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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 2! », 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. 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.
Le projet « Épinette », financé par la Table d’Actions Préventives
Jeunesse La Source est administré par l’organisme. Notre partenaire
dans ce projet est le CJECC. Ce projet a pour principal objectif de faire
vivre des réussites aux jeunes, de leur faire vivre un séjour en tolérance
zéro quant aux dépendances (toxicomanie et cyberdépendance).
Le 8 novembre 2018, pour souligner notre 20e anniversaire, se déroulait
la troisième édition de notre souper-bénéfice et encan à la pièce au
Restaurant Le Bûcher du Marché Jean Talon au profit de notre
organisme. Cette soirée fut une réussite et nous a permis de rayonner
dans notre région et de faire de beaux profits. Plus de 180 personnes sont
venues soutenir notre organisme dans le but d’encourager la
persévérance scolaire. Nous avons eu la chance d’avoir notre porteparole, Monsieur Jean-Michel Anctil qui a diverti les participants tout
au long de la soirée, Monsieur Nicolas Gignac, magicien qui a ébloui
les gens par ses talents de magicien ainsi que Monsieur Patrick Lessard,
propriétaire du Marché Jean Talon qui s’est investi dans la réussite de
notre événement et qui a été d’une très grande générosité envers nous.
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Nouveauté 2018
Projet « Raccroche-toi à l’été », accordé par la Fondation CHABOU, projet
« Outille ton pack-sac!2 », approuvé par la Table d’Actions Préventives
Jeunesse Québec-Centre, le projet « Épinette », en partenariat avec le
CJECC, approuvé par la Table d’Actions Préventives Jeunesse La Source,
20e anniversaire d’Au trait d’union Québec souligné lors de notre « 5à 7
VIP » et notre « Troisième souper-bénéfice et encan à la pièce », nouveaux
matériels promotionnels pour l’organisme (dépliants, roll-up, etc.) , don
matériel (divan) accordé par la Fondation Maurice-Tanguay et partenariat
avec ceux-ci dans le cadre de la vente de billets Maison Tanguay, don de la
Fondation Jacques Francoeur pour l’achat de mobilier, d’équipements de
bureau et de cuisine ainsi que de matériel culinaire, Projet « La techno au
cœur de la réussite! » accordé par le comité d’investissement
communautaire de TELUS.

Mot de la directrice générale
L’année 2018 fut remplie de défis, fidèle à ce que nous sommes et avec
toute notre persévérance et notre ténacité, nous avons su relever ces
défis! Je suis revenue de mon congé de maternité en mai 2018 avec la
petite étincelle dans les yeux toujours aussi forte qu’avant. Comment
faire autrement en voyant tous ces beaux jeunes déployer tant d’efforts
pour leur réussite scolaire, personnelle et sociale! Merci, car chacun de vous
m’impressionne à sa façon! Croyez toujours en vos rêves et continuez de croire en
vous, car nous avons comme société tous besoin de vous, vous êtes l’avenir de demain!
Merci à notre fondateur, Monsieur Gilles Huot, de croire en nous et de déployer tant
d’efforts et d’énergie pour la pérennité de l’organisme! Tu es une inspiration pour moi
et un beau modèle de persévérance! Merci à Monsieur Jean-Michel Anctil d’être un
porte-parole si généreux et impliqué! Tu as su briller par ta présence lors de notre
troisième édition de notre « Souper-bénéfice et encan à la pièce ATDU »! Merci d’être
un homme de cœur! Un Merci tout particulier à Catherine Jubinville, coordonnatrice
d’avoir si bien mené la barque pendant mon absence! Merci à toute mon équipe de
travail de m’avoir si bien accueillie à mon retour et pour tout le respect et la confiance
que vous avez envers moi! Merci pour votre beau travail et de donner votre 100%!
Merci à tous nos stagiaires et nos bénévoles, sans vous, nous ne pourrions exister!
Merci à mon conseil d’administration de me faire confiance et de me soutenir dans
tous les nouveaux projets que j’entreprends, ce qui me permet d’évoluer énormément!
Marie-Pier Lévesque, directrice générale

