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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères et chers membres,

MOT DE LA DIRECTRICEMOT
DE LA PRÉSIDENTE
Voilà qu’une autre année se termine. Encore une fois, il s’agit d’une année haute en émotions et remplie de défis
pour le PIPQ.

Le point sur lequel je désire insister cette année est celui de la prise de conscience sociale qui eut lieu dans les
derniers mois, en lien avec l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. Il faut le dire, la série télévisée qui
mit en scène les processus sournois de l’exploitation sexuelle a éveillé plusieurs consciences! Il y eut un éveil
collectif au sujet de la prévention qu’il faut faire, à l’école, mais aussi dans tous les foyers, par les parents, pour
les parents et pour leurs filles et garçons. Effectivement, à la base de toute prévention, nous comprenons
désormais l’importance de sensibiliser chacun à une notion primordiale. Une notion qui sous-tend tous types de
rapports sexuels : le consentement. Et en tant que parent moi-même, je me sens concernée par cette réalité. Je
suis fière que le PIPQ s’emploie, depuis longtemps déjà, à intervenir sur ces enjeux.
Le PIPQ possède une solide expertise en ce qui a trait à l’exploitation sexuelle des jeunes. Depuis plusieurs
années, plusieurs formations sont données par les employés de l’organisme pour sensibiliser et outiller tous les
acteurs de la société à la réalité de l’exploitation sexuelle d’aujourd’hui. Les jeunes, comme les grands, les élèves,
les intervenants et aussi les acteurs de la justice. Nous croyons que chacun a son rôle à jouer dans la prévention
de l’exploitation.

Il n’y a pas à dire, la pratique et l’expertise du PIPQ s’inscrit présentement dans un fort momentum. De fait, les
employés du PIPQ sont de plus en plus sollicités pour intervenir auprès des jeunes. Ils interviennent directement,
mais aussi en partenariat avec divers intervenants du communautaire et du réseau public.
Par ailleurs, je tiens à souligner l’engagement de tou·te·s les membres du conseil d’administration, car ceux et
celles-ci s’impliquent, toujours davantage, d’année en année, afin de bien comprendre les besoins de
l’organisme. Je suis fière de pouvoir compter sur une équipe qui se soutient et qui n’hésite pas à partager son
expertise lorsque nécessaire. Cela fait plusieurs années que je siège sur le conseil d’administration du PIPQ et
cela m’apporte énormément d’apprentissages, autant en organisation communautaire que sur le plan humain.
Je dois souligner que j’en suis très reconnaissante. Je suis fière de faire partie du conseil d’administration d’un
organisme aussi pertinent et important.
Je vous prie d’agréer, chères et chers membres, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Marie-Pier Marcoux
Présidente du conseil d’administration
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jacqueline Chavignot (administratrice), Julie Couture (secrétaire), Nelson Gaudreau (représentant des usagers),
Matthieu Leboeuf (trésorier), Maude Paré (vice-présidente), Maud Singellos (représentante des employé·e·s).
Merci également à Vanessa Andrew, Amélie Bleau, Lina Brouillette et Émilie Pelletier d’avoir travaillé avec nous
en cours d’année.
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’ÉQUIPE DE TRAVAILMOT
DE LA DIRECTRICE

Chères et chers membres,

C’est avec enthousiasme et fierté que nous vous présentons les réalisations de l’année 2017-2018, une année
marquée par beaucoup de mouvements.
Cinq nouvelles collègues se sont joints à l’équipe du PIPQ, qui compte maintenant vingt-deux employé·e·s. Une
restructuration organisationnelle s’est donc imposée afin de préserver les valeurs et l’esprit d’une gestion
participative et les enjeux de communication, aussi bien à l’intérieur des équipes qu’entre elles sont demeurés
au cœur de mes préoccupations. Pour répondre plus efficacement aux défis de gestion qui se sont présentés, j’ai
bénéficié, grâce à Bénévoles d’Expertise, du soutien d’une coach de gestion.
La Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles déployée par le gouvernement a
permis à l’organisme de démarrer et poursuivre plusieurs projets financés par le Secrétariat à la condition
féminine et le ministère de la Sécurité publique, incluant des projets de prévention qui mettent à contribution
l’expérience des jeunes dans le développement d’outils de prévention, des projets qui permettent
l’accompagnement de jeunes victimes d’exploitation sexuelle, un projet qui permet à un travailleur web d’être
présent sur les réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes à risque et des projets aux approches collaboratives qui
permettent des actions collectives pour resserrer le filet de sécurité. Le plus important projet déposé dans
l’histoire de l’organisme a également débuté en septembre. Ce projet collaboratif nous a permis de solliciter
plusieurs professionnels (psychologue, sexologue, spécialiste en animation de groupe, juriste, etc) qui
contribuent au développement de programmes de prévention novateurs.
Cette année a aussi été marquée par l’engouement qu’a provoqué la série Fugueuse. La population de Québec a
été à la fois secouée et touchée par la force de cette jeune adolescente tombée sous le charme d’un proxénète.
L’équipe de prévention a su profiter de cet engouement pour accueillir les différentes réactions exprimées par
les jeunes lors des visites de sensibilisation dans les écoles.
Pour terminer, je profite de ce moment pour souligner l’apport remarquable de toute l’équipe du PIPQ. Vous
avez relevé de manière exceptionnelle les défis quotidiens qu’impliquent la réalisation des multiples projets
obtenus par l’organisme. Merci infiniment à tout·e·s les membres du conseil d’administration: vous nous avez
démontré tout votre engagement et votre rigueur dans l’accomplissement des objectifs de cette année. Merci
également à tous les donateurs et bailleurs de fonds qui croient année après année aux actions menées par le
PIPQ.

