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1. Le mot du président
Mot du président
Bonjour chers confrères et consœurs,
Cette année fut ma dernière à la présidence du conseil d’administration de
l’ATTRueQ, je quitte mes fonctions avec un petit pincement au coeur.

Mes

années au c.a. m’ont démontré ou je dirais plutôt confirmé à quel point nous avons
une profession extraordinaire avec des gens dévoués et passionnés. S’il y a
quelque chose que je peux être fier, est d’avoir pu participer à la reconnaissance
de notre pratique et je ne parle pas juste point de vue budgétaire, mais bien du
côté reconnaissance du travail de rue dans la société de tous les jours. Notre
reconnaissance est grandissante et motivante.
Le conseil d’administration a encore eu cette année des beaux défis que ce soit le
site internet (maintenant à jour), les projets financés par le MSP, les démarches
pour une formation en médiation pour les travailleurs de rue et plusieurs
discussions sur la communication de tout genre. Je crois que nous avons bien
répondu à tous ces défis.
En mon nom et au nom du c.a., je vous remercie de faire partie de cette grande
passion, c’est grâce à vous que tout ça continue d’évoluer.
Je vous souhaite une bonne lecture du rapport d’activité et au plaisir de vous voir
ou revoir bientôt.

Maxime Bonneau
Président c.a. ATTRueQ
Travailleur de rue PACT de rue

2. Le conseil d'administration 2015-2016
Le conseil d’administration est composé des membres délégués régionaux dans
un maximum de deux délégués par régions. Une région égale un vote. Ils occupent
les fonctions nécessaires au bon fonctionnement du conseil et leur élection est
entérinée lors de l’assemblée générale annuelle de l’ATTRueQ.1

Région

Délégué

Poste

Québec/ChaudièreAppalaches




Emmanuel Savoie
Jérôme Baillargeon

A quitter
Administrateur

Montréal




Yannick Paradis
Maxime Bonneau

Administrateur
Président

Bas-StLaurent/Gaspésie




Josée Ouellet
July-Ann Bouffard

Administratrice
Trésorière

Centre-duQuébec/Mauricie/Estrie





Vanessa Bibeau
Mathieu Smith
Pierre-Olivier Gravel

Administratrice
Administrateur
Vice-Président

Laval/Laurentides/
Lanaudière




Administrateur
Administrateur

Montérégie




Sébastien Doyon
François-Xavier
Clermont
Patricia Lafond
Jean-Philippe McGuire

Saguenay /Lac St-Jean




Roxanne Gervais
Marianne Veilleux

Secrétaire
Administratrice

Abitibi Témiscaminque



Jean-François Legault

Administrateur

Outaouais



Adrien St-Onge

Représentant
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Administratrice
Administrateur

3. La mission de l'ATTRueQ2
Le but de l’ATTRueQ est de regrouper en association les travailleurs de rue et
assurer la promotion, le développement et la reconnaissance de la pratique du
travail de rue au sein de la société québécoise.
Les objectifs de l’ATTRueQ sont :
Être un lieu d’analyse, de référence, et de développement de la pratique
du travail de rue.
Promouvoir le code d’éthique de l’ATTRueQ.
Favoriser le respect des droits et intérêts liés à la pratique du travail de
rue.
Offrir un ensemble de services susceptibles de soutenir les travailleurs
de rue du Québec dans et pour l’exercice de la pratique.
Favoriser auprès de ses membres la diffusion d’information sur le travail
de rue et sur les dimensions qui en assure son exercice.
Être un lieu d’échange et de rencontre entre les travailleurs de rue du
Québec.
Accréditer et/ou développer en fonction des besoins définis par les
travailleurs de rue, des formations et favoriser la formation continue.
Établir des collaborations avec d’autres organisations vouées au
développement du mieux-être des citoyens et citoyennes du Québec et
œuvrant à la promotion de la justice sociale.
Recueillir de l’argent ou autres biens par voie de souscription publique
ou de toutes autres manières afin de promouvoir et financer les activités
de l’ATTRueQ.