Mot de la coordonnatrice
et représentante de toute
l’équipe d’Au trait d’union Québec
L’année 2018 a été encore une fois remplie de surprises, de défis et
d’événements nous permettant de nous dépasser en tant que personnes,
mais aussi en tant que professionnel. Chaque année, nous rencontrons de
nouveaux jeunes avec
no un immense potentiel, mais pour diverses raisons, ceux-ci ne voient pas
toute la richesse qui se cache en eux. Le travail des intervenants d’Au trait d’union n’est pas
seulement de les accompagner dans les périodes d’aide aux devoirs, mais de les accompagner
Marie-Pier Lévesque, directrice générale
dans toutes les aventures autant positives que négatives que ceux-ci vivront au cours de leur
parcours chez nous. Être intervenant, c’est aussi apprendre à regarder l’autre au-delà de ce qu’il
projette. De regarder l’âme, le potentiel et les forces de chacun au lieu de s’arrêter simplement
à l’apparence et à leur comportement. C’est apprendre à accepter chacun comme il est et de
trouver des méthodes d’interventions correspondant à leurs réels besoins. Notre équipe
d’intervention est composée de personnes compétentes, mais au-delà de ces compétences,
chacun d’entre nous travaille avec cœur et dévouement. Notre réussite résulte de l’engagement
de chacun des intervenants, qui chaque jour, travaillent à préserver un milieu familial,
dynamique et exempt de tension sociale pour les jeunes.
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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 est membre 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…
Lorsque disponibles, nous prêtons gratuitement nos locaux à des enseignants
aidant les jeunes à l’externe.
La Fondation CHABOU nous a accordé une aide financière de 1000$ pour
notre projet « Raccroche-toi à l’été! ». Ce projet innovateur pendant la
période estivale ciblait des jeunes de 12 à 17 ans vivant des périodes de
démotivation scolaire et étaient dans des situations familiales et financières
difficiles. Les objectifs étaient de développer la communication, les habiletés
sociales et la coopération. De pouvoir vivre de belles expériences, des
moments positifs et agréables en compagnie de leurs pairs et des intervenants
d’Au trait d’union ainsi que de maintenir et accroître leur sentiment
d’appartenance.

La Fondation Jacques Francoeur nous a accordé une aide financière de
tout près de 4 445$ pour l’achat de mobilier, d’équipements de bureau et
de cuisine ainsi que de matériel culinaire,
Grâce à la générosité de notre porte-parole, Monsieur Jean-Michel Anctil,
Trycia Frenette, jeune de jour, a eu la chance de le rencontrer durant 30
minutes et d’assister à son spectacle d’humour. De plus, il a fait le pont avec
Madame Louise Richer de L’École nationale de l’humour afin qu’elle puisse
vivre une demi-journée dans la peau d’une étudiante. Trycia souhaite devenir
humoriste.
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Activités de financement pour l’organisme:

 « 5 à 7 » au Pub Nelligan’s;
 « 5 à 7 VIP » et « Troisième souper-bénéfice et encan à la pièce » au Restaurant Le Bûcher
à Charlesbourg pour souligner notre 20e anniversaire;
 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 2!»
dans le cadre de la TAPJ Québec-Centre;
 CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’acceptation du projet « Épinette » dans le cadre
de la TAPJ La Source;
 Service Canada par l’entremise du programme Emplois d’été Canada;
 Jean-Michel Anctil dans le cadre de la vente de billets de son spectacle sur Give-a-Seat;
 Fondation CHABOU pour l’acceptation du projet « Raccroche-toi à l’été »;
 TELUS, comité d’investissement communautaire pour l’acceptation du projet « La techno
au cœur de la réussite! »;
 Caisse Desjardins Limoilou, fonds d’aide au développement du milieu;
 Fondation Jacques Francoeur; don pour l’achat de mobilier, d’équipements de bureau et de
cuisine ainsi que de matériel culinaire;
 Fondation Maurice-Tanguay : don matériel et partenariat dans le cadre de la vente de billets
Maison 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 2018 : Monsieur T, IGA des Sources, Subway, Maxi Lebourgneuf, Café et Cie.,
Barbie’s, Omer De Serre, L’inventaire, Normandin Beauport, Normandin Charest, Défi
Laser, Jean Coutu Charlesbourg, Gestion Bégin, Délirium, Délire, resto La Mama Grilled
Cheese, Mikes Charlesbourg, Simons, Hart, Korvette, Club Entrepôt, Stratos Pizzeria et
Fusée, Boutique District, Buffet des Continents, McDonald Charlesbourg et Défi Laser.
 Les différents commanditaires pour la réalisation de la troisième édition de notre souperbénéfice et encan à la pièce au Restaurant Le Bûcher du Marché Jean-Talon. Merci à nos
commanditaires OR : Monsieur Patrick Lessard (Marché Jean-Talon), Monsieur Dany
Des Trois Maisons Dit Picard (Bijouterie N.D. Gard Inc.), Caisse Desjardins de Limoilou
et la caisse Desjardins de Charlesbourg. Merci à nos commanditaires Bronze et argent :
Nicolas Gignac, Audiolight, VIA Rail, Hôtel Fairmont le Reine-Élizabeth, Groupe
Entourage, Jean-Michel Anctil, PPS Canada, Théâtre de la Bordée, Natasha Prévost,
Maison Jacynthe, Tanguay, Rose Drummond, Croisière AML, Spa des Neiges, Sibéria
Spa, Vignoble du Domaine du Ridge, Domaine Steinbach, Sésame, Théâtre Petit
Champlain, L’Attitude, AéroSim Expérience, L’Atelier, Salle Albert-Rousseau, Les
Saveurs de L’Isles d’Orléans, Hôtel Le Crystal, Alouettes de Montréal, Capitole de
Québec, Club Entrepôt, Gilles Huot.
 Monsieur Claude Rioux pour les billets du PRO-AM Gagné-Bergeron;
 La communauté pour tous les dons des particuliers tout au long de l’année.
p.23