Geneviève Quinty
Directrice
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Nos travailleuses et travailleurs de rue:

Nos préventionnistes:

•

Fanny Bourdages

•

Catherine Blais (congé de maternité)

•

Valérie Comeau (depuis mars 2018)

•

Sarah Gauthier (jusqu’en septembre 2017)

•

Anick Gagnon

•

Nancy Lapierre

•

Catherine Proulx

•

Maud Singellos (depuis octobre 2017)

•

Sylvain Romano

•

Kayla Veilleux (depuis janvier 2018)

•

Sandra Villemure (congé de maternité)

LE PIPQ EN BREFL’ÉQUIPE DE
TRAVAIL
Notre travailleur web:
•

Danny Lévesque

Nos travailleuses de milieu:
•

Mélanie Bergeron

•

Johanne Hutter

Nos intervenantes de milieu de vie:
•

Lina Brouillette (jusqu’en mars 2018)

•

Julie Houde

•

Julie Lederman

Notre équipe de gestion:
•

Patricia Caron, coordonnatrice de projet

•

Pauline Comeau, adjointe à la direction

•

Émilie Fournier, coordonnatrice de projet (depuis
août 2017)

•

Josianne Grenier, adjointe au développement
financier (depuis mai 2017)

•

Geneviève Quinty, directrice générale

Nos préposés à l’entretien ménager:
•

Éric et Dantell
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LE PIPQ EN BREF
LA MISSION
Depuis sa création en 1984, le PIPQ assure, grâce à ses trois volets de prévention et d'intervention (travail de
rue, animation dans les milieux jeunesse et milieu de vie), une présence significative et un accompagnement

LA
MISSIONLE
PIPQ
EN BREF
LES HEURES
D’OUVERTURE*LA
MISSION
personnalisé à travers la trajectoire des personnes de tous âges, hommes, femmes ou autres, qui sont actives,

l’ont déjà été ou sont à risque de se retrouver dans une dynamique prostitutionnelle ou d’exploitation

sexuelle. En cohérence avec la philosophie de réduction des risques et à travers une approche globale et intégrée
nous visons à :
* Développer et offrir des alternatives à la prostitution;
* Sensibiliser la communauté au phénomène de la prostitution et de l’exploitation sexuelle;

* Soutenir et outiller les gens de la communauté et les intervenant·e·s qui œuvrent auprès des personnes étant,
ayant été ou étant à risque d'être dans une dynamique prostitutionnelle;
* Favoriser le mieux-être, l’autonomie individuelle et collective tout en favorisant une meilleure santé sexuelle;
* Prévenir, informer et sensibiliser les jeunes sur les causes et conséquences du phénomène prostitutionnel et
des autres problématiques associées.

LES HEURES D’OUVERTURE*
Horaire de jour

9h -12h

13h- 16h30

Lundi

FERMÉ

OUVERT

OUVERT
Mardi
LE PIPQ
EN BREFLES HEURES
D’OUVERTURE*OUVERT

Mercredi

OUVERT

OUVERT

Jeudi

OUVERT

FERMÉ

Vendredi

OUVERT

OUVERT

Samedi et dimanche

FERMÉ

FERMÉ

*Les locaux du PIPQ sont ouverts ponctuellement en soirée pour des activités collectives.
Les locaux ont été fermés du 7 au 11 août 2017 et du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement.
Les plages horaires des lundis matin et jeudis après-midi sont consacrées aux rencontres d’équipe.
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LE PIPQ EN BREF
LA GESTION
MOT PARTICIPATIVE
DE LA DIRECTRICE
La participation des membres de l’équipe de travail et des personnes qui fréquentent la ressource aux différents
processus de réflexion et de prise de décision est encouragée et valorisée.

LA GESTION
PARTICIPATIVELE PIPQ EN
BREF

LES
FORMATIONSLA
GESTION
PARTICIPATIVE
La gestion
participative a des effets positifs sur
la motivation et le sentiment
d’appartenance, mais cela permet
aussi de questionner les façons de faire et de suggérer des améliorations, s’assurant ainsi que le PIPQ soit
toujours à l’avant-garde en offrant des services innovateurs en réponse aux phénomènes émergents.

En ce sens, les personnes qui fréquentent la ressource ont des sièges réservés sur le conseil d’administration de
l’organisme, en plus d’avoir pu cette année participer à un sondage les invitant à donner leur opinion sur chacun
des services du PIPQ.

Pour les employé·e·s, les jeudis après-midis sont consacrés à des rencontres formelles qui ont parfois lieu en
présence de l’équipe complète, parfois en sous-comités. On y aborde entre autres aussi bien les réalités vécues
sur le terrain que les possibilités de financement, en plus de se tenir informé·e·s de l’avancement des nombreux
projets desquels le PIPQ est porteur ou partie prenante. D’autres rencontres ponctuelles permettent quant à
elles la planification à plus long terme des priorités.

LES FORMATIONS
Afin de continuer d'acquérir des savoirs et savoir-faire utiles à l'exercice de leurs fonctions respectives, tou·te·s
les membres de l’équipe de travail participent à diverses formations en cours d’année.
Quelques-unes des formations suivies par un·e ou plusieurs membres de l’équipe :

LE• PIPQ
EN BREFLES FORMATIONS
Sexualité Internet et Univers Virtuel, Institut Québécois de Sexologie Clinique
•
•
•
•
•
•
•
•

RCR, Urgence de vie
Adultes endeuillés dans l’enfance ou l’adolescence », Deuil -Jeunesse
Sensibilisation au deuil et Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique, Centre de formation
Monbourquette
Formation sur la naloxone, CLSC
L’importance de l’animal pour la personne en difficulté, Maison Dauphine
La loi P-38, Auto-Psy
La gestion de conflits, Moisson Québec
Le consentement aux soins, Auto-Psy
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LE PIPQ EN BREF
LA COLLABORATION
MOT DE LA DIRECTRICE
Le PIPQ est connu et reconnu pour son expertise de longue date et est régulièrement sollicité en tant que
principale référence régionale en matière de prostitution.

AXE COLLABORATIONLE
1: PRÉVENTIONLA COLLABORATION PIPQ
LA
EN BREF
L’organisme s’allie plusieurs acteurs des milieux publics et communautaire dans la poursuite d’objectifs
communs.
CIUSSS

présence hebdomadaire d’une infirmière

CRDPQ

présence hebdomadaire d’un intervenant en toxicomanie

Centre jeunesse

codéveloppement d’outils de prévention, comité opérationnel SNPC, références

Point de repère

références

PECH

références

SPVQ

comité directeur SNPC, comité opérationnel SNPC

YWCA

références en hébergement

MIELS-Québec

présence d’un travailleur de milieu

Le PIPQ participe aussi activement à de nombreuses concertations régionales et provinciales.

Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec
Réseau d’échange et d’information sur les gangs
Regroupement des organismes communautaires en travail de rue
Table d’action préventive jeunesse
Table de concertation régionale sur l’exploitation sexuelle et la
prostitution juvénile
Table de concertation en itinérance
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AXE 1: PRÉVENTION
LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFSAXE 1:
PRÉVENTION

Les préventionnistes du PIPQ animent des ateliers adaptés à divers groupes pour :
•

Outiller les jeunes à reconnaître des situations d’exploitation sexuelle (recrutement, engagement, conséquences,
processus de sortie, etc)

•
•

Réfléchir sur les préjugés et les mythes en lien avec la prostitution

LES
OBJECTIFS
Développer
le jugement critique des adolescent·e·s quant au phénomène et ses facteurs concomitants
LA PRÉVENTION EN QUELQUES CHIFFRES
2605 PERSONNES ATTEINTES

LA CRÉATION
D’OUTILSLA
PRÉVENTION EN
1408 filles
1194 garçons
3 trans
QUELQUES CHIFFRES
LES LIEUX VISITÉS:
É COL E S S E CON DA IRES PUBL IQUES

79

É COL E S S E CON DA IRES PRIVÉES

9

CEN TRE J EUN ES S E

25

ÉCOL ES AUX ADULTES 2
CÉ G E PS

4

MA IS ON S DE THÉRA PIE

6

ORG A N IS ME S COMMUN AUTA IRES

3

PIPQ (RE ÇUS DA N S N OS LOCAUX)
AUTRES

103
25
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L’équipe
La dernière année a apporté quelques changements au sein de l’équipe d’animation. Sarah a quitté son poste
afin de relever un nouveau défi en dehors de l’organisme et Nancy a changé de poste au sein de l’organisme;
nous avons donc accueilli Maud en octobre pour le projet du Secrétariat à la condition féminine (SCF) ainsi que
Kayla en janvier au projet Prévention jeunesse, dont la coordination est assurée par Émilie depuis août.

Plusieurs nouveautés
De nouvelles animations ont été développées afin de répondre aux besoins identifiés dans les milieux visités.
Deux ateliers non-mixtes ont ainsi été présentés dans certaines écoles et ont donné lieu à des dynamiques très
différentes de celle observée lors des présentations auprès de groupes mixtes.
Atelier Gars : Le rôle des garçons dans le système prostitutionnel
Atelier s’adressant aux milieux ou groupes exclusivement masculins
Exploration préventive des 3 rôles masculins;
- Le recruteur (ou Pimp),
- Le garçon en prostitution,
- Le devenir client.
Sensibilisation quant à l’influence de la pornographie et la notion de consentement
Atelier Filles : Le rôle des filles dans le système prostitutionnel
Atelier s’adressant aux milieux ou groupes exclusivement féminins
Exploration préventive des 2 rôles féminins;
- La recruteuse
- La fille en prostitution
Présentation des différentes trajectoires retrouvées en exploitation sexuelle

L’objectif principal de ces ateliers non-mixtes est de poser une réflexion sur son propre rôle comme fille ou
garçon dans l’existence d’un système prostitutionnel.
Pour l’animation générale, les sujets des sextos et des jeux en ligne ont été ajoutés aux ateliers à la demande de
certains intervenants présents dans le milieu scolaire. Plusieurs nouveaux établissements d’enseignement ont
été fréquentés, certains étant de retour après quelques années d’absence et d’autres n’ayant jamais accueilli le
PIPQ jusqu’à maintenant. Parmi ceux-ci, on note l’école Jean-de-Brébeuf, l’école du Mont-Saint-Anne, la
Polyvalente de Charlesbourg, l’école secondaire Samuel-de-Champlain, le Collège des Hauts Sommets, le CDFM
et la Maison des jeunes de Wendake ainsi que l’organisme Au Trait d’Union. C’est aussi cette année que les
témoignantes ont fait leur entrée lors d’ateliers tenus auprès d’un groupe paire aidante à l’Ancienne Lorette et
d’une classe C-fer à l’Académie Sainte-Marie.
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LA CRÉATION D’OUTILS
Au cours de l’année 2017, le projet de création d’outils de prévention financé par le Secrétariat de la condition
féminine fût marqué par plusieurs changements de cap. À la suite d’une recension des écrits sur le thème du rôle
féminin dans le système prostitutionnel réalisée par Nancy, des ateliers sur la thématique ont été construits par

UNE
CONCERTATION
PRÉVENTION
JEUNESSELA
Nancy et Danny,
certains autres ateliers ont étéEN
remaniés
et une rencontre avec les jeunes
a été ajoutée à celles
déjà prévues. C’est donc une série de sept ateliers qui furent présentés par Maud et Danny à l’automne, dans
CRÉATION
D’OUTILS
trois unités du Centre-jeunesse
l’Escale, avec la participation de 25 jeunes filles différentes. Les ateliers avaient
pour thèmes le consentement, la fille en exploitation sexuelle, la recruteuse, le rôle des filles dans une gang de
rue, le cercle d’engagement dans des activités de prostitution, etc. À la dernière rencontre, une invitée réalisa
un témoignage sur son passé en prostitution. Cette rencontre a particulièrement touché les filles et nous avons
pu assister à un dévoilement de la part d’une d’entre elles. Les constats issus de ces ateliers participatifs serviront
de base à la création de nouveaux outils de prévention dans le cadre de ce projet qui se poursuivra en 20182019.

UNE CONCERTATION EN PRÉVENTION JEUNESSE
Le PIPQ est porteur du projet Prévention Jeunesse, financé par le Ministère de la Sécurité Publique, en tant que
membre de la Table régionale de Québec sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile.
Ainsi, ce 2:
projetTRAVAIL
relève principalement
de la Table.CONCERTATION
Les principaux objectifs sont de favoriser
AXE
DEUNE
EN et développer la
concertation intersectorielle par rapport à la prévention et l’intervention en matière d’exploitation sexuelle et
de prostitution juvénile. Ultimement,
la consolidation de la concertation vise à assurer un meilleur filet de
PRÉVENTION
JEUNESSE
sécurité aux jeunes de 12 à 25 ans par rapport à la problématique. Les activités du projet touchent donc de
nombreux partenaires issus des organisations membres de la Table soit : le Service de Police de la Ville de
Québec, la Sûreté du Québec, le CIUSSSCN (Site Centre Jeunesse de Québec et CLSC) ainsi que 3 commissions
scolaires (Découvreurs, Capitale et Premières-Seigneuries). Des intervenants pivots formés par la Table au sujet
de l’exploitation sexuelle sont notamment déployés dans plusieurs établissements de ces différentes
organisations. Ces intervenants pivots sont sollicités de diverses manières à travers le projet afin d’assurer un
bon réseautage et une mobilisation constante, pour une meilleure vigile vis-à-vis la problématique. Les activités
du projet mettent également en place diverses stratégies visant à améliorer le filet de sécurité avant, pendant
et après les animations de prévention offertes.
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AXE 2: TRAVAIL DE
PROXIMITÉ
LES OBJECTIFS
Nos travailleuses et travailleurs de rue et de milieu tissent des liens significatifs grâce à des actions au quotidien.
Présent·e·s dans les milieux de vie des gens, là où les besoins se font sentir, elles et ils développent des relations
égalitaires et volontaires dans le respect du rythme de chacun, en plus d’offrir de l’accompagnement et des

références
personnalisés.DE PROXIMITÉ EN QUELQUES CHIFFRESLES
LE
TRAVAIL
OBJECTIFS
LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ EN QUELQUES CHIFFRES