2
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4. Réalisations 2015-2016

4.1 Stratégie de formation des travailleurs de proximité adaptée
aux besoins régionaux, Projet avec le MSP
Comme vous le savez, nous sommes rendus à la fin du projet stratégie de
formation qui a été financée par le Ministère de la Sécurité publique.
Nos dernières étapes étaient d’offrir un budget de formation par région, de
continuer d’offrir un soutien aux régions et avoir accès à des conférenciers lors du
séminaire. Toutes les régions ont répondu positivement pour les formations. Nous
avons décidé de vous faire une liste des actions portées avec le 600 $ qui a été
offert à chaque région. Les formations n’ont pas été faites dans toutes les régions
pour plusieurs raisons, mais elles le seront sous peu.

- formation santé mentale et le diagnostic
- formation t.r. 1
- formation t.r. 2
- formation en intervention de crise
- journée d’initiation et participation à une communauté de recherche
philosophique
- formation OMEGA
- T.I.C.
- soutien clinique

Si vous avez des questions concernant les formations, parlez-en a vos délégués,
ils/elles se feront un plaisir de répondre.

4.2 Spectacle-bénéfice
Spectacle Bénéfice à Drummondville
L’évènement a eu lieu le 11 mars 2016 dans la salle Gaston Mandeville à
Drummondville. Vicky Dumas et Vanessa Bibeau ont pu organiser le spectaclebénéfice grâce à la générosité de plusieurs partenaires : la salle au Refuge La
Piaule gratuite, Éric Noël et Patrick St-Yves les techniciens de son qui nous ont
également prêté le matériel nécessaire, Point de Rue pour avoir

fait

généreusement l’impression d’affiches, quelques employés du Refuge La Piaule
qui ont fait le souper bénévolement. Bigger Than All, Dirt Cannon, Deny the
Evidence et FBFL ont fait la programmation gratuitement aussi. Tout cela a
rapporté 844$ !!!

entrées 1100$
dépenses: 46$ location de son
120$ essence
-------166$
Reste
844$
Spectacle bénéfice Ste-Thérèse
Pour une deuxième année le bar spectacle le Montecristo à Ste Thérèse nous a
accueilli pour un spectacle bénéfice! C'est près de 200 personnes qui sont passé
lors de cette soirée! Cette année nous avons jumelé l'évènement à un Tattoothon.
Nous avons amassé la somme de 951$ pour un total de 1795$ pour les 2
spectacles. Ce qui nous motive fortement à faire une 3ième édition l'an prochain
peut-être même en trois dates et région cette fois!

4.3 Volet international
Cette année, le projet mobilisateur a très certainement été la participation de
l’ATTRueQ et du ROCQTR au projet STREAT. Au travers de ce projet, les
échanges avec nos collègues à l’international se sont multipliés.
Participation au PROJET ERASMUS+ STRENGTHENING EXCHANGES
ADVOCACY AND TRAINING FOR OUTREACH YOUTH WORKERS – STREAT
-

L’ATTRueQ et le ROCQTR ont poursuivi cet automne et ce printemps, les
démarches dans le cadre du projet STREAT supporté par ERASMUS+.
L’une des premières étapes de ce projet fut la rencontre de formation
offerte en anglais et espagnol aux représentants des 17 pays
participants. J’ai donc pris part à cette semaine de formation sur
l’action de plaidoyer qui s’est tenu du 30 novembre au 4 décembre
2015 à Lisbonne.