Mot de Jean-Michel Anctil
Une autre année se conclut et je voulais prendre le temps de
vous applaudir pour tous les efforts que vous avez faits. Malgré
les embuches qui se dressent parfois sur notre chemin, il faut
continuer et ne jamais lâcher et ce, même dans les moments
difficiles. En faisant un pas à la fois, vous allez prendre
conscience
conscience en cours
de route de tout le chemin que vous avez parcouru et vous
serez fiers de vous.
Ne lâchez pas, un pas à la fois vers votre réussite. Bravo et continuez de croire
en vous!
Jean-Michel Anctil

Mot du président
Encore cette année, je profite de ce moment pour remercier les jeunes, les
parents, les bénévoles, les employés, les stagiaires, les organismes et
entreprises qui nous supportent dans notre mission pour la persévérance
scolaire.
2018 a été notre 20e anniversaire. 20 ans c’est quelque chose! Il y a 20 ans
naissait un projet dans
nai la tête de notre ami Gilles Huot, avec l’aide de quelques bénévoles et
l’appui toujours indéfectible de Jean-Michel Anctil. Le projet s’est développé pour devenir
l’organisme qui est aujourd’hui la Maison Au trait d’union. Merci à tous ceux qui ont cru au
projet tout au long de ces 20 ans, ils ont réussi à maintenir un taux de réussite de 80%. Vous avez
fait de la Maison un succès! Une pensée spéciale à chacun des jeunes qui sont passés par la
Maison, dans l’espoir que votre passage aura contribué à vous réaliser!
Comme il serait bon de pouvoir penser qu’un jour nous n’aurons plus besoin de maisons comme
la nôtre, mais nous sommes loin de là. Les besoins et les demandes sont grandissants, et notre
organisme, bien que reconnu, a toujours besoin d’un apport financier.
Nous sommes conscients que nous pourrions en faire plus. Et nous voulons en faire davantage.
Avec des investissements supplémentaires, nous pourrions consolider nos acquis et développer
d’autres maisons. Nos réflexions et nos actions des prochains mois et prochaines années porteront
sur ces objectifs.
L’an dernier, la Fondation Accroche-Cœur a été créée, en collaboration avec l’organisme Au trait
d’union, nous comptons continuer de nous développer et aller plus loin.
Nous regardons l’avenir avec confiance et cela, sans oublier qui nous sommes et d’où nous
venons!

Louis Thomassin, président du conseil d’administration
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Conseil d’administration
Président(e): Louis Thomassin
Vice-Président(e): Mireille Gourde
Secrétaire : Maude Lavoie-Pelletier remplacée par Marie-Hélène Bouchard
remplacée par Catherine Jubinville
Trésorier : Maurice Tomassin
Administratrice : Marie-Hélène Bouchard remplacée par Maude Lavoie-Pelletier
remplacée par Simon Delisle
Administrateur : Alexandre Daoust : poste vacant
Administratrice : Manon Savard
Administrateur : Catherine Jubinville remplacée par Marie-Hélène Bouchard
Administrateur : Poste vacant comblé par Moutaka Karamowa
Membre d’office : Marie-Pier Lévesque
Membre honoraire : Gilles Huot
Membre honoraire : Jean-Michel Anctil
* Il est à noter que nous avons terminé l’année 2018 avec 8 administrateurs et un poste
vacant. Nous ne comptabilisons pas les membres honoraires et le membre d’office.