532 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

3 066 INTERVENTIONS

11 0-11 ans
170 18-25 ans

7 12-14 ans
253 26-40 ans

35 15-17 ans
129 41-99 ans

LE SOUTIEN AU LOGEMENTLE TRAVAIL DE PROXIMITÉ
OCCUPATION CHIFFRES
INTERVENTIONS PAR RÉALITÉ
EN QUELQUES

LES OBJECTIFSAXE 2:
TRAVAIL DE
PROXIMITÉ
Aide sociale 110

DPJ 189

Étudiant·e·s 51

Hébergement 601

Employé 45

Justice 376

Socio-économique 342
Socio-éducative 80
Toxicomanie 579

Programme de 3
réinsertion

Psycho-social 800

Violence perpétrée 24

Indemnités diverses 4

Violence subie 63

Chômage 1

Relations interpersonnelles 524
et sociales

Commerce de rue 3

Santé 777

Sexualité 376
Autres 5

Commerce illicite 243
Autres 17
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LE SOUTIEN AU LOGEMENT
Le programme Porte-clés, issu de l’approche « Logement d’abord », est axé sur le rétablissement des personnes
en situation d'itinérance. Il vise à offrir des logements indépendants et permanents, sans imposer de conditions
préalables, en proposant plutôt un service de soutien et d’accompagnement. Le principe sous-jacent à l’approche
« Logement d'abord » est que les personnes sont davantage en mesure de cheminer si elles sont stabilisées en
logement. Les personnes ciblées par cette approche ont accès à un programme de soutien au logement (PSL) qui
leur permet de diminuer le coût du loyer. Une fois que les personnes ont intégré leur logement, des services
étroitement liés à leurs besoins (santé physique et mentale, toxicomanie, aide alimentaire, etc) sont dispensés
par une équipe de deux intervenantes du PIPQ. L’intensité du suivi varie en fonction des réalités et du niveau

d’autonomie des gens accompagnés. Plusieurs organismes travaillent en collaboration sur ce projet, dont
CATWOMANLE
SOUTIEN AU LOGEMENT
l'Archipel d’Entraide, le Café Rencontre Centre-Ville, le Centre de femmes aux 3A, Clés en main, Lauberivière,
MIELS-Québec, PECH, le YWCA Québec et le PIPQ. Jusqu’à présent douze personnes ont intégré un hébergement
(soit en appartement, en résidence ou en maison d’hébergement à moyen terme). Comme nous sommes à la
troisième année du projet, certaines personnes accompagnées ont déjà obtenu un logement, ce qui nous a
permis de travailler d’autres aspects, dont l’autonomie et la réalisation des activités quotidiennes. Nous avons
aussi régulièrement assumé un rôle de médiatrice auprès des propriétaires, en les sensibilisant au type de
personnes que nous représentons. Depuis le départ, le projet a placé en logement 91 de personnes en itinérance.
Nous pouvons également observer et quantifier les bienfaits que le projet apporte aux gens. Grâce à une stabilité
résidentielle et un suivi rigoureux des personnes participantes nous avons eu le bonheur de voir des liens
familiaux se renouer, des gens se trouver un emploi, un parent retrouver la garde de son enfant, des santés prises
en charge, des arrêts de consommation, l’acquisition d’un rôle social par le biais d’une implication bénévole et
une longue liste d’autres impacts positifs.

CATWOMAN
Le projet Catwoman s’adresse aux femmes et aux hommes qui pratiquent des activités associées à l’industrie du
sexe dans les milieux suivants : les bars érotiques, les agences d’escortes, les salons de massage, la prostitution
de rue, les acteurs-actrices de la pornographie XXX et les endroits privés (autonomes).
Au cours de l’année, les intervenantes du Projet Catwoman ont visité 16 milieux : les 4 bars érotiques de la région
03 (dont 2, le Carol et le Folichon, où nous assurons une présence avec l’infirmière), 11 salons de massage et une
LE
TRAVAIL DE RUE AUPRÈS DES JEUNESCATWOMAN
agence d’escorte. Au besoin, les acteurs et actrices des Productions Pegas se déplacent au PIPQ ou au CLSC pour
leur test de dépistage. Il y a également 2 agences d’escortes, qui ne font que du déplacement, qui utilisent
directement les services du PIPQ. Nous sommes également en lien avec plusieurs femmes autonomes chez qui
nous allons pour un suivi psycho-social et certaines viennent chercher les services de l’infirmière ou des condoms.
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L’infirmière du programme SIDEP a effectué 375 interventions ou dépistages en compagnie de Johanne et
Mélanie dans les différents milieux. Le suivi des résultats est assuré de façon confidentielle par téléphone ou au
CLSC.
Cette année, Johanne, avec l’aide de Sylvain et Danny, a continué à visiter le bar la Broussaille toutes les
semaines. Elle s’est ainsi bien faite connaître du personnel et a même établi un bon contact avec le propriétaire,
chose qui était vraiment difficile au cours des années antérieures. Le personnel du bar a demandé à Johanne
d’intervenir auprès de quelques filles.
Nous investissons également le Lady Marianne. Mélanie, avec l’aide d’Anick, y assure une présence à plusieurs
reprises dans l’année.

En chiffres :
Le nombre de personnes rencontrées en 2017-2018 est de 352. Nous sommes en progression d’année en année.
Les gens se situent dans les groupes d’âge suivant : 12-17 ans (1) 18-25 ans (81) 26-40 ans (185) 41-99 ans (85).
De ce nombre, 335 sont des femmes, 13 sont des hommes et 4 transsexuels. Parmi ces 352 individus, 222 sont
actifs dans un métier du sexe, (dance, escorte, massage, prostitution de rue, pornographie XXX, autonomes).
Nous comptons 40 poteaux (tenanciers-ères, portiers, DJ, propriétaires, chauffeurs, gérants-es, barmaids,
producteurs). 18 sont des ex-prostituées. Le reste du nombre de 72 individus, sont des personnes qui gravitent
autour de la dynamique prostitutionnelle.