-

Autres démarches associées au projet STREAT :
- Octobre 2015 : Rédaction d’un état des lieux des politiques
jeunesse au Québec
- Décembre 2015 : Consultation des membres pour la récolte
d’exemples de bonnes et mauvaises pratiques en travail de rue
- Février 2016 : Lancement officiel de la plateforme Ressource
Éducative Libre, plateforme d’apprentissage, d’échange sur les
thèmes liés à la pratique du travail de rue.
Les membres de l’ATTRueQ sont d’ailleurs encouragés à s’y inscrire
: www.streetworkinstitute.org/elearning/

Les liens avec le Réseau des Amériques
-

Des rencontres Skype sont maintenant formalisées une fois par mois entre
les membres du Réseau des Amériques. Nous poursuivons donc nos
communications régulières avec les membres de Dynamo des Amériques.
L’idée de ces rencontres est de créer une proximité favorisant les échanges
d’expertise, le partage de nos réalités et la création d’opportunités
d’enrichissement de nos pratiques. Ces moments d’échanges sont aussi
d’un bon support dans le suivi de la mise en application du projet STREAT.

Projet de l’ATTRueQ à l’international
-

Du 11 au 15 avril dernier, 2 travailleurs de rue, membres de l’ATTRueQ, ont
pris part à une formation à RUFISQUE au SÉNÉGAL. Cette participation a
entre autres été rendue possible grâce au soutien de LOJIQ.

-

Pour une troisième année consécutive, L’ATTRueQ a offert son appui à
l’organisme « T.E.A.M » (Tous les Enfants de l’Autre Monde), dans le cadre
d’une demande de projet « QSF » (Québec sans Frontière). Dans cette
demande, l’ATTRueQ s’engage à offrir au besoin, de la formation sur les
réalités vécues et sur la pratique du travail de rue au Québec aux futurs
participants au stage international offert par T.E.A.M.

-

Nous poursuivons les liens et les échanges entre Haïti et le Québec afin de
créer des partenariats durables et constructifs pour nos deux associations.
Une mission, d’une délégation de Point de Rue avec une équipe de
médecins, s’organise afin de se rendre à nouveau en Haïti en mai
2016. Nous comptons utiliser cette opportunité pour formaliser des
moments de réunion en présentiel et via Skype afin de poursuivre
les discussions. Nos échanges ont pour objectif le soutien de nos
collègues haïtiens dans la mise en place d'une structure
d'association. Nous poursuivons également toujours le désir de
développer de nos partenariats pour la mise en place de coformations et de stages réciproques.

-

Le prochain rendez-vous du groupe pilote se tiendra à Dakar au Sénégal
du 25 juin au 2 juillet 2016.

Francis Lacharité
Délégué à l’international pour l’ATTRueQ

5. Tour des régions

Montréal
Nombre de membres total

42

Actif

31

Aspirant

10

Sympathisant

1

Nombres de rencontres

5

Formation :
-santé mentale et les diagnostiques
Activités réalisées :
-Présentation du centre de la prévention de la radicalisation de la violence
-Présentation de l’organisation populaire des droits sociaux
Sujets discutés :
-le travail de rue et les projets imposés aux travailleurs de rue dans le cadre de
leur travail
-la présence des stagiaires en travail de rue
-la nuit des sans-abris, présents ou pas ?
-atelier What the fuck
-le travail de rue, les médias et le rôle de l’ATTRueQ
-objets tranchants au palais de justice
-les boîtes autres qui font du Outreach
Boîtes en travail de rue







Pact de Rue
Dopamine
TRAC
MDJ Chateauguay
Rap jeunesse
AJOI







Piamp
Spectre de rue
Stella
Rezo
Cactus

Montérégie
Nombre de membres total

28

Actif

28

Aspirant

inconnu

Sympathisant

inconnu

Nombres de rencontres

7

Formation : l’hépatite C et les ITSS, TR1 pour les nouveaux,
« Empowerment » et finalement Intervention en situation de crise : Escalade de la
violence et prévention.

Activités réalisées : Droit à la Fugue

Sujets discutés : La supervision individuelle illimitée, le rôle de délégué de
l’AttrueQ, la mise en place du système de statistiques CUMULO, la dénonciation
et la confidentialité, un retour sur la reprise de pouvoir des usagers et de la prise
en charge, ainsi que les élections des délégués et du speed dating avec les
superviseurs. Notons que les questions éthiques sont des discussions
récurrentes ainsi que les discussions de cas.

