étudiants du Cégep
Sainte-Foy (Implication sociale) ainsi que du Collège François XavierGarneau (travail policier) pour le support scolaire;
 5 bénévoles en travaux communautaires;
 1 bénévole en soutien informatique;
 1 bénévole pour l’administration de notre site internet;
 15 bénévoles pour la Grande Collecte Moisson Québec;
 8 bénévoles pour la Grande Guignolée des médias;
 2 bénévoles pour les entretiens/réparations de l’organisme;
 17 stagiaires en intervention;
 9 membres du conseil d’administration;
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Suite de la vie démocratique et
vie associative
 En 2017, nous avons tenu 11 réunions du conseil d’administration. Celles-ci
sont d’une durée d’environ deux heures et se tiennent Au trait d’union
Québec.
 Lors de notre Assemblée générale annuelle, la Ville de Québec, plus
précisément l’arrondissement de Charlesbourg, nous a prêté une salle
gratuitement.
 Notre AGA a été annoncée dans les petites annonces du Journal de Québec.
 Dans le but de remercier nos membres du conseil d’administration pour leur
précieuse implication, un souper leur a été offert.
 Pour nos bénévoles qui s’impliquent lors des périodes d’aide aux devoirs,
nous leur avons organisé deux 5 à 7 dans le but d’échanger sur nos
expériences et ainsi les remercier de nous donner aussi généreusement de leur
temps une fois par semaine.
 Afin de souligner le travail de nos bénévoles, un présent et une carte leur sont
remis lors de notre fête de Noël et celle de fin d’année.
 Une formation a été offerte à nos bénévoles afin des outillés davantage avec
nos jeunes.
 En 2017, le «comité jeune» s’est rencontré à dix-huit reprises afin de planifier
et effectuer des activités de financement. Ces dernières ont permis la
réalisation de leur voyage de groupe à l’été 2017 et entamer la planification
de celui à l’été 2018.
 Pour le projet de 2017, 8 jeunes du comité ont participé à l’activité. Il
s’agissait d’une sortie de trois jours à Ste-Béatrix, comprenant une visite du
Parc Safari en Safari Expédition, activité de tir à l’arc, sentier d’hébertisme,
randonnée, etc. Le projet a également permis à ces jeunes de créer une
dynamique de groupe respectueuse et saine, de développer des compétences
reliées à l’employabilité, au sens des responsabilités et à l’autonomie. De
plus, un sentiment d’appartenance a été créé entre les jeunes et l’équipe
d’intervention.
 Nous avons eu l’opportunité d’emmener 8 jeunes lors du PRO-AM GagnéBergeron. Ceux-ci ont eu la chance de rencontrer tous les joueurs de la ligue
nationale présents et ont eu l’occasion de prendre des photos avec eux et de
recevoir des autographes.
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Résultats de la conférence
(73%) des personnes ont été capables d’identifier un comportement qui
nuit à leur réussite.
(68%) des personnes ont affirmé être plus motivées après la conférence.
(48%) des personnes ont été capables d’identifier des buts et des rêves à
court terme.
Ce que les personnes ont retenu de l’activité
(ce qu’ils ont nommé à plusieurs reprises)

- C’est important la motivation pour réussir
- Nous devons persévérer et ne pas abandonner, tout peut arriver!
- En étant optimiste, tout peut devenir agréable
- En ayant des activités et des passions, cela nous aide à aimer l’école
- Que nous sommes responsables de notre réussite
- Je dois me fixer des buts
- Que tout le monde est le chef et le maître de son avenir/de ses actions