Perspectives pour l’année 2018-2019
- Maintenir notre présence dans les milieux.
- Continuer d’aller à la Broussaille et au Lady sur une base régulière en souhaitant qu’ils nous ouvrent les portes
avec l’infirmière.
- Maintenir nos liens avec l’univers 3X.
- Nous avons un grand intérêt à travailler sur le WEB afin d’offrir nos services aux travailleurs-travailleuses qui
sont derrière l’écran.
- Sur le plan de la promotion, nous aimerions offrir aux femmes qui travaillent dans les bars érotiques, un foulard
avec le logo de Catwoman (forme de serviette qu’elle place sous elle lorsqu’elle s’assoit).
- Travailler en collaboration avec l’intervenante du projet VIP d’alliance jeunesse.
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LE TRAVAIL DE RUE AUPRÈS DES JEUNES
Les travailleuses et travailleurs de rue ont été présent·e·s dans différents espaces et territoires dans le but de
rejoindre tant les mineurs que les jeunes adultes. Une foule de milieux spécifiques ont été visités par l'ensemble
de l'équipe tels que le Centre jeunesse, des centres de détention, des écoles secondaires et des centres de

professionnelle, certains
organismes communautaires
ainsiDE
que des
cafés, AUPRÈS
des bars, des parcs
et
Àformation
L’ASSAULT
DU WEBLE
TRAVAIL
RUE
DES
plusieurs domiciles afin de nous permettre de rejoindre les personnes qui vivent de près ou de loin une
dynamique de prostitution.
JEUNES
Les rencontres individuelles permettent l’intervention psycho-sociale, d’effectuer des accompagnements ou
d’assurer des références personnalisées afin d’offrir aux personnes les services adaptés à leur réalité. L’approche
de réduction des méfaits et l’approche globale et systémique sont toujours privilégiées dans nos rencontres avec
les gens. La majorité de nos interventions touchent ce qui a trait à la relation d’aide, au processus judiciaire, à
l’exploitation sexuelle, au recrutement des mineurs dans un contexte de prostitution juvénile, à la fugue, à
l’identité de genre, à la consommation, à la santé mentale, à la violence, au travail du sexe et à l’éducation ainsi
qu’à la prévention des ITSS, VHC et VIH.

PROJET BOXE - JEUNES À RISQUE DE CONSOLIDER DES COMPORTEMENTS DÉLINQUANTS
Pour une cinquième année consécutive, le projet Boxe a permis aux jeunes de s’impliquer dans une activité
positive où le développement personnel et le dépassement de soi sont grandement favorisés. Ce projet vise à
offrir un environnement sécuritaire et agréable pour l’acquisition de nouvelles compétences et aptitudes.
L’environnement sportif du centre et les liens que nous tissons avec les jeunes dans le cadre des entraînements
favorisent l’utilisation du sport comme outil pour transformer l’énergie émanant des défis quotidiens en force
positive et enrichissante. Malgré une pause du service pour des raisons financières durant l’automne 2017, le
projet a permis de rejoindre 20 jeunes âgés entre 15 et 25 ans, dont plusieurs provenant du Centre Jeunesse.
Dès le retour des fêtes, le projet boxe a pu reprendre ses activités et procurer un filet de sécurité pour ces jeunes
au fil des entrainements.

À L’ASSAULT DU WEB
Un tout nouveau projet a vu le jour au mois de mars 2018. L’objectif principal en est d’interagir sur les différentes
plateformes du cyberespace afin d’intervenir et de prévenir l’exploitation sexuelle auprès des adolescents et
jeunes adultes. Un travailleur web s’attarde donc désormais à identifier les espaces virtuels où il y a des risques

d’exploitation sexuelle, à assurer une présence soutenue et continue sur le web, en plus de créer des outils de
COLLABORATION
POUR LE PROCESSUS DE SORTIEÀ
sensibilisation et de prévention qui pourront être diffuser à travers le cyberespace.
L’ASSAULT DU WEB
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COLLABORATION POUR LE PROCESSUS DE SORTIE
Depuis septembre 2018 le PIPQ bénéficie d’une subvention de la Stratégie Nationale de la Prévention du Crime
(SNPC) issue dans le cadre des Mesures d’aide pour quitter la prostitution. Ce financement assure l’embauche de
deux travailleurs de rue, une animatrice préventionniste, une coordonnatrice de projet et une équipe

d’évaluation
mesure de rendement.
Cette équipe permettra la réalisation de POUR
plusieurs activités
AXE
3:deMILIEU
DE VIECOLLABORATION
LE afin de
soutenir le processus de sortie des jeunes piégés dans le milieu prostitutionnel.
PROCESSUS DE SORTIE

Le PIPQ, en étroite collaboration avec le Service de police de la Ville de Québec et le Centre Jeunesse de Québec
(CJQ), vise à diminuer les obstacles associés au processus de sortie ainsi qu’à renforcer les assises de ce dernier
en favorisant la réponse aux besoins fondamentaux des jeunes âgés entre 12 et 25 ans ayant des activités ou des
gestes de prostitution ou encore agissant comme proxénètes, souteneurs ou recruteurs. Afin de répondre de
façon cohérente et harmonisée aux différents besoins identifiés, notre projet vise trois axes : 1) le soutien
continu et personnalisé des jeunes par la pratique du travail de rue; 2) le développement d’un continuum de
soutien et de services auprès des jeunes; 3) la réalisation d’un programme d’intervention de groupe adapté aux
phases d’engagement dans la prostitution.
Au cours des 7 derniers mois, un comité stratégique rassemblant les décideurs et un comité opérationnel
réunissant les intervenants terrain, ont été créés afin d’assurer la mise en œuvre et la réalisation des activités.
Les membres de ces comités ont déjà identifié des lacunes à combler dans le processus de sortie des jeunes
ciblées. Ainsi des sous-comités ont été formés afin, d’une part, de travailler sur le développement d’un
programme d’intervention de groupe en co-construction avec le CJQ et, d’autre part, amorcer une réflexion sur
l’accompagnement des jeunes à travers le processus de dénonciation judiciaire. Nous sommes très satisfaits de
l’avancement de ce projet. Le financement accordé par la SNPC ainsi que sa durée de 5 ans, permet au PIPQ et à
ses partenaires centraux d’identifier des professionnels et des consultants extérieurs afin d’enrichir leurs
démarches et ainsi favoriser le développement d’outils adéquats et efficaces.
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AXE 3: MILIEU DE VIE
LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFSAXE 3: MILIEU
DE VIE
Le milieu de vie est un lieu d’ancrage et de socialisation chaleureux et animé, à l’image des personnes qui le

fréquentent. Des intervenantes sont présentes sur place afin d’écouter, soutenir et offrir des accompagnements

et références personnalisés. Plusieurs services y sont également offerts afin de répondre à des besoins de base.