Boîtes en travail de rue





MACADAM à Longueuil,
Pacte de Rue à Valleyfield,
l’Aiguillage à VaudreuilDorion,
POSA à Chambly et St-Jean
sur Richelieu,






Centre d’intervention
Jeunesse des Maskoutains
CIJM à St-Hyacinthe,
MDJ l’exit à Waterloo,
MDJ Sorel
Horizon Soleil à Acton Vale.

Les boîtes de Granby sont la MDJ la barak et Partage Notre Dame, et
Cowansville MDJ le trait d’union.

Mauricie-Centre du Québec-Estrie
Nombre de membres total

44

Actifs

27

Aspirants

7

Sympathisants

10

Nombre de rencontres

5

Activités réalisées :
Comité accueil /membership (mise sur pied du comité, 1 rencontre)
Réfléchir au processus d’adhésion, appliquer les règlements généraux, faire le
suivi avec les délégués-e-s régionaux, s’assurer d’un accueil chaleureux et un
soutien aux nouveaux et nouvelles.
Comité éthique (4 rencontres) : Se pencher sur les processus et actions à poser
lorsque nous avons un questionnement éthique. Construction de quelques
schémas et protocoles.
Échange extraterritorial (aller/retour) 2 fois par année entre 2 membres.
Rencontre avec un psychiatre et philosophe Mr. Jacques Quintin.
Sujets discutés :
Confidentialité, les nouvelles demandes, vignette éthique (mise en situation)
Échange informel en sous-groupe pour discuter des réalités terrain.
Boîtes en travail de rue :
Refuge La Piaule (Drummondville)
Trash (Shawinigan)
Toit Jeff (Bécancour)
Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue (Sherbrooke)
Répit Jeunesse (Victoriaville)
Point de rue (Trois-Rivières)

Centretien (Nicolet)
La Tuque
Travail de rue Maskinongé
(Louiseville)
Ressources-relais (Magog)
Rivage du Val St-François (Windsor)

Région Saguenay/Lac-Saint-Jean
Nombre de membres total

24

Actif

18

Aspirant

5

Sympathisant

1

Nombres de rencontres
(1 er juin 2015 au 15 mai 2016)

7

Formation :
 25 novembre: Formation sur la loi P-38
 9 décembre : Formation sur le trouble de personnalité limite
 27 janvier : Présentation sur les pipes à Crack, par Skype de deux
personnes de l’injecteur.
 13 avril : Formation sur le projet de loi 70
 11 mai : supervision clinique avec une travailleuse sociale sur notre vision
du travail de rue
Activités réalisées :
 Rencontre avec les travailleurs de milieu aîné
 AGAR de la région 02
Sujets discutés :
 Retour sur l’organisation de l’AGA 2015
 Attentes et orientations de la table
 Discussion sur les fonds du MSP et les formations souhaitées
 Discussions de cas
Boites participantes :
 Service de travail de rue
Chicoutimi
 Travail de rue de Jonquière
 Comité en travail de rue
d’Alma
 Toxic-Actions (DolbeauMistassini)

 Service d’intervention
proximité (Domaine du Roy)
 Centre le Spot
(Métabetchouan)
 Travail de proximité
Mastheuiatsh
 Le miens (Chicoutimi)
 Café-Jeunesse de Chicoutimi

Bas-Saint-Laurent
Nombre de membres total

14

Actif

13

Aspirant

1

Sympathisant

0

Nombres de rencontres

5

Formations :
 Formation de type supervision de groupe avec l'animation de Luc Jobin
(Directeur de l’organisme « En Tout C.A.S » de Rimouski)
Activités réalisées :
 Création d’un comité pour rédiger les recommandations des travailleurs
de rue du Bas-St-Laurent face à la fin de l’entente en travail de rue
 Création d’un comité pour la préparation de l’AGA 2017 au Bas-SaintLaurent
 Création d’un comité pour déterminer la structure des assemblées
régionales.
Sujets discutés :
 Mise à jour sur les besoins des membres face à l’ATTRueQ
 Difficultés diverses en intervention
 Les suites de l’entente en travail de rue
 Visionnement du DVD de L’Écluse des Laurentides « marche un mille
dans ses souliers »
 Échange sur le travail de rue
M.R.C. desservies par le travail de rue
 Kamouraska
 Témiscouata
 Rimouski-Neigette
 La Matanie