LES FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUIVIES PAR
L’ÉQUIPE DE TRAVAIL EN 2017
o Formation sur la prévention du suicide auprès de jeunes de minorités
sexuelles par Madame Line Chamberland, Université du Québec à
Montréal.
o Formation sur «prévention de la radicalisation menant à la violence»
animée par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence et offerte par la TAPJ-La Source.
o Colloque Sexplique «En toute transparence» par l’organisme Sexplique,
Service d’information en contraception et sexualité de Québec.
o Rencontre de formation des responsables de la Guignolée des médias au
SPVQ, Moisson Québec.
o Formation «vérifications des antécédents judiciaires» offerte par le
SPVQ.
o Formation Génération Z par Motivaction Jeunesse.
o Participation au Colloque de l’Alliance des milieux alternatifs en
scolarisation du Québec.
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Portrait de la clientèle
Âge
19
ans
et +
F G F G F G F G F G F G F G F G
12
ans

Jeunes
Total

13
ans

14
ans

15
ans

16
ans

17
ans

18
ans

Total
F

G

14 18 40 43 59 55 28 54 7 23 9 13 1 2 2 7 160 215
32

83

114

82

30

22

3

9

375

Provenance
Établissements

Nbre de
groupes

Niveaux
scolaires

Nbre de
personnes

École secondaire de la Camaradière

3

Sec. 1 à 4

61

École secondaire Joseph-François
Perrault

7

Sec 1 et 2

179

École secondaire de Neufchâtel

2

FPT1 et
FMS

23

Entreprise de formation Dimensions

1

N/A

8

Collège des Hauts-Sommets

5

Sec 1 à 4

104

TOTAL

18

----

375
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Historique
À la suite d’une observation faite auprès des jeunes de la rue, Gilles Huot, le
directeur général d’un organisme communautaire de Québec constate que ces
derniers avaient un point en commun : ils étaient peu scolarisés.
En collaboration avec une intervenante sociale, une conseillère d’orientation et
l’humoriste Jean-Michel Anctil, ils ouvrent la Maison Jean-Michel Anctil en
août 1998 dans le quartier St-Pie X de Limoilou afin d’offrir des services pour
prévenir le décrochage scolaire et ainsi diminuer la pauvreté.
Après une décennie durant laquelle la ressource gagne en crédibilité, la Maison
Jean-Michel Anctil change de nom pour devenir « Au trait d’union Québec ».
L’objectif du changement de nom est d’éviter des confusions, Jean-Michel
Anctil ayant créé la Fondation Jean-Michel Anctil afin d’offrir son aide aux
différentes ressources qui œuvrent en prévention du décrochage scolaire dans
la province.

Mission et objectifs
Mission :
Développer les compétences personnelles, sociales et académiques chez les
jeunes âgés de 12 à 30 ans à la recherche d’un but à réaliser.

Objectifs à atteindre:











Augmentation de l’estime de soi;
Contrôle de l’impulsivité/agressivité;
Développement de l’affirmation de soi;
Développement de l’ouverture d’esprit;
Sensibilisation/Prévention en ce qui a trait à la consommation de
drogues ou d’alcool;
Amélioration des résultats scolaires;
Développement des habiletés sociales;
Développement du sens de l’organisation;
Responsabilisation du jeune;
Etc.
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La clientèle
Majoritairement des jeunes âgés de 12 à 30 ans qui, pour de multiples raisons,
sont sur le point d’abandonner l’école ou démontrent des difficultés diverses
telles que le rejet, la toxicomanie, des problèmes avec l’autorité, des
difficultés d’intégration au système scolaire, etc. Ils fréquentent la ressource
dans le but de faire un retour aux études, pour augmenter leur motivation face
à l’école ou travailler sur des comportements inadéquats qui nuisent à leur
maintien scolaire et social.
Il est à noter que tous les jeunes qui entreprennent une démarche Au trait
d’union Québec le font de façon volontaire et que les parents et le personnel
de l’école concernée sont mis à contribution (ainsi que tout autre intervenant
pertinent). De plus, chaque jeune qui fréquente l’organisme est suivi
individuellement par un intervenant afin de maximiser ses chances d’atteindre
ses objectifs scolaires et personnels.

