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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 « Lève-toi pour ta réussite scolaire! 3 », 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-François-Perrault. 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 20 octobre 2016 se déroulait la deuxième édition de notre
« Cocktail dînatoire et encan bénéfice ATDU 2016 » au restaurant
« Le Bûcher » du Marché Jean-Talon 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. Nous
avons eu la chance d’avoir Monsieur François Blais comme président
d’honneur de notre événement, Jean-Michel Anctil pour l’animation
de la soirée ainsi que Patrick Lessard qui s’est investi dans la réussite
de notre événement, un homme charitable qui a le cœur sur la main.
Nous avons fait la conception d’un nouveau dépliant pour l’organisme.
Notre nouveau slogan est le suivant : « Unissons-nous pour la
persévérance scolaire! ».
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Nouveauté 2016
Projet “Lève-toi pour ta réussite 3”, approuvé par la Table d’Actions
Préventives Jeunesse Québec-Centre, souper-bénéfice à la Cage aux
Sports de Charlesbourg , participation à l’émission de radio Marto
Napoli diffusée à Radio Énergie 98.9 ainsi qu’à Radio Pirate,
participation au mouvement « Tousencrés »,
participation à
l’émission de Mario Tremblay Radio Énergie 98.9, partenariat avec
la SAQ Sélection-Galeries de la Capitale, participation à l’émission
« Les différents » à la radio à CKRL 89,1, participation des jeunes de
jour au Vélothon 24 heures organisé par l’UQAR, article dans le
Magazine Mon Quartier, nouveau membre sur le Conseil de Quartier
des Jésuites, conception d’un nouveau dépliant pour l’organisme,
participation au projet « Vivre ensemble » avec la Ville de Québec.

Mot de la directrice
L’année 2016 fut encore une fois une année remplie de défis
et de nouveautés! L’organisme a pu se démarquer, faire parler
d’elle et se faire voir à plusieurs reprises. Notre capacité
d’adaptation a été un très grand atout au cours de cette
dernière année et nous avons réussi avec brio tout ce que nous
avons entrepris! Merci à Jean-Michel Anctil d’être un porteparole en OR et de t’être impliqué lors de la deuxième édition
notre « Cocktail
encan bénéfice
2016
»! à Pierre-Yves Lord,
«deCocktail
dînatoiredînatoire
et encanet bénéfice
ATDUATDU
2016 »!
Merci
notre parrain, de continuer à croire en notre mission et d’avoir le désir de
s’impliquer pour la cause! Merci à Gilles Huot, fondateur, d’être un être
inébranlable sur qui on peut compter, sans toi, notre fondation ne serait pas aussi
solide… Merci pour tout!!!
MERCI à vous les jeunes de continuer de vous relever malgré les embuches, vous
êtes impressionnant et tous remplit de potentiel! Continuez de croire en vos rêves,
car si vous le voulez, vous êtes capable de tout accomplir! Merci de tout cœur à
mon équipe de travail de me laisser mener la barque avec autant de confiance et de
gratitude! Merci à tous nos stagiaires et bénévoles de toute votre générosité, sans
vous, il serait impossible d’accomplir notre mission! Merci à mon conseil
d’administration pour votre confiance en moi et d’être des gens de cœur!
Marie-Pier Lévesque

Mot de l’équipe d’ATDU

Faire partie de l’équipe d’Au trait d'union Québec c'est, évoluer dans une équipe
dynamique et chaleureuse. C’est avoir le bonheur de partager ses journées avec des
intervenants créatifs et dévoués qui possèdent les mêmes valeurs que les siennes.
C’est un milieu riche et stimulant qui nous amène à nous dépasser. Notre motivation
quotidienne se trouve dans chacun des jeunes qui persévèrent et sont déterminés à
accomplir leurs objectifs personnels ou académiques. En tant qu’équipe, c’est ce qui
nous rend fières et nous donne l’impression de participer à leur réussite. De plus, le
concept de l’organisme qui est de créer une ambiance familiale amène un
rapprochement naturel entre les jeunes, les intervenants et les bénévoles. On se sent
alors rapidement à notre place avec cette atmosphère de plaisir et de partage.
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…
Pendant la période estivale, l’organisme loge la Coopérative Jeunesse
de Services de Charlesbourg dans ses locaux.
Lorsque disponibles, nous prêtons gratuitement nos locaux à des
enseignants aidant les jeunes à l’externe.