Matapédia
De la Mitis
Les Basques
Rivière-du-Loup

Région Québec/Chaudière-Appalaches 2015-2016
Nombre de membres total
31
Actif

27

Aspirant

5

Sympathisant

1

Nombres de rencontres

7

Comité exécutif :
Composé de trois membres, qui se sont rencontré environ 5 fois dans l’année
afin d’organiser les ateliers de l’année.
Sujets discutés :
 Fermeture des postes de travailleurs de rue de la Dauphine
 Retour sur la présence d’une travailleuse de rue au Sénégal pour une
rencontre de l’international
 Les relations du travailleur de rue avec les différents intervenants du milieu
à travers nos perceptions dans différents contextes (école, parc, mdj)
 Bons coups/ moins bons coups de votre été
 La culpabilité en travail de rue
 Arrivée de nouveaux collègues, comment répartir les territoires et les
tâches?
Est-ce physique, culturel, par âge, en fonction du territoire
Villes desservies par le travail de rue :
 Québec, arrondissements :
 La Cité - Limoilou
 Beauport
 Charlesbourg
 Haute-St-Charles (Lac-St-Charles, Val Bélair, Loretteville)
 Ste-Foy, Sillery, Cap-Rouge
 Les Rivières (Vanier - Duberger - Les Saules - Lebourgneuf)
 Municipalité des cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury
 St-Augustin-de-Desmaures
 Ancienne-Lorette
 MRC Beauce-Sartigan
 MRC Nouvelle-Beauce
 MRC Bellechasse
 St-Anne de Beaupré

Laval/Laurentides/Lanaudière
Nombre de membres total

30

Actif

23

Aspirant

3

Sympathisant (coordo)

4

Nombres de rencontres

7

Formation : Aucune
Activités réalisées : Spectacle-bénéfice le 12 mars 2016
Sujets discutés : Manque de matériel d’injection, rôle de médiateur (projet
MSP), statuts de membres, projet SRA (tenus de dossiers, suivis,
confidentialité).
Boîtes en travail de rue :
Travail de rue le TRAJET
L’Écluse des Laurentides
Travail de rue Repentigny
Travail de rue Île de Laval (TRIL)
Travail de rue Lavaltrie (TRUEL)
Maisons de jeunes de Mirabel

Travail de rue Brandon
Association des jeunes de la rue de
Joliette (AJRJ)
Maison des jeunes de Ste-Annedes-Plaines

Abitibi-Témiscaminque
Nombre de membres total

5

Actif

5

Aspirant

0

Sympathisant

0

Nombres de rencontres

4

Formation : Média Sociaux par l’UQAT (pour toute la région)
Activités réalisées : Capsules ITSS, Projet photo sur la diversité, Nuit des sansabri
Sujets discutés :
Remplacement agence CISSAT, Nouveau Tr Amos, Nouveau TR (2) RouynNoranda
Boîtes en travail de rue :






Travail de rue Val-d’Or (CJEAE),
Arrimage Jeunesse
Rouyn-Noranda,
Groupe IO
Travail de rue La Sarre

Outaouais 2015-2016
Nombre de membres total

13

Actif

4

Aspirant

4

Sympathisant

5

Nombres de rencontres

6

Formation : TR1, TR2, Atelier de transfert des connaissances en intervention
auprès des gangs de rues par le MSP,
Activités réalisées : 1 conférence de presse (Cette année marquait la fin du
programme de subvention PAGSIS (Plan d'action gouvernemental pour la
solidarité et l'inclusion sociale), causant ainsi la crainte de coupure de plusieurs
postes de travail de rue en Outaouais. Après discussion en régional et aux
membres du c.a. de l'ATTRueQ, nous avons monté un communiqué de presse
afin de dénoncer le manque de financement et de reconnaissance de la pratique
dans la région. Les radios et les journaux locaux furent présents lors de la
conférence et les résultats furent positifs.)