Périodes d’ouverture
L’ensemble de nos services se déroule durant l’année scolaire, soit de
septembre à juin. Nos services pour notre clientèle se déroulent le lundi et le
mardi entre 9h30 et 21h00 ainsi que le mercredi et jeudi entre 9h30 et 20h00.
Toutefois, l’organisme est ouvert à l’extérieur des heures de services pour la
préparation de repas, les rencontres dans les écoles, les conférences de
motivation, les suivis de dossier, les concertations, la gestion administrative,
les suivis de stage, les références, etc. Il est à noter que l’organisme est ouvert
tout au long de l’année scolaire le lundi et mardi entre 8h30 et 21h00 ainsi
que le mercredi et jeudi entre 8h30 et 20h00.
L’organisme ne ferme pas ses portes durant la période estivale. La direction
continue ses tâches administratives, recherches de financement, promotion,
planification de la prochaine année, etc. De plus, l’été dernier, l’équipe
d’intervention a travaillé durant la période estivale pour effectuer la gestion
de leur service, effectuer le suivi de leurs dossiers et mises à jour de ceux-ci,
planifier les ateliers qui seront offerts l’année suivante, etc. Les heures
d’ouverture lors de cette période sont du lundi au vendredi entre 8h30 et
16h00.
p.7

Services complémentaires (Jour et Soir)
À la demande et pour répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles,
nous offrons des dépannages alimentaires, de l’aide matérielle, du matériel
scolaire ainsi que des billets d’autobus.
Matériel
scolaire

Passe
mensuelle
Carte Opus
Autobus

Billets
d’autobus

Boîtes de
nourriture¹

Aide
matérielle²

25

7

42

78

9

¹ Une boîte de nourriture contient environ 30 articles. La quantité de nourriture peut varier selon le
nombre de personnes vivant dans la famille.
² La quantité d’aide matérielle (vêtements, lunettes, inscriptions, cartes d’essence, etc.) est
déterminée en fonction du nombre de demandes faites par personne aidée. Une famille peut avoir
recours à de l’aide plus d’une fois.

Conférence motivation
Cette conférence s’adresse à des jeunes âgés de 12 à 30 ans qui vivent des
moments de démotivation, soit au niveau académique ou professionnel.
Nous touchons tous les types de groupes offerts dans les établissements
scolaires.
Grâce à un financement de la Fondation Québec Jeunes, la conférence est
offerte gratuitement aux milieux scolaires et communautaires.
« Catherine Jubinville, technicienne en intervention en délinquance et
Marie-Soleil Dion, technicienne en éducation spécialisée, vous proposent
une conférence sur un enjeu important, celui de la motivation scolaire.
Employées depuis maintenant quelques années au sein de l’organisme Au
trait d’union, elles ont pu observer à travers différents parcours, les
facteurs qui pouvaient entrainer la démotivation scolaire. À travers ces
années passées ensemble, une complicité s’est créée et c’est dans une
conférence qui se voit humoristique et dynamique qu’elles abordent les
différents comportements qui peuvent nuire ou favoriser la motivation
scolaire. L’objectif des conférences est non seulement de mieux outiller les
jeunes vers leur réussite, mais aussi de les encourager à rêver! »
p.18

Provenance par école
Établissements scolaires
Centres aux adultes
Centre de formation à distance de l’Ancienne
Lorette
École Boudreau
Centre aux adultes Nouvel-Horizon
Centre St-Louis
Centre Louis-Jolliet
Écoles secondaires
École secondaire Roger-Comtois
École secondaire l’Académie Ste-Marie
École secondaire des Sentiers
École secondaire Québec High School
École secondaire de la Cité
École secondaire Joseph-François-Perrault
École secondaire de La Seigneurie
École secondaire le Sommet
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Polyvalente de Charlesbourg
École secondaire Samuel-de-Champlain
École secondaire de la Camaradière
École secondaire de Neufchâtel
Centre jeunesse de Québec
TOTAL