Le Programme de soutien à l’amélioration des propriétés de la Ville
de Québec nous a accordé une subvention de 11 000$.
Grâce à cette subvention, nous avons pu procéder à l’excavation de
notre stationnement qui, au printemps dernier, avait été submergé
d’eau par la fonte des neiges. Cette situation était non seulement
dangereuse pour les employés, mais également pour nos bénévoles et
nos jeunes. MERCI chaleureusement au Programme de soutien à
l’amélioration des propriétés de la Ville de Québec, qui nous a
permis de remédier à cette situation!
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Activités de financement pour l’organisme:
 Collecte de fonds auprès des 500 plus grandes entreprises du Québec;
 Deuxième édition de notre « Cocktail dînatoire et encan bénéfice ATDU 2016 » au
restaurant « Le Bûcher » du Marché Jean-Talon;
 Souper-bénéfice à la Cage aux Sports de Charlesbourg;
 5 à 7 au Pub Nelligan’s;
 Deuxième édition de l’Art Tattoo Show à l’Espace Dalhousie;
 Pop Expo à l’Espace Dalhousie;
 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 »,
www.fondationquebecjeunes.com;
 CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’acceptation du projet « Lève-toi pour ta
réussite scolaire! 3 » dans le cadre de la TAPJ Québec-Centre;
 Caisse Desjardins de Limoilou, fonds d’aide au développement du milieu;
 Fondation Québec Philanthrope;
 SAQ Sélection-Galeries de la Capitale;
 Service Canada par l’entremise du programme Emplois d’été Canada;
 Fondation pour l’alphabétisation;
 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 la deuxième édition de notre
« Cocktail dînatoire et encan bénéfice ATDU 2016 » au restaurant « Le Bûcher » du
Marché Jean-Talon. Merci à nos commanditaires OR : Monsieur François Blais
(Député de Charlesbourg), Monsieur Patrick Lessard (Marché Jean-Talon) et
Monsieur Michael Martel (Audiolight). Merci à nos commanditaires Bronze et
Argent : La Caisse Desjardins Limoilou et Charlesbourg, Best Buy, Via Rail,
Privilège Gym, Croisières AML, Tanguay, Canadien Tire, Spa Infinima, Hôtel et
Suites Normandin, Concept Beauté, L’attitude, Hôtel Hilton Québec, Restaurant
Chez Victor, Jean-Michel Anctil, Philippe Laprise, La Pomme en Cage, Sport radical,
Bijouterie François Cantin, Boutique Orient ainsi que la Quincaillerie Surplus JeanTalon;
 Les différents commanditaires pour la réalisation de nos fêtes et autres activités au
courant de l’année 2016 : Pizza Passion, Hilton Québec, L’inventaire, Qlassic,
L’Aubainerie, Tigre Géant, IGA les Sources, Maxi Lebourgneuf, les magasins
Korvette, la Maison Simons, St-Hubert, IMAX, Normandin, Monsieur Claude Rioux
pour les billets du PRO-AM Gagné-Bergeron, les billets des Remparts de Québec
ainsi que les billets pour les Capitales de Québec;
 La communauté pour tous les dons des particuliers tout au long de l’année.
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Mot de Jean-Michel Anctil
Une autre année qui se termine et, encore une fois, je vous
dis bravo. Bravo, pour tous les efforts que vous faites. Je
sais, c’est peut-être cliché de dire ça, mais vous verrez ce
sera profitable pour vous plus tard. Ce ne sera pas toujours
facile, c’est certain, mais ne lâchez surtout pas. Dites-vous
que vous n’avez pas besoin d’être parfait, mais donnez
votre maximum. Un petit pas à la fois et vous verrez à la
fin tout le trajet parcouru, avec tous vos efforts, vous en
serez fier. En tout cas moi je suis fier de vous et je ne suis
pas le seul, plein de gens autour de vous apprécient votre
travail.
Merci et bonne continuation.
Jean-Michel Anctil