Vie démocratique
Pour l’année 2018, la corporation d’Au trait d’union Québec comptait 34
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 (11 personnes)
Directrice générale : Marie-Pier Lévesque (mai à décembre 2018)
Coordonnatrice : Catherine Jubinville (janvier à décembre 2018)
Intervenante responsable de jour : Marie-Soleil Dion (janvier à décembre 2018)
Intervenante responsable de soir : Marilyne Gaudreault (janvier à septembre2018)
remplacée par Véronique Collette (novembre à décembre 2018)
Intervenant de soutien : Simon-Pierre Ouellet-Papillon (janvier à août 2018) remplacé
par Alexandra Savard (septembre à décembre 2018)
Intervenants : Alexandra Savard, Roxanne Cattin et Émilie Paquin (7 semaines)
(Emplois d’été Canada)
Cuisinier : Louis Gagné (janvier à décembre 2018)
Responsable au développement : Gilles Huot (Contractuel de janvier à décembre 2018)
Conférencières: Catherine Jubinville et Marie-Soleil Dion (janvier à octobre 2018)
remplacée par Marie-Pier Lévesque (novembre à décembre 2018)
Assistant informatique : Jesse Lacasse (Contractuel de octobre à décembre 2018) 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 cinq groupes d’étudiants de l’école secondaire Des
Sentiers dans le cadre de leur projet YPI;
 Visite et présentation de nos services à Madame Marilou Harvey et Madame Cynthia Boutet
du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
 Présentation et conférence de notre organisme et nos méthodes d’intervention à une classe
d’étudiant en Techniques d’éducation spécialisée au Collège Mérici;
 Présentation de nos services à une étudiante en « Arts, lettres et communication » du Cégep
de Limoilou;
 Exposant au Forum L’orientation : une multitude de voies de L’Université Laval;
 Journal L’Autre Voix, article paru sur notre organisme;
 Dans le cadre de notre 20e anniversaire, nous avons invité la population de Charlesbourg, nos
partenaires, nos bénévoles ainsi que toute autre personne pertinente à participer à notre
« Troisième souper-bénéfice et encan à la pièce »;
 Dans le cadre de notre 20e anniversaire, avec la présence de Monsieur Jean-Michel Anctil,
nous avons tenu un 5 à 7 VIP Au trait d’union constitué principalement de gens d’affaires
dans le but de faire connaître notre organisme à plus d’entreprises;
 Journal de Québec et Info-culture.biz, communiqué de presse paru suite à notre « Troisième
souper-bénéfice et encan à la pièce » au Restaurant Le Bûcher à Charlesbourg pour souligner
notre 20e anniversaire;
 Visite d’une étudiante via Jeunes explorateurs d’un jour;
 Participation à la célébration communautaire du 10 e anniversaire de TELUS;
 Présentation de nos services lors de notre 5 à 7 au Pub Nelligan’s;
 Présentation de nos services et témoignages lors de notre VIP et troisième édition de notre
souper-bénéfice et encan à la pièce;
 Salon des organismes 2.0 du Cégep de Limoilou;
 Rencontre d’information aux organismes partenaires au Centre Saint-Louis;
 « Rencontre des partenaires » de la commission scolaire de la Capitale à l’école de foresterie
de Duchesnay;
 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;
 Participation à une séance d’informations MEES/Placement Réussir;
 Participation au Colloque DIASH au Cégep de Limoilou
 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;
 Participation au cocktail dînatoire du Collège Mérici;
 Participation à la foire des passions à l’école Samuel-de-Champlain;
 Participation à la soirée hommage bénévole du Centre d’action Bénévole du Contrefort au
Buffet des Continents.
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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 CIUSSS 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,
Sexplique, 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 (20 personnes)
* TES, Collège Mérici: ◦ Jean-François Mainville ◦ Jean-Paul Jutras ◦ Caroline Beaudoin
◦ Mavie Duchesneau ◦ Alexandra Savard ◦ Roxanne Cattin-Brassard ◦ Samuel Labrie
* TTS, Cégep Sainte-Foy : ◦ Laurie Paquet ◦ Maude-Sophie Lemieux ◦ Alexina Fontaine
* Pharmacie, Université Laval : ◦ Laurie Tremblay ◦ Gabrielle Mailhot ◦ Justin Pelletier
◦ Marie-Michèle Mimeault ◦ Élaine Lemieux
* TID, Cégep François-Xavier Garneau : ◦ Sabrina Tremblay-Duchesne
* CO, Université Laval : ◦ Émilie Paquin ◦ Cindy Simoneau
* Psycho., Université Laval : ◦ Dominique Déry-Bergeron
* Ps. Éd., Université du Québec à Trois-Rivières: ◦ Sébastien Tremblay
*TES : Techniques d’éducation spécialisée
*TTS : Techniques de travail social
*Pharmacie : Bacc. en pharmacie
*TID : Techniques d’intervention délinquance
*CO : Bacc. en orientation
* Psycho : Bacc. en psychologie
*Ps.Éd. : Bacc. en psychoéducation