Support
scolaire
de jour

Support
scolaire
de soir

1

0

1
0
7
0

1
0
0
1

5
0
0
0
1
5
1
3
0
1
0
1
2
0
28

1
2
5
1
1
3
1
1
3
5
2
0
1
1
29

* Il est à noter que le nombre de jeunes est plus élevé que le total des jeunes,
car nous avons reçu des jeunes qui de janvier à juin 2017 étaient dans une
école secondaire et qui de septembre à décembre 2017 ont changé
d’institution pour un Centre de formation à distance.
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Sommaire des services
Total du nombre de personnes aidées
Nombre de
jeunes
Aide aux
devoirs de jour
Aide aux
devoirs de soir
Conférencesécoles
Consultations/
références
TOTAL

Nombre total de
Taux de réussite
jours de
(%)
présence

26

1167

82%

29

981

89%

375

18

72%

1

n/a

n/a

431

2166

81%

LES SERVICES OFFERTS AUX JEUNES
Au trait d’union Québec offre plusieurs services afin d’atteindre les objectifs
suivants : du support scolaire, de l’aide à l’orientation professionnelle, du suivi
individuel avec un(e) intervenant(e) au plan personnel, social et scolaire, des
repas, des collations, des ateliers thématiques, des activités sportives, des
activités artistiques, des ateliers d’orientation personnelle, scolaire et
professionnelle, de l’aide personnalisée dans un cadre de vie collective, positive
et stimulante, une conférence dans les écoles, des rencontres de consultation, des
références, etc.
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Support scolaire de jour (12-30 ans)
L’aide aux devoirs de jour s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 30 ans qui ont
été expulsés ou suspendus de l’école secondaire générale. Ce service permet
aux jeunes de suivre le rythme scolaire et de s’outiller afin de favoriser leur
retour à l’école. De plus, ce même service aide les jeunes provenant des
centres aux adultes en offrant un support scolaire complémentaire, un endroit
pour avancer dans leurs modules ou encore pour se préparer aux examens.
L’accueil se déroule de 9h30 à 10h00, suivi des périodes de support scolaire
qui sont offertes du lundi au jeudi de 10h00 à 15h30, entrecoupées par deux
pauses de 15 minutes où une collation leur est offerte ainsi qu’un dîner
collectif d’une durée d’une heure.
Deux ateliers sont insérés dans l’horaire, soit le mardi et le jeudi. Ces ateliers
culturels et de développement de soi ont pour but de permettre aux jeunes
d’acquérir de nouvelles habiletés qui favoriseront leur réinsertion scolaire ou
sociale.

Âge
19
ans
et +
F G F G F G F G F G F G F G F G
12
ans

Jeunes

Total

13
ans

0 1 2 2
1

4

14
ans

2 1
3

15
ans

16
ans

17
ans

3 0 2 4 2 1
3

6

3

18
ans

Total
F

G

2 1 2 1 15 11
3

3

26

Problématiques rencontrées
Tous les jeunes (100%) que nous aidons par le service de support scolaire de
jour font face à un manque de motivation ainsi qu’à des difficultés scolaires :
échecs nombreux, comportements problématiques, absentéisme, etc.
p.9

Résultats (raisons pour lesquelles les jeunes quittent Au trait d’union)

Nombre de
personnes

Fréquente
l’organisme

Objectifs
atteints *

Problèmes
personnels

Ne conviens
pas

19

8

2

0

* Le nombre d’objectifs atteints signifie que le jeune a soit obtenu son diplôme d’études
secondaires ou qu’il a atteint tous ses objectifs Au trait d’union Québec.

Témoignages - Jeunes de soir
Ce que j’aime du Trait d’union c’est l’ambiance, l’énergie et l’amour des
jeunes et des intervenants.
-Anonyme
Le Trait d’union m’aide à apprendre pleins de nouvelles choses surtout lors
des ateliers du mardi soir.
-Andréanne
Le Trait d’union m’apporte de la bonne humeur et ça me permet d’avoir
de meilleures notes à l’école. J’aime aussi la dynamique et l’ensemble des
jeunes de mon groupe.
-Sara-Ève
Le Trait d’union me permet de me faire des amis et ça m’aide aussi à
avoir de meilleures notes lors de mes examens. C’est vraiment cool
comme endroit!
-Jordana
Les ateliers sont toujours amusants et les intervenants sont super!
-Mégane

p.16

Types de
services

Activités
artistiques

Activités
préventives

Activités de
connaissance
de soi

Activités
culturelles

Activités
autres
(Zootx, etc.)