LE MILIEU DE VIE EN QUELQUES CHIFFRESLES
LE MILIEU DE VIE EN QUELQUES CHIFFRES
OBJECTIFS
146 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

1 144 INTERVENTIONS

DE PRÉCIEUX COLLABORATEURSLE MILIEU DE VIE EN
18 18-25 ans
60 26-40 ans
68 41-99 ans
QUELQUES CHIFFRES
TYPES D’INTERVENTION

INTERVENTIONS PAR RÉALITÉ

Accompagnements

25

Attitudes et comportements

121

Santé

191

Cheminements et échanges

577

DPJ

13

Sexualité

30

Information et prévention

121

Hébergement

169

Socio-économique

126

Démarches personnalisées

549

Justice

48

Socio-éducatif

28

Médiation

1

Psycho-social

118

Toxicomanie

136

Références personnalisées

37

Relations interpersonnelles
et sociales

216

Autres

444

Réponse aux besoins de base

162
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DE PRÉCIEUX COLLABORATEURS
Le bénévolat
Sans l’aide et l’apport des bénévoles, le milieu de vie ne serait pas le même, aussi dynamique et généreux. Plus
que jamais, les activités et les différents services dépendent de l’implication et l’engagement bénévole des

personnes
qui fréquentent la ressource.
À l’année longue,COLLABORATEURS
nous comptons sur elles pour maintenir les services à
LES
SERVICESDE
PRÉCIEUX
l’interne, ainsi que pour réaliser certaines activités.

Travaux communautaires et compensatoires
En plus de pouvoir compter sur l’engagement bénévole au milieu de vie, nous offrons toujours la possibilité aux
personnes en lien avec la ressource d’effectuer leur mesure de travaux communautaires ou compensatoires.
Cette année, ce sont 11 femmes et 8 hommes qui ont obtenus une place en travaux.
Parce que le PIPQ est un organisme qui met de l’avant le mieux-être des gens, parce que nous travaillons et
intervenons dans le respect du rythme et que nous croyons au potentiel de réussite de nos participants en
mesure de travaux, nous adaptons un tant soit peu chaque mesure. Les attentes, les horaires et les tâches sont
définis individuellement avec les participants lors de la rencontre de signature de l’entente avec notre ressource.
Voici quelques exemples de tâches qu’on réalisées nos participants cette année : entretien et nettoyage des lieux
communs, menus travaux de rénovation (plâtrage, sablage, peinture, pose d’accessoires décoratifs, etc),
planification et organisation d’activités ludiques (bingo, chasse à l’as, création de cartes, mandala collectif, etc),
préparation des repas communautaires et bien d’autres tâches selon les besoins du milieu et des gens.
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
6 femmes pour un total de 575 heures, dont 233 heures complétées
2 hommes pour un total de 390 heures, dont 73 heures complétées
TRAVAUX COMPENSATOIRES
5 femmes pour un total de 383 heures, dont 306 heures complétées
6 hommes pour un total de 556 heures, dont 505 heures complétées
À noter que sur un total de 19 participants, 11 personnes ont complété leur mesure avec succès et 3 mesures
sont toujours en cours de réalisation. Bravo à tous !

Stagiaires
Les personnes qui fréquentent la ressource, ainsi que les intervenantes du milieu de vie ont accueilli et partagé
leurs vécus et expériences avec quinze étudiants de niveau collégial et universitaire intéressés à en connaître
davantage sur la dynamique prostitutionnelle et sur les approches et techniques d’intervention privilégiées au
milieu de vie. Durant leur présence, ils et elles sont appelés à mettre la main à la pâte et à participer aux activités
et services offerts dans notre local. Nous les remercions chaudement pour le bon coup de pouce apporté.
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•

Valérie Comeau, stage d’intervention en techniques de travail social du Cégep de Sainte-Foy, 735 heures;

•

Fred Dupuis, stage d’observation en médecine de l’Université Laval, 210 heures;

•

Manon Thomas, stage d’observation en techniques d’intervention en délinquance du Cégep FX-Garneau,
30 heures;

•

Laurie Roy, stage d’observation, Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
30 heures;

•

Jeanne Corriveau, stage d’observation, Faculté de médecine de l’Université Laval, 12 heures;

•

Maude Forest, stage d’observation en techniques d’éducation spécialisée du Collège Mérici, 3 heures;

•

Marianne, Geneviève Siconelly, Sarah Leblanc, Isabelle Savard, Claudia Imhoff, Jean-Simon Leclerc, Tia
Smith, Catherine Gagné, Eva Gagnon et Rose, stage d’observation en techniques d’éducation spécialisée
du Cégep de Sainte-Foy, totalisant 50 heures.

Un petit mot d’une stagiaire
Mon stage au PIPQ a été une superbe expérience. Au fils du temps, j’ai pu développer des liens avec des
personnes merveilleuses. Celles-ci m’ont permis d’en apprendre sur moi et sur différentes réalités en me
partageant des éléments bien personnels, c’est-à-dire, leur vécu et leur quotidien. Dans un environnement
accueillant et de non jugement, j’ai eu la chance d’échanger des rires et de belles discussions tout comme j’ai
pu offrir du soutien et de l’écoute.
Par ailleurs, mon stage au PIPQ m’a permis de rencontrer des intervenants dévoués et sensibles aux besoins
des gens qui fréquentent la ressource. Par le biais de ces rencontres, j’ai pu en apprendre beaucoup sur le
milieu et sur les différentes façons dont ils interviennent.
Bref, j’ai eu la chance d’être soutenue, guidée et accueillie de façon exceptionnelle, ce qui m’a permis de me
développer en tant que future intervenante. J’en suis grandement reconnaissante et je tiens à remercier toutes
les personnes qui ont rendu mon expérience agréable et formatrice.
Valérie Comeau

Quelques remerciements
Nous tenons à remercier d’autres précieux bénévoles et collaborateurs :
Cédrick Vadnais, Pharmacie Jean-Coutu Saint-Vallier Est;
La Compagnie Yves Rocher, Boulevard Wilfrid-Hamel;
Diane Murray, Rani, Gabrielle, Mindy Laroque, Vanessa Pelletier-Simoneau, nos sympathiques coiffeurs
bénévoles.
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Chacun des collaborateurs et intervenants qui partage un peu de son temps de travail avec nous et les gens au
milieu de vie. Steve du CRDQ, Marie-Claude infirmière SIDEP, Josiane de la Clinique Droit de cité, Nicolas et
Marie-Claude de Pech, Justine de Miels Qc.
Toutes les personnes de la communauté qui ont généreusement offerts des dons au PIPQ,
Merci à vous tous !