Sujets discutés : Constitution d'un organisme dédié au travail de rue, manque
de supervision externe, augmenter la participation au niveau de l'ATTRueQ
nationale, prise de position sur le phénomène ''itinérance zéro'', mobilisation
suite aux coupures de subventions affectant les t.r. de la région.

6. Budget

6.1 Prévisions budgétaires 2015-2016
Encaisse
Encaisse courant au 1er avril 2015
Encaisse projet msp au 1er avril 2015

15675,25$
17592,23$

Encaisse totale au 1er avril 2015

33267,48$

Revenus :
Cotisations (membership et séminaire)

29840,00$

Total des revenus :

29840,00$

Dépenses courantes:
Frais administratifs
Vie associative (membership, marketing social)
Transport
Représentation
Communication (dépliants, enveloppes, site internet)
Activités (AGA, Lac à l’épaule)
Régional
QVC Inscript
Repas CA
Frais Bancaires
Bureau et informatique
Internationale

90,00$
500,00$
6 000,00$
500,00$
200,00$
21000,00$
900,00$
1 800,00$
500,00$
250,00$
200,00$
1250,00$

Total des dépenses courantes :

33190,00$

Total des revenus moins les dépenses courantes
Dépenses MSP

- 3350,00$
17592,23$

Encaisse au 1er avril 2016 :
Emmanuel Savoie
Trésorier

12325,25$

6.2 : Rapport financier 2015-2016
Encaisse
Encaisse courant au 1er avril 2015
Encaisse projet msp au 1er avril 2015

15 675,25$
17 592,23$

Encaisse totale au 1er avril 2015

33 267,48$

Revenus :
Cotisations (membership et séminaire)

28 780,00$

Total des revenus :

28 780,00$

Dépenses courantes:
Frais administratifs
Vie associative (membership, marketing social)
Transport
Représentation
Communication (dépliants, enveloppes, site internet)
Activités (AGA, Lac à l’épaule)
Régional
Contrat (QVC)
Repas CA
Frais bancaires
Bureau et informatique
Internationale

95,88$
972,50$
5 734,80$
1080,92$
00,00$
22 173,83$
700,00$
1 730,35$
00,00$
94,46$
3005,45$
502,39$

Total des dépenses courantes :

36 090,58$

Total des revenus moins les dépenses courantes
Dépenses MSP

- 7 310,58$
9 145,19$

Encaisse :
Encaisse courant au 1er avril 2016
Encaisse projet msp au 1er avril 2016

10 793,55$
8 447,04$
July-Anne Bouffard, Trésorière

6.3 : Prévisions budgétaires 2016-2017
Encaisse
Encaisse courant au 1er avril 2016
Encaisse projet msp au 1er avril 2016

10 793,55$
8 447,04$

Encaisse totale au 1er avril 2016

19 240,59$

Revenus :
Cotisations (membership et séminaire)
Activités de financement

29 840,00$
1 500,00$

Total des revenus :

30 340,00$

Dépenses courantes:
Frais administratifs
Vie associative (membership, marketing social)
Transport
Représentation
Communication (dépliants, enveloppes, site internet)
Activités (AGA, Lac à l’épaule)
Régional
Repas CA
Frais bancaires
Bureau et informatique
Internationale
Activités de financement

90,00$
500,00$
6 000,00$
1000,00$
50,00$
21000,00$
900,00$
500,00$
250,00$
200,00$
1250,00$
500,00$

Total des dépenses courantes :

32 240,00$

Total des revenus moins les dépenses courantes
Dépenses MSP

- 1 900,00$
8 447,04$

Encaisse au 1er avril 2017 :

8 893,55$

July-Anne Bouffard, Trésorière

Plan triennal

Objectif

Objectifs spécifiques

Moyens

Résultats

Soutenir les membres

Favoriser leur participation au C.A.