Mot du président
2016 a été une année très occupée, et notre mission de
favoriser la persévérance scolaire est toujours aussi
importante et nécessaire. Pour leur soutien aux jeunes et à
la cause, j’aimerais d’abord remercier les bénévoles et
notre équipe Marie-Pier, Catherine, Simon-Pierre, Lisa et
Marie-Soleil qui font un travail extraordinaire. Nous les
observons année après année et leur engagement est
toujours aussi indéfectible. Je dois souligner également la
confiance que nous portent les jeunes qui fréquentent la
fréquentent la maison, sans cette
confiance
jamaisn’obtiendrions
d’aussi bons
maison,
sans nous
cette n’obtiendrions
confiance nous
résultats. Encore cette année,jamais
il ne faut
pas
oublier
des
personnes
qui
soutiennent
la
d’aussi bons résultats. Encore cette année, il ne
maison, merci à Jean-Michel Anctil,
Pierre-Yves
Lord
et
Gilles
Huot.
Merci
également
faut pas oublier des personnes qui soutiennent la
aux membres du Conseil d'administration
pourà leur
engagement
tout au
long de l'année.
maison, merci
Jean-Michel
Anctil,
Pierre-Yves
Lord
et Gilles Huot. Merci également aux membres du Conseil d'administration
Comme vous le savez sans doute,
rien
ne serait possible sans les apports financiers de
pour leur
engagement
différents partenaires, merci tout
à tous
nos
généreux
donateurs. Il nous faut souligner
au long de l'année
.
encore cette année l’engagement de la fondation Jeunes en Tête pour son support à la
Comme vous le savez sans doute, rien ne serait possible sans les apports
persévérance scolaire.
financiers de différents partenaires, merci à tous nos généreux donateurs. Il
nous faut souligner encore cette année l'engagement de la fondation Jeunes
en Tête
pour
son support àle cocktail
la persévérance
Nous avons réalisé une très belle
activité
de financement,
dinatoirescolaire.
et encan
Nous
avons
réalisé
une
très
belle
activité
de
financement,
le cocktail
chinois fut un grand succès. Il a été possible grâce au travail de Marie-Pier, Catherine
et
dinatoire et encan chinois fut un grand succès. Il a été possible grâce au
Gilles, sans oublier la participation
deMarie-Pier,
nos humoristes
Jean-Michel
Anctil et P.
travail de
Catherinepréférés:
et Gilles, sans
oublier la participation
de
nosd'honneur
humoristes préférés:
Jean-Michel
et P. A.
Méthot et dede
notre
A. Méthot et de notre président
M. François
BlaisAnctil
Ministre
responsable
la
président d'honneur M. François Blais Ministre responsable de la région de
région de Québec.
Québec.
Nous entrevoyons 2017 avec beaucoup d'optimisme et la tête remplie de
Nous entrevoyons 2017 avecprojets
beaucoup
d'optimisme
et la tête remplie
de projets
qui,
qui, nous
l'espérons, contribueront
au développement
de notre
nous l'espérons, contribuerontmission.
au développement de notre mission.
Louis Thomassin
Louis Thomassin
Président du Conseil d’administration
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Conseil d’administration
Président(e): Jean-Sébastien Plourde remplacé par Louis Thomassin
Vice-Président: Louis Thomassin remplacé par Jean-Sébastien Plourde
Secrétaire : Catherine Jubinville remplacée par Maude Lavoie-Pelletier
Trésorière : poste vacant remplacé par Maude Lavoie-Pelletier remplacée
par Régis Talbot
Administratrice : Maude Lavoie-Pelletier remplacée par Catherine
Jubinville
Administratrice : Mireille Gourde
Administratrice : Manon Savard
Administrateur : François Ouellet : poste vacant
Administrateur : Claude Desrochers remplacé par Serge Lévesque
Membre d’office : Marie-Pier Lévesque
Membre honoraire : Gilles Huot
Membre honoraire : Jean-Michel Anctil