Total de
personnes

20

19

24

11

24

Total de
présences
ou
quantité

4

7

14

1

9

4 jeunes du service de soir ont eu la chance de participer à l’événement PROAM Gagné-Bergeron.
8 jeunes ont eu le privilège d’être étudiant du mois, prix remis en fonction du
bon déroulement de ses périodes d’aide aux devoirs, à ses bonnes attitudes ainsi
que ses comportements positifs dans le groupe. Le privilège destiné à cet
étudiant est de faire une activité avec l’intervenant de son choix. Nous allouons
pour ce privilège un budget de 15 à 20 dollars pour les deux personnes. Cette
activité a pour but de maintenir leur motivation ainsi que reconnaître leurs
efforts.
12 jeunes ont participé au concours des bourses d’Au trait d’union Québec par
l’intermédiaire du projet étudiant. Le comité de sélection, composé de la
coordonnatrice et de l’équipe d’intervention, a choisi les récipiendaires en
fonction de critères suivants : motivation aux études, amélioration des
comportements ainsi qu’une hausse des notes scolaires. Les gagnants de
l’année 2017 provenaient des écoles secondaires suivantes : Polyvalente de
Charlesbourg et le Sommet.

p.15

Problématiques
Estime et confiance en soi
Trouble face à l’autorité
Agressivité/impulsivité
Dépendance
Pauvreté
Isolement (phobie sociale)
Trouble d’apprentissage
Santé mentale
État dépressif
Délinquance
Santé physique
Idées suicidaires
Abus sexuel
Autres

%
69%
50%
38%
31%
19%
19%
15%
12%
8%
8%
8%
8%
4%
4%

Services offerts
Types de
services
Total de
jeunes
Total de
présences
ou
quantité

Support
scolaire

Dîner

Collation

Suivi
individuel

Orientation
scolaire et
professionnelle

Activités
sportives

26

26

26

26

26

19

1167

1167

2334

26

26

12
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Types de
services

Activités
artistiques

Activités
préventives

Activités
Connaissance
De soi

Activités
culturelles

Activités
autres
(Zootx, etc.)

Total de
jeunes

11

19

13

14

13

Total de
présences ou
quantité

5

5

4

7

7

Résultats (raisons pour lesquelles les jeunes quittent Au trait d’union)

Nombre
de
personnes

Fréquente
l’organisme

Objectifs
atteints*

Problèmes
personnels

Ne
conviens
pas

Abandon
de
l’école

12

2

1

1

0

* Le nombre d’objectifs atteints se traduit par une réintégration dans le milieu scolaire
d’une école secondaire, l’obtention de son diplôme d’études secondaires ou qu’il a atteint
tous ses objectifs Au trait d’union Québec.

Par le biais du comité jeune, 8 jeunes ont eu la chance d’organiser un
événement bénéfice intitulé «Quillothon» afin d’amasser de l’argent pour leur
voyage de fin d’année à Ste-Béatrix. Une somme de 1 004$ a été amassée par
les jeunes du comité. Bravo!
4 jeunes du service de jour ont participé à la soirée du Pro-Am GagnéBergeron.
7 jeunes ont eu le privilège d’être étudiant du mois, prix remis en fonction du
bon déroulement de ses périodes d’aide aux devoirs, à ses bonnes attitudes ainsi
que ses comportements positifs dans le groupe. Le privilège destiné à cet
étudiant est de faire une activité avec l’intervenant de son choix. Nous allouons
pour ce privilège un budget de 15 à 20 dollars pour les deux personnes. Cette
activité a pour but de maintenir leur motivation ainsi que reconnaître leurs
efforts.
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Problématiques rencontrées
Tous les jeunes (100%) rencontrés font face à un manque de motivation ainsi
qu’à des difficultés scolaires : échecs nombreux, comportements
problématiques ou problème d’absentéisme.
Grâce au contact que nous avons avec ces adolescents(es), nous pouvons
identifier d’autres problématiques vécues qui peuvent devenir la source des
difficultés scolaires.
En voici un portrait :