Bénévoles
Pour l’année 2018, nous avons pu compter sur une grande
équipe de 81 bénévoles dont:
 18 personnes de différents horizons, dont plusieurs étudiants du Cégep SainteFoy (Implication sociale) ainsi que du Collège François Xavier-Garneau
(travail policier) pour le support scolaire;
 2 bénévoles en travaux communautaires;
 1 bénévole en soutien informatique;
 1 bénévole pour aider à la préparation des repas;
 6 bénévoles pour la Grande Collecte Moisson Québec;
 8 bénévoles pour la Grande Guignolée des médias;
 2 bénévoles pour les entretiens/réparations de l’organisme;
 20 stagiaires en intervention;
 8 membres du conseil d’administration;
 13 bénévoles lors de notre Troisième souper-bénéfice et encan à la pièce;
 2 bénévoles sur le comité organisateur du troisième souper-bénéfice et encan
à la pièce.
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Suite de la vie démocratique et
vie associative
 En 2018, 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 de reconnaissance ainsi qu’un buffet pour
souligner Noël leur a été offerts;
 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 de les outiller davantage face
à nos jeunes.
 En 2018, le «comité jeune» s’est rencontré à 12 reprises afin de planifier et
effectuer des activités de financement. Ces dernières ont permis la réalisation
de leur voyage de groupe à l’été 2018 et entamer la planification de celui à
l’été 2019.
 Pour le projet de 2018, 10 jeunes de jour participant au comité ont eu la
chance de partir en voyage en Gaspésie pour un séjour de 5 journées. Lors de
ce voyage, les jeunes ont eu la chance de vaincre différentes peurs et de
relever de nouveaux défis. Ils ont eu la chance de participer aux activités
suivantes : dormir avec les loups, Bioparc de Bonaventure, croisière en mer
et visite de l’île Bonaventure par les « Croisières Julien-Cloutier », visite de
la Grotte Saint-Elzéar, plongée en apnée aux phoques par « Plongée
Forillon ». C’est grâce à un financement de la TAPJ-La Source que les jeunes
ont pu vivre d’aussi belles activités. Nous tenons à féliciter les jeunes puisque
ceux-ci ont réussi à amasser une somme de plus de 6000$ pour défrayer les
coûts de logis et de transport.
 Nous avons eu l’opportunité d’emmener 17 jeunes (jour et soir) lors du PROAM Gagné-Bergeron au Centre Vidéotron. Ceux-ci ont eu la chance de voir
les différents joueurs de la ligue nationale présents et ont eu la chance
d’assister au spectacle de Simple Plan.
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Résultats de la conférence
(66%) des personnes ont été capables d’identifier un comportement qui nuit à
leur réussite.
(72%) des personnes ont affirmé être plus motivées après la conférence.
(69%) 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)

- Ne pas abandonner;
- Réussir à se relever après avoir vécu un échec;
- Mettre en valeur son potentiel;
- La motivation, c’est ce qui te donne le goût d’avancer;
- Se donner des buts, des rêves et chercher des solutions pour ne pas lâcher;
- Avoir le courage de continuer malgré les obstacles;
- Mettre des choses motivantes au travers notre horaire d’école;
- Il faut essayer des nouvelles choses pour apprendre à se découvrir;
- Travailler sur notre attitude et être à l’écoute;
- C’est nous qui possède la clé de notre réussite;
- La motivation, c’est d’avoir un petit moment dans notre journée, qui nous
donne le goût d’y aller.