Vie démocratique
Pour l’année 2016, 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 (8 personnes)
Directrice: Marie-Pier Lévesque (janvier à octobre 2016, retrait préventif)
Coordinatrice : Catherine Jubinville (juin à décembre 2016)
Conférencières: Catherine Jubinville et Lisa Belley (janvier à décembre 2016)
Intervenante responsable : Catherine Jubinville (janvier à juin 2016) remplacée par
Simon-Pierre Ouellet-Papillon (août à décembre 2016)
Intervenante responsable : Lisa Belley (janvier à août 2016)
Intervenants de soutien : Simon-Pierre Ouellet-Papillon (janvier à juin 2016)
remplacé par Lisa Belley (août 2016 à décembre 2016) et Marie-Soleil Dion
(octobre 2016 à décembre 2016)
Intervenants : Camélia Houle et Jennifer Blouin (6 semaines) (Emplois d’été
Canada)
Responsable au développement : Gilles Huot (Contractuel de janvier à décembre
p.3
2016)

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;
 Dans le cadre de notre « Cocktail dînatoire et encan bénéfice ATDU 2016 », nous avons
invité la population de Charlesbourg, nos partenaires, nos bénévoles ainsi que toute autre
personne pertinente à participer à notre événement;
 Entrevue radio à Énergie 98,9 avec Mario Tremblay pour parler de l’organisme et faire
entendre le témoignage d’une de nos jeunes;
 Entrevue radio à Radio Pirate diffusée également sur Énergie 98,9 avec Marto Napoli pour
discuter de l’organisme et faire la promotion de « Tousencrés »;
 Entrevue radio à CKRL 89,1 à l’émission « Les différents » pour parler de notre réalité et
faire entendre le témoignage d’une de nos jeunes;
 Entrevue pour le Magazine « Mon Quartier »;
 Visite de deux étudiants par le projet Explorateur d’un jour;
 Participation au Bruch du député de Charlesbourg, Monsieur François Blais;
 Participation au Bruch des bénévoles de Charlesbourg;
 Participation au « 5 à 7 de la rentrée » organisé par la Ville de Québec;
 Participation au projet « Vivre ensemble » de la Ville de Québec;
 Participation au shooting photo pour le projet « Tousencrés »;
 Participation au « Salon Jeunesse » de la Ville de Québec;
 Participation au concours « Gens de Cœur » ainsi qu’au « Prix Gracia-Boivin » où nous
avons inscrit notre fondateur;
 Participation et présentation de nos services lors du Gala de fermeture de la CJS;
 Participation au Rallye Vélo du Conseil de Quartier des Jésuites;
 Présentation de nos services à Monsieur Benoît Gagnon, porte-parole de « Tousencrés »;
 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 Espace Dalhousie lors de la deuxième édition de l’Art Tattoo Show;
o Journée des Partenaires aidants à Odilon-Gauthier;
o Parc Maurice-Dorion lors de la « Fête familiale »;
o Centre communautaire Jean-Guy Drolet lors de la « Grande fête de la rentrée »;
o Événement « Foire des organismes » au Centre Louis-Jolliet;
o Pub Nelligan’s lors de notre 5 à 7;
o Old Navy lors de la journée de stage en emploi;
o Centre Saint-Louis lors du « Speed dating ».
 Salon des organismes au Cégep de Limoilou;
 Rencontre d’informations 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.
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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’informations, animations d’ateliers;
Université Laval, Cégep Sainte-Foy, Collège Mérici : Stagiaires,
bénévoles, travaux scolaires sur la ressource, animation d’ateliers,
kiosques d’informations;
Cégep Limoilou, Cégep François-Xavier-Garneau, Campus NotreDame-de-Foy : Bénévoles, travaux scolaires sur la ressource et
animations 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;