Problématiques
Estime et confiance en soi
Santé physique
Santé mentale
Trouble d’apprentissage
Agressivité/impulsivité
Troubles face à l’autorité
Idées suicidaires
Dépendance
Isolement (phobie sociale)

%
66%
59%
28%
24%
21%
17%
14%
10%
10%

Services offerts
Types de
services
Total de
jeunes
Total de
présences
ou
quantité

Support
scolaire

Souper

Collation

Suivi
individuel

Orientation
scolaire et
professionnelle

Activités
sportives

29

29

29

29

29

21

1100

1100

1100

29

29

7
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Support scolaire de soir (12-17 ans)
Le support scolaire de soir est un service de prévention du décrochage scolaire
et de maintien à l’école auprès d’adolescents(es) ayant des difficultés au niveau
personnel, familial et scolaire. Nous travaillons avec eux sur des objectifs
académiques et comportementaux. Nous accueillons deux groupes d’un
maximum de onze jeunes, à raison de deux fois par semaine.
Afin de répondre aux besoins de chaque jeune, nous les rencontrons pour faire
une évaluation de leurs besoins. Lors de cette rencontre, les jeunes identifient
les raisons pour lesquelles ils font appel à nos services.
 Tous souhaitent une amélioration sur le plan scolaire et comportemental;
 Tous souhaitent trouver plus de motivation;
 Aucun ne souhaite une amélioration au point de vue scolaire uniquement.
À noter : les services de jour et de soir sont offerts gratuitement et se font sur
une base volontaire. Nous demandons également aux parents de s’impliquer
pour favoriser les progrès personnels et scolaires des jeunes.

Âge
19
ans Total
et +
F G F G F G F G F G F G F G F G F G
12
ans

Jeunes
Total

13
ans

14
ans

15
ans

16
ans

17
ans

0 0 2 4 2 3 4 2 6 4 0 2
0

6

5

6

10

2

18
ans

0 0 0 0 14 15
0

0

29
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16 jeunes ont participé au concours des bourses d’Au trait d’union Québec par
l’intermédiaire du projet étudiant. Le comité de sélection, composé de la
coordonnatrice et de l’équipe d’intervention, a choisi les récipiendaires en
fonction de critères suivants : motivation aux études, amélioration des
comportements ainsi qu’une hausse des notes scolaires. Les gagnants de
l’année 2017 provenaient de l’école suivante : Centre St-Louis.

Témoignages - Jeunes de jour
Au trait d’union m’apporte de la motivation avec toutes les belles
personnes qui vont là-bas. C’est difficile de s’ennuyer. Lorsque je me lève,
j’ai hâte d’arriver au Trait d’union pour parler avec ces gens et de partager
mes opinions. Au niveau scolaire, je dois avouer qu’au début, je n’étais
pas motivée, mais à force de me faire des petits objectifs réalisables, j’ai
fini par trouver ma place ici.
-Célina B.
Au trait d’union m’apporte une sorte de réconfort que l’école publique ne
m’apportait pas. À l’école, je ne me sentais jamais à ma place, j’avais
peur des jugements et de poser des questions aux professeurs par peur de
ressentir un sentiment d’infériorité. Au trait d’union, toutes ces craintes
se sont envolées car maintenant j’ai trouvé ma place au cœur d’un groupe
de jeunes. Ici les intervenants sont là pour nous aider et répondre à nos
questions, jamais je me suis sentie mise de côté. Toutes les personnes
présentes à l’organisme sont gentilles et aidantes.
-Galadriel
Au trait d’union m’aide à ne pas consommer durant l’école. De plus, je
peux travailler à mon rythme et obtenir l’aide dont j’ai besoin. J’aime
également la vie de groupe puisqu’elle est amusante.
-Ève-Marie

p.12