LES SERVICES
La distribution de seringues et de pipes à crack
Au PIPQ, nous offrons la distribution de matériel d’injection depuis plusieurs années et notre objectif demeure
la réduction des méfaits afin de contribuer positivement à la santé des gens qui s’injectent. La distribution de
pipes à crack devient également de plus en plus populaire. Ce matériel neuf permet de prévenir la transmission
des hépatites, entre autres due aux blessures de la bouche qui deviennent une porte d’entrée. Le service a reçu
cette année 641 visites, à part égale d’hommes et de femmes entre 26 et 60 ans.
distribuées
26 904
LE CALENDRIERseringues
DES
ACTIVITÉSLES
SERVICES
seringues récupérées
21 654
pipes à crack distribuées

350

Service infirmier
Une infirmière du Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS, du SIDA et des hépatites (SIDEP) visite
la ressource quelques fois par mois, en plus d’accompagner les intervenantes du projet CatWoman. Elle offre
également un service de vaccination qui n’est pas comptabilisé.

TYPES DE SOINS
Dépistages ITSS

53

Soins de plaies

1

Autres prélèvements

11

Évaluation d’un problème de santé et 27
conseils infirmiers reliés

Annonces de résultats 18

Enseignement en lien avec les ITSS

1

Consultations en lien 7
avec la contraception

Aide à l’usager dans ses démarches en lien 3
avec la santé

Intervenant en toxicomanie
Un travailleur social du Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ) est présent sur place chaque
semaine. Cette année, l’intervenant a assuré 8 suivis en plus de rencontres ponctuelles et informelles.
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Service d’aide alimentaire
Chaque semaine des équipes de bénévoles s’affairent aux tâches inhérentes au service d’aide alimentaire. De la
réception, en passant par le tri, le portionnement et la redistribution des denrées, ce sont exclusivement des
bénévoles, supportés par deux intervenantes du milieu de vie, qui s’assurent que tout soit fin prêt pour la journée
de distribution. Là encore, ce sont eux qui sont responsables de la réalisation des paniers de nourriture qu’ils
remettront aux personnes avec qui nous sommes en lien.
Nombre de bénévoles différents pour les services d’aide alimentaire

38

Nombre de personnes différentes ayant reçu un panier alimentaire

144

Nombres de dépannages alimentaires distribués

1549

Le vestiaire
Tenu par les marraines et les parrains, notre petit vestiaire gratuit attire et comble de nombreuses personnes.
Le vestiaire fonctionne très bien grâce à tout ce beau monde. L’implication est toujours aussi forte. Néanmoins,
les gens demandent encore plus de périodes d’ouverture. Il va sans dire que notre petit vestiaire est assez
populaire. Heureusement, nous recevons régulièrement des dons de la part d’hommes et de femmes qui se font
un plaisir de nous apporter leurs vêtements et accessoires usagés sachant que nous redonnons le tout aux
personnes avec qui nous sommes en lien. Merci à tous nos marraines et nos quelques parrains.
Nombre de marraines et parrains

33

Nombre de visiteurs

640

Nombre de vêtements et accessoires donnés

3429

Popote, repas et collations
Soucieux de répondre aux besoins de base des personnes que nous accueillons et accompagnons au milieu de
vie, nous leur offrons la possibilité de manger des repas et collations sur place. Tous les repas et collations sont
préparés par des bénévoles ou participants en mesure de travaux et par Julie H., une intervenante du milieu de
vie qui adore « popoter » avec les gens.
D’ailleurs, Julie H. est responsable de l’activité hebdomadaire de popote collective. Elle a remarqué une baisse
de présence cette année. Afin, de contrer cette baisse, elle a modifié le moment où l’activité est prévue. Pour
l’année à venir, elle s’engage à consulter les gens, afin de trouver une formule qui répondrait mieux à leur besoin
et réalité en matière culinaire.
Nombre de repas et collations servis

3102

Nombre de portions rapportées à la maison, popote collective

57
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Hygiène et repos
Nous mettons à la disposition des personnes qui fréquentent la ressource deux lits de repos, une douche et des
produits d’hygiène et de soins. Nous devons spécifier que la salle de bain n’était pas toujours fonctionnelle l’hiver
dernier et elle était littéralement glaciale. Plutôt décourageant d’y prendre une douche ! D’un autre côté, nous
remarquons une augmentation significative des utilisations des lits de repos, soit 35 de plus que l’an passé.
Nombre de produits d’hygiène reçus en don

225

Nombre d’utilisation de la douche

10

Nombre d’utilisation des lits de repos

60

Animaux de compagnie
Les petites bêtes à poils ne sont pas laissées pour compte, elles aussi sont privilégiées car, grâce aux efforts d’une
intervenante, nous recevons de la nourriture et des accessoires nécessaires aux bons soins des animaux. Tous
les aliments et articles sont redistribués le plus équitablement possible et dans un esprit de dépannage. Bien
qu’en plus, nous recevions occasionnellement de la nourriture pour chiens et chats de Moisson Québec, cela ne
suffit pas à répondre à la demande. Nous souhaitons développer et en faire encore plus de ce côté, car nous
sommes sensibles à l’importance accordé aux animaux de compagnie et nous sommes convaincues qu’ils sont
porteurs de mieux-être.
Nous tenons à remercier ceux et celles qui nous ont supporté cette année, soit Antoine Létourneau de
l’entreprise Létourno, Caroline et Annie Côté de la compagnie Aqua Confort Animal et Paul Latendresse de la
Animalerie Boutique Tropicale. Vous avez fait une grande différence pour tous ces animaux et personnes dans
le besoin. Merci !
Nombre de produits pour animaux reçus en don

151

Nombre de propriétaires d’animaux rejoints

48

Réaliser ses démarches
Afin de faciliter leurs démarches et de les aider à respecter leurs engagements, nous donnons accès à divers
appareils de communication et technologiques essentiels. Les personnes avec qui nous sommes en lien ont la
possibilité d’utiliser avec ou sans aide, les deux ordinateurs de bureau, le photocopieur, le télécopieur, le
téléphone fixe et le babillard de messagerie. Les deux ordinateurs étant vieux et désuets, nous devrons trouver
une source de financement pour acheter de nouveaux appareils récents et plus performants.
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Les activités
Le milieu vie est un lieu qui se veut neutre, sécuritaire et chaleureux. Nous croyons que c’est au travers des
rencontres, des échanges et du partage qu’il prend tout son sens. Il deviendra pour certains un lieu
d’appartenance, pour d’autres, il sera l’extension d’un chez soi ou encore, une simple escale. Mais surtout, nous
souhaitons que le milieu de vie soit un espace respectueux, positif et enrichissant. Nous tenons à être et à
demeurer à l’écoute des gens et de leurs besoins.
Le milieu de vie, nous le souhaitons vivant! Et, c’est par le biais de différentes activités que nous tentons de le
renouveler et de le garder toujours dynamique. Voici les nombreuses activités qui ont animées le milieu de vie
du PIPQ :