Aon Parizeau inc., Journée mondiale de service communautaire : 11
bénévoles pour peinturer la clôture arrière, la galerie, les tables de
pique-nique ainsi qu’enlever les mauvaises herbes autour de
l’organisme.
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Stagiaires (19 personnes)
* TES, Collège Mérici: - Jennifer Blouin
- Ève Gagné
- Érika Blanchard - Chloé Pageau
- Justine Valois
- Marie-Soleil Dion
- Alexandra Sanschagrin -Camélia Houle
- Gabriel Boudreau
-Maxime Côté
* TES, Cégep Sainte-Foy: - Marie-Claude Lamontagne
-Dustin Duggan
-Jade Lévesque
* TID, Cégep François-Xavier Garneau : - Stéphanie Bérubé -Karine Chassagne
-Karine Côté
-Pénéloppe Leduc
* CO, Université Laval : - Édouard Langis
- Pier-Hugo Bernier
*TTS : Techniques de Travail social
*TES : Techniques d’Éducation spécialisée
*TID : Techniques d’Intervention délinquance
*CO : Bacc. en Orientation

Bénévoles
Pour l’année 2016, nous avons pu compter sur une grande
équipe de 80 bénévoles dont:
 16 personnes de différents horizons, dont plusieurs étudiants du Cégep
Sainte-Foy (Implication sociale) ainsi que du Campus Notre-Dame-de-Foy
(Études des ressources communautaires et travail policier) pour le support
scolaire;
 2 bénévoles en travaux communautaires;
 1 bénévole en soutien informatique;
 1 bénévole pour l’administration de notre site internet;
 12 bénévoles pour la Grande Collecte Moisson Québec;
 7 bénévoles pour la Grande Guignolée des médias;
 2 bénévoles pour les réparations de l’organisme;
 1 bénévole pour aider à la préparation des repas;
 8 bénévoles lors du « Cocktail dînatoire et encan bénéfice ATDU 2016 »;
 19 stagiaires en intervention;
 9 membres du conseil d’administration;
 2 bénévoles sur le comité organisateur du « Cocktail dînatoire et encan
bénéfice ATDU 2016 ».
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Suite de la vie démocratique et
vie associative
 En 2016, nous avons tenu 10 réunions du conseil d’administration. Celles-ci
sont d’une durée d’environ deux heures et se tiennent Au trait d’union
Québec. Nous avons également effectué une réunion spéciale qui nous a
permis d’effectuer une autre rencontre sur notre vision d’ATDU dans le but
de faire évoluer notre organisme.
 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 de façon remarquable lors de l’aide
aux devoirs des jeunes, nous leur avons fait deux 5 à 7 bénévoles à
l’organisme dans le but d’échanger de notre expérience et pour les remercier
de donner si généreusement de leur temps une fois par semaine.
 Un petit présent ainsi qu’une carte sont offerts aux bénévoles lors de notre
Fête de Noël ainsi que notre fête de fin d’année en guise de remerciement.
 Nous avons offert deux formations aux bénévoles afin qu’ils soient
davantage outillés avec les jeunes.
 Le comité jeune s’est rencontré à quatorze reprises pour planifier et
effectuer des activités de financement prévues en 2016 pour réaliser leur
projet de groupe de 2016 et planifier celui de 2017.
 7 jeunes du comité jeune ont participé au projet de 2016 qui était d’aller
camper 2 jours au Lac-Simon, visiter la grotte du Trou du Diable ainsi que
faire du Rabaska. Le projet du comité de jeune a permis à ceux-ci de se
rallier ensemble, de créer une dynamique de groupe respectueuse et saine,
d’avoir un projet commun, de se mettre davantage en action, comprendre
que la persévérance est bien souvent alliée avec l’effort, vivre de nouvelles
expériences, de découvrir des nouvelles facettes d’eux-mêmes et de prendre
confiance en eux.
 Nous avons eu la chance d’apporter 7 jeunes lors du PRO-AM GagnéBergeron et les jeunes ont eu la chance de rencontrer tous les joueurs de la
ligue nationale qui étaient présents. Ils ont eu la chance de prendre des
photos avec eux et de recevoir des autographes.
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Résultats de la conférence
89% des personnes ont été capables d’identifier un comportement qui
nuit à leur réussite.
70% des personnes ont affirmé être plus motivés après la conférence.
62% 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)

- Il faut se donner des défis.
- Il ne faut jamais baisser les bras.
- Chaque personne est unique.
- Nous sommes le « chef » de notre réussite.
- Nous devons être à l’écoute de nos besoins.
- C’est important de rêver!
- Nous devons être créatifs.