LES FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUIVIES PAR
L’ÉQUIPE DE TRAVAIL EN 2018
o Formation sur l’aventure humaine au travail : «Êtes-vous Tintin, Milou,
Haddock… » par Madame Renée Rivest, CRHA.
o Formation sur «cyber sexualité» animée par Entraide Jeunesse et TelJeunes et offerte par la TAPJ-La Source.
o Colloque Sexplique «50 nuances d’intervention» par l’organisme
Sexplique, Service d’information en contraception et sexualité de
Québec offerte par la TAPJ Québec-Centre.
o Rencontre de formation des responsables de la Guignolée des médias à
Moisson Québec par le SPVQ.
o Rencontre de formation des responsables du « pont payant » Au trait
d’union Québec par le SPVQ.
o Formation sous le thème de la neuropsychologie par le Dr. Dave
Ellemberg, cofondateur et directeur de la CENTAM, neuropsychologue
clinicien, avec une spécialisation dans le domaine des troubles
d’apprentissage.
p.20

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

2 11 17 29 39 29 31 33 10 29 4 11 2 4 6 14 111 160
13

46

68

64

39

15

6

20

271

Provenance

Établissements

Nbre de
groupes

Niveaux
scolaires
Adapt.
scolaire et
sec. 2
FPT2, CPP,
CL1 et CL2

Nbre de
personnes

École secondaire Cardinal-Roy

4

École secondaire Samuel-deChamplain

7

École secondaire La Seigneurie

2

FMSS

26

École secondaire Roger-Comtois

4

Unik et sec.
1à5

40

Polyvalente de Charlesbourg

1

Sec. 3

12

CJECC

1

Sec. 1 à 5

TOTAL

19

----

76
103

14
271
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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 :
Prévenir le décrochage scolaire tout en développant 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 qui sont 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.
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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

29

7

47

111

10

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 une
période 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 Jeunes en Tête, la conférence est
offerte gratuitement aux milieux scolaires et communautaires.
« Catherine Jubinville, technicienne en intervention 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! »
* Il est à noter que Marie-Pier Lévesque, technicienne en travail social a remplacé
Marie-Soleil Dion comme conférencière en novembre 2018.
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Provenance par école
Établissements scolaires
Centres aux adultes
Centre St-Louis
École Boudreau
Centre de Formation Eastern Québec
Centre Odilon-Gauthier
Centre Louis-Jolliet
Écoles secondaires
École secondaire Roger-Comtois
École secondaire La Courvilloise
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 St-François (Centre Psycho-Pédagogique
de Québec)
École secondaire de Neufchâtel
École secondaire Polyvalente de l'AncienneLorette
École secondaire Saint-Jean-Eudes
Autres
Entreprise de formation Dimensions
TOTAL

Support
scolaire
de jour

Support
scolaire
de soir

7
1
1
1
1

0
1
0
0
1

3
1
1
0
0
3
1
4
0
0
1

0
0
5
1
1
3
1
1
5
4
2

1

0

3

0

1

0

0

2

0
30

1
28
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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

30

1122

93%

28

958

86%

271

19

69%

1

n/a

n/a

330

2099

83%

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 motivation, 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 0 1 1
0

2

14
ans

2 2
4

15
ans

16
ans

17
ans

1 5 4 4 3 1
6

8

4

18
ans

Total
F

G

1 2 2 1 14 16
3

3

30

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

16

8

2

2

* 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
Au trait d’union m’aide à faire mes devoirs et je suis moins gêné pour
commencer une conversation.
Patrick
Je viens Au trait d’union, car chez moi, je ne suis pas « forcé » de faire mes
devoirs, donc je préfère faire autre chose. En venant Au trait d’union, je suis
là pour faire mes devoirs, ce qui me donne de l’autonomie pour les faire par
la suite.
Enzöh
Au trait d’union m’apporte d’être plus sociable avec les autres jeunes.
Antoine
Quand je suis Au trait d’union, je me sens plus concentré et je suis plus
motivé à faire mes devoirs.
Saulo
Le trait d’union m’a apporté du confort, de la joie et du bonheur depuis que
j’y suis. Je me sens plus sécure dès que ça ne va pas bien. J’y vais et je me
sens bien et à ma place. J’aimerais pouvoir faire en sorte que tous les jeunes
aient un endroit pour se sentir bien.
Maëly
Je me suis grandement amélioré en mathématique, surtout en algèbre parce
qu’au départ, je ne connaissais rien du tout en algèbre. Du côté social, je me
suis fait beaucoup d’amis Au trait d’union. Du côté scolaire, j’ai
énormément moins de problème qu’au départ au niveau de mes retenues et
mes expulsions.
William
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Types de
services

Activités
artistiques

Activités
préventives

Activités de
connaissance
de soi

Activités
culturelles

Activités
autres
(Zootx, etc.)