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2017 : AVRIL
11 Activité coco de pâques
(4)
12 Visite droit de cité (2)
20-21 Grande Collecte
Moisson (4)
25 Souper Solidarité :
Cabane à sucre (1)

AOÛT
24 Brunch (7)

DÉCEMBRE
13 Journée beauté
ongles/coiffure (16)
13-15 Création de cartes de
Noël (5)
22 Dîner de Noël avec
zoothérapie (22)

MAI

JUIN

10 Visite de la Clinique Droit
de cité (2)
18 Brunch
(10)
25 Visite de la Clinique Droit
de cité (3)

7 Création de trousses
d’hygiène (3)
14 Visite de la Clinique Droit
de cité (2)
15 Brunch (7)
21 Atelier de création de
bijoux (9)
28 Visite de la Clinique Droit
de cité (1)

SEPTEMBRE

OCTOBRE

20 Visite de la Clinique Droit
de cité (2)
26 Souper solidarité: Bingo
(16)

2018 : JANVIER
30 Brunch (13)

JUILLET
15 Atelier de création de
bijoux (7)
25 Dîner solidarité: BBQ
(10)

NOVEMBRE

16 Coiffeuses (3)
28 Brunch (11)
18 Visite de la Clinique Droit 28 Jeux de cartes (4)
de cité (4)
29 Visite d’Éconologis (18)
20 Cupcakes d’Halloween
(11)
31 Diner Halloween (10)

FÉVRIER
20 Coiffeuses (5)
27 Souper solidarité: StValentin (5)

MARS
21 Visite de la Clinique Droit
de cité (1)
26 Rapports d'impôt (9)
27 Souper solidarité: Bingo
(6)

FINANCEMENTLE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
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FINANCEMENT
NOS COLLABORATEURS
FINANCIERSFINANCEMENT
Cette année, avec le soutien de l’organisme Bénévoles d’Expertise, nous avons mis en place des moyens pour

développer la philanthropie au sein de l’organisme, ce qui n’est pas chose facile. N’oublions pas que si la
prostitution juvénile est une cause émouvante, celle de la population adulte l’est moins au sein de notre société.
Nous sommes cependant optimistes et prêts à faire nos premiers pas en 2018.

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 les fonds octroyés à la mission couvrent 30 % de nos besoins financiers.
L’organisme a dû combler le manque de financement par des programmes gouvernementaux afin de maintenir

les services en place, ce qui représente cette année presque 67 % de notre budget total. Cet argent issu de
différents programmes, ne répond que momentanément aux besoins de l’organisme, car ce sont des projets
d’une durée d’un, deux ou trois ans et exceptionnellement 5 ans. Nous devons multiplier nos efforts afin
d’atteindre nos objectifs. De plus, il est de plus en plus difficile de ne pas perdre l’essence de notre mission,
puisqu’il faut répondre aux critères de ces programmes.
Afin d’augmenter nos revenus, nous facturons une partie du service de prévention qui nous a permis de
récupérer 3 081$ en déplacement et autres dépenses reliées à ce service. La vente de produits et
d’autofinancement par activités s’élève à 7 114. $ Les communautés religieuses, les syndicats et les dons des
particuliers nous ont permis d’amasser 20 305$.
Nous désirons remercier la Caisse d’économie solidaire Desjardins, qui nous a soutenu via leur Fonds d’aide au
développement du milieu ainsi que le Fonds SVP - Thérèse Gingras - André J. Côté, qui nous a octroyé 1 500 $.
Votre soutien financier est très important. Celui-ci nous permet de répondre aux besoins toujours grandissants
des gens qui fréquentent notre organisme. Votre générosité confirme votre soutien et vos intérêts pour les gens
que nous accompagnons.
En nous appuyant dans la réalisation de notre mission, vous lui donnez un sens. C’est donc pour ce support que
nous désirons vous remercier.
Dons et activités
de financement
22 037 $

Opérations et
services
12 029 $
Financement de
base
333 059 $

Financement à projet
ponctuel
635 921 $

Financement à projet
récurrent
96 186 $
25

NOS COLLABORATEURS FINANCIERS

FINANCEMENT DE BASE
•
•
•

Centraide
Ministère de la Santé et des Services sociaux – programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
Ville de Québec – Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire - Programme de soutien
à la mission

SUBVENTIONS PAR PROJET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisse d’économie solidaire Desjardins – Fonds d’aide au développement
CIUSSS - Plan d’action interministériel en itinérance
Ministère de la sécurité publique - Projet sur les techniques d'information et de communication
Ministère de la sécurité publique - Prévention jeunesse
Ministère de la sécurité publique - Partage des produits de la criminalité
Programme régional Table actions préventives Jeunesse – TAPJ
Promotion de la santé et prévention en lien avec le plan d'action régional de santé publique (CIUSSS –
PSPAR)
Secrétariat à la Condition féminine
Sécurité publique Canada
Service Canada - Direction des services aux citoyens et des programmes - Emploi d’été
Stratégie des partenariats de la lutte contre l'itinérance
Ville de Québec – Relocalisation

SYNDICATS
•
•
•
•
•

La Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ)
Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ)
Syndicat des Employées et Employés Professionnels-Les et de Bureau (SEPB-Québec)
Syndicat des enseignantes et des enseignants du cégep Limoilou (SEECL)
Syndicat du Cégep François-Xavier-Garneau (SCFXG)

•

Unifor syndicat
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ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET FONDATIONS
•
•

Fonds SVP - Thérèse Gingras - André J. Côté
Fondation Dufresne Gauthier

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
•
•
•
•
•
•
•
•

Congrégation des sœurs Notre-Dame du perpétuel secours
Les Augustines du monastère
Maison provinciale des Ursulines
Œuvres Josaphat-Vanier
Servantes du St-Cœur de Marie
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
Sœurs Notre-Dame du St-Rosaire

PARTICULIERS
•
•
•
•
•
•

Bernard Simard
Bruno Chabot
Denis Poirier
Georges Christman
Jean Rousseau
Pascale Trépanier

Si vous avez fait un don et que votre nom n’est pas dans la liste, nous nous en excusons. Veuillez nous en aviser
et nous ferons la correction.
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