LES FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUIVIES PAR
L’ÉQUIPE DE TRAVAIL EN 2016
o Formation sur l’homosexualité offerte par la TAPJ Québec-Centre.
o Formation sur le stress par M. Carol Allain offerte par le Collège
Mérici.
o Formation sur les drogues de synthèse et autres psychotropes, GRIP
Montréal.
o Colloque Sexplique, Service d’information en contraception et
sexualité de Québec.
o Formation sur la Cyberdépendance par Cathy Tétreault du Centre
Cyber-aide.
o Rencontre de formation des responsables de la Guignolée des médias
au SPVQ, Moisson Québec.
o Formation en collecte de fonds, France Terreault.
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

0 0 25 15 38 27 13 16 6 15 6 13 1 6 25 10 115 101
0

40

65

29

21

19

7

35

216

Provenance
Établissements

Nbre de
groupes

Niveaux
scolaires

Nbre de
personnes

Centre St-Louis

1

Sec. 1 à 3

13

CFER des Navigateurs

2

6ème à sec. 2

33

École secondaire de La Seigneurie

2

CPC

24

Collège Dina-Bélanger

5

Sec. 2 et 3

103

Alternative Suspension

0

----

0

École secondaire Roger-Comtois

1

Sec. 1 à 3

8

1

Sec. 2

5

1

n/a

20

Cégep Sainte-Foy

0

n/a

0

Entreprise de formation Dimensions

1

Sec. 1 à 4

TOTAL

14

----

10
216

École secondaire Samuel-deChamplain
Grand-Frères et Grandes-Sœurs de
Québec

p.19

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, JeanMichel 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.
p.6

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. 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

8

51

8

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
Lisa Belley, 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
Maison des adultes de Charlesbourg
Centre aux adultes Nouvel-Horizon
Centre St-Louis
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 L’Odyssée
Académie Sainte-Marie
Externat Saint-Jean-Eudes
TOTAL

Support
scolaire
de jour

Support
scolaire
de soir

3

0

1
1
8
1

0
1
1
0

2
1
0
0
1
5
0
4
0
0
0
0
0
0
27

1
1
5
1
3
0
2
2
4
3
4
0
2
2
32

* 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 2016
étaient dans une école secondaire et qui de septembre à décembre
2016 ont changé d’institution pour un Centre de formation à
distance.
p.17

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

20

1015

80%

29

770

76%

216

14

74%

3

n/a

n/a

268

1799

79%

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 par un support scolaire complémentaire, en leur offrant
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 permettent 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

F

0 0 0 0

8 12

12
ans

Jeunes

Total

0

13
ans

0

14
ans

1 1
2

15
ans

16
ans

17
ans

1 1 1 3 2 3
2

4

5

18
ans

0 2 3 2
2

5

Total
G

20

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

9

10

4

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
Le trait d’union m’a permis de rencontrer des gens avec qui je m’entends
bien. Avant le trait d’union, je ne faisais pas mes devoirs, car je n’y arrivais
pas. En venant Au trait d’union, ça me permet de travailler dans mes livres.
Rosalie Gagné
Le trait d’union m’aide et me motive tous les jours, même lorsque je n’y
suis pas. Grâce à « lui », j’ai développé mon côté sociable et mon sens des
responsabilités.
Gino Labrecque
Le trait d’union m’apporte du support personnel et du support aux autres. Il
me permet également de développer mon autonomie. En un seul mot, je
décrirais le trait d’union comme étant aidant.
Sarah-Ève Basque
Le trait d’union m’aide à mieux me connaître et à avoir plus confiance en
moi. Merci Au trait d’union!
Chloé Keita
J’aime les repas en groupe puisqu’on peut socialiser avec les autres et cela
nous permet de nous faire de nouveaux amis. De plus, cela m’a apporté la
réussite dans mes matières.
Antoine Coulombe
Le trait d’union m’apporte de la confiance en moi, c’est utile pour mes
devoirs et j’ai la chance d’être aidé d’une autre façon qu’à l’habitude.
Tommy Chalifour-Germain
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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