Total de
personnes

10

26

25

0

47

Total de
présences
ou
quantité

2

12

7

0

13

.
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.
17 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 2018 provenaient des écoles suivantes : l’école Joseph-François
Perrault ainsi que l’école Boudreau.
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Problématiques
Estime et confiance en soi
Trouble face à l’autorité
Agressivité/impulsivité
Santé physique
Dépendance
Trouble d’apprentissage
Délinquance
Santé mentale
Pauvreté
État dépressif
Idées suicidaires
Abus sexuel
Autres

%
50%
37%
27%
23%
20%
17%
17%
10%
7%
3%
3%
3%
0%

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

30

30

30

30

30

22

1122

1122

2244

30

30

5

p.10

Types de
services

Activités
artistiques

Activités
préventives

Activités
Connaissance
De soi

Activités
culturelles

Activités
autres
(Zootx, etc.)

Total de
jeunes

7

18

23

0

27

Total de
présences ou
quantité

1

14

13

0

26

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

14

14

0

2

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, 10 jeunes de jour ont eu la chance d’organiser
différentes activités bénéfices telles que : une vente de fromage Bergeron, un
griffe-o-thon, un quilles-o-thon, un pont payant, du porte à porte, un ramassage
de canettes ainsi qu’un contrat de nettoyage de terrain. Ces différentes activités
de financement avaient pour but d’amasser de l’argent pour leur voyage de fin
d’année en Gaspésie. Une somme de 6 060$ a été amassée par les jeunes du
comité. Bravo!
9 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
Trouble face à l’autorité
Trouble d’apprentissage
Agressivité/impulsivité
Délinquance
Idées suicidaires
Dépendance
Santé mentale
Isolement (phobie sociale)
État dépressif
Pauvreté
Abus sexuel

%
75%
64%
29%
21%
11%
11%
11%
7%
7%
7%
4%
4%
4%

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

28

28

28

28

28

25

958

958

958

28

28

5
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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. Ils se doivent de
participer aux soupers discussions offert aux parents, ils ont la possibilité de
venir nous rencontrer individuellement au besoin et ont l’obligation de
participer à certaines rencontres qui leur sont destinés.

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 1 0 0 2 6 2 2 3 2 4 4
1

0

8

4

5

8

18
ans

0 1 0 1 11 17
1

1

28
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9 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 2018 provenaient des écoles suivantes : le Centre St-Louis ainsi que le
Centre de formation à distance de l’Ancienne-Lorette.

Témoignages - Jeunes de jour
Je suis quelqu’un qui n’arrive pas à entrer dans un cadre scolaire, alors le
trait d’union m’aide vraiment beaucoup à avancer et finir l’école. Je ne
suis pas quelqu’un de très social, alors ils m’aident à m’intégrer et aller
vers les autres.
Marie-Élaine
Le trait d’union est un moyen pour moi de continuer mes études. Sans le
trait d’union, j’aurais déjà abandonné l’école, car je ne peux y aller à cause
de mon anxiété. Je peux travailler par moi-même dans mes cahiers et ici,
au trait d’union, il y a beaucoup moins de monde comparé à l’école.
Morgan
À l’école, je détestais devoir faire 9 matières différentes, car cela me
fatigue énormément et Au trait d’union je n’en fait que 4, ce qui m’a
beaucoup motivé à terminer mon secondaire.
Damien
Je me sens bien lorsque je vais Au trait d’union, je ne me sens plus en
dépression. J’ai plein d’amis grâce Au trait d’union. J’avance à mon
rythme et ça me permet de bien avancer.
Célina
Le trait d’union m’aide beaucoup surtout au niveau personnel. Avant, je
ne disais aucunement ce qui me dérangeait ou ce que je n’aimais pas. Je
n’avais aucune confiance en moi et j’avais peur d’être avec les autres que
ce soit des adultes ou des adolescents. Maintenant, je m’assume plus, j’ai
plus confiance en moi et j’ai trouvé ce qui m’intéressait pour vrai!!!
Trycia
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