20

21

22

23

29

Total de
présences
ou quantité

1

4

6

7

4

6 jeunes ont eu la chance d’aller assister à un match des Remparts de Québec
et 6 jeunes ont eu la chance d’aller assister à un match des Capitales de
Québec.
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.
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
directrice et de l’équipe d’intervention, a choisi les récipiendaires en fonction
de critères reliés à la motivation aux études, à l’amélioration des
comportements ainsi qu’à la hausse des notes scolaires. Les gagnants de
l’année 2016 provenaient des écoles secondaires suivantes : Samuel-deChamplain ainsi que Jean-de-Brébeuf.
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Problématiques
Estime et confiance en soi
Isolement (phobie sociale)
Trouble d’apprentissage
Dépendance
Agressivité/impulsivité
État dépressif
Pauvreté
Trouble face à l’autorité
Santé mentale
Délinquance
Santé physique
Abus sexuel
Idées suicidaires
Autres

%
80%
35%
35%
30%
30%
20%
20%
20%
15%
10%
10%
5%
5%
10%

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

20

20

20

20

20

15

1015

1015

1015

20

20

13
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Types de
services

Activités
artistiques

Activités
préventives

Activités
Connaissance
De soi

Activités
culturelles

Activités
autres
(Zootx, etc.)

Total de
jeunes

13

17

18

14

17

Total de
présences ou
quantité

9

11

14

10

12

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

Nombr
e de
person
nes

Fréquente
l’organisme

Objectifs
atteints*

Problèmes
personnels

Ne
conviens
pas

Abandon
de
l’école

7

9

1

1

2

* 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.

4 jeunes ont eu la chance d’assister à un match des Remparts de Québec et 4
jeunes ont eu la chance d’assister à un match des Capitales de Québec.
8 jeunes ont eu la chance d’aller faire une journée carrière à la boutique Old
Navy des Galeries de la Capitale. Les jeunes ont eu la chance d’expérimenter
diverses tâches qu’ils seront susceptibles d’effectuer dans plusieurs emplois
étudiants.
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
Agressivité/impulsivité
Santé mentale
Isolement
Troubles s’apprentissage
Pauvreté
Dépendance
Troubles face à l’autorité

%
86%
62%
44%
24%
20%
20%
20%
17%
17%

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

23

770

770

770

29

29

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.

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

0 0
0

13
ans

14
ans

15
ans

2

4

4

2
4

2
6

11

16
ans

7 0

4
4

17
ans

1

1
2

18
ans

0

2 0 0 11 18
2

0

29
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11 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
directrice et de l’équipe d’intervention, a choisi les récipiendaires en fonction
de critères reliés à la motivation aux études, à l’amélioration des
comportements ainsi qu’à la hausse des notes scolaires. Les gagnants de
l’année 2016 provenaient des écoles suivantes : École secondaire de la Cité
ainsi que l’école secondaire La Courvilloise.

Témoignages - Jeunes de jour
J’aime le trait d’union parce que l’ambiance nous permet de nous
concentrer plus facilement. Les intervenants sont toujours de bonne
humeur et à l’écoute. Ils nous permettent de trouver des solutions à nos
problèmes. Les intervenants trouvent toujours des ateliers amusants et
nous inspirent. Nous apprenons toujours de nouvelles choses par le biais
des ateliers. Quand je viens Au trait d’union, je ne me sens pas stressé et
je peux avancer à mon rythme. C’est un peu comme dans ma famille!
Justin Labrie
Le trait d’union m’aide à rester motivée parce que ce n’est pas comme
une école secondaire puisque c’est moins sévère et parce qu’on sent que
les stagiaires, bénévoles et intervenants veulent réellement t’aider et
t’écoute pour vrai!
Trycia Frennette
Le trait d’union m’aide à rester motivée parce que le monde qui y
travaille m’encourage et ne me juge pas. De plus, il n’y a pas beaucoup
de monde et il y a une belle ambiance dans la maison. En terminant,
j’aime le trait d’union parce que je me sens encadrée dans ce que je fais.
Maude Labbé
Les intervenants sont toujours là pour m’aider et il y a une bonne
ambiance, ce qui m’encourage à venir. De plus, les intervenants nous
traitent avec patience et surtout, en adoptant une approche unique à
chacun.
Nathan Samson
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