Avoir un endroit avec un accès Wi-Fi pour les
rencontres du c.a.

-les rencontres du c.a. ont eu lieu à la MDJ de
Val Bélair. Nous avons eu accès au wifi, donc
avons pu avoir la présence des délégués de
l’Abitibi-Témiscaminque ainsi que de
l’Outaouais pour certain c.a.

Faciliter la participation aux formations
Réévaluer les montants accordés pour les frais
Encourager la participation au séminaire annuel de déplacement
de l’ATTRueQ
Offrir de l’hébergement aux formateurs ou aux
Maintenir la diffusion de l’information
participants pour les régions éloignées
Soutenir les membres en région éloignée (Côte- Faire déplacer les formateurs
nord, Abitibi-Témiscamingue, Outaouais,
Gaspésie-Îles de la Madeleine)
Diffuser l’infolettre un minimum de quatre fois
par année
Offrir un soutien financier aux régions éloignées
pour les déplacements vers le séminaire lorsque
le budget nous le permet
Création d’un poste de gestion interne pour
faciliter la communication avec les régions
Soutenir l’organisation des rencontres
régionales.
Poursuivre l’aide financière de 100$/régions
pour celles représentées au conseil
d’administration lorsque le budget le permet

-l’infolettre a été fait à 4 reprises par des
régions différentes.
-le 100$ aux régions a été donné aux régions
représentées au c.a.
-un comité a été formé pour offrir un meilleur
soutien aux régions éloignées.

Objectif

Objectifs spécifiques

Moyens

Résultats

Maintenir le conseil d’administration actif

Outiller les membres du c.a. sur leur mandat
respectif

Développer un document de référence pour les
dossiers

À venir

Favoriser le transfert des dossiers

Créer des sous-comités pour les dossiers
récurants au besoin.
Former les membres du c.a. sur leur rôle et leur
mandat en tant qu’administrateur au c.a.

Objectif

Objectifs spécifiques

Moyens

Augmenter le nombre d’adhésion

Atteindre 250 membres

Développer un système de carte de membres
avec bonification

Réévaluer le montant de la cotisation annuelle
Être disponible pour se déplacer dans les régions.
Promouvoir la vie associative dans les régions
Relancer les travailleurs de rue non-membres de
l’ATTRueQ
Créer et distribuer des outils promotionnels

Résultats
-

Une présence a été faite dans la région
de l’Abitibi-Témiscaminque pour
parler de la vie associative. Une
rencontre dans le nord du Québec est
prévue pour le mois de juin

Objectif

Objectifs spécifiques

Moyens

Favoriser l’accès à de la formation adaptée

Promouvoir les formations TR1 et Tr2.

Tenir une rencontre des formateurs TR1 et TR2
avec le C.A.

Maintenir les liens avec l’université de la rue

Favoriser l’accès à de la supervision

-plusieurs formations ont été offertes dans les
régions, financées par le MSP.
De plus nous participons avec l’ASSOJAQ, ainsi
Diffuser le contenu des formations offertes
que le ROCQTR, à la création d’une formation
Maintenir la représentation d’un délégué au
sur la médiation, qui sera offerte à tous les
comité de suivi et d’encadrement de l’université travailleurs de rue du Québec.
de la rue
-le site internet est maintenant en fonction, la
Rendre disponible le canevas de formation tr1
plate-forme promotionnelle des superviseurs
et tr2 avec le soutien des formateurs
prendra place sous peu

Offrir un espace aux superviseurs permettant de Rendre disponible une plateforme promotionnel
diffuser leur profil
vers divers média
Tenir une liste de superviseur à jour

Résultats

Recenser et diffuser la liste des superviseurs

Objectif

Objectifs spécifiques

Moyens

Maintenir la représentation internationale

Maintenir une représentation de l’ATTRueQ au Offrir un soutien à la recherche de financement
sein du Groupe Pilote.
Maintenir le mandat de représentation.
Favoriser la présence de l’ATTRueQ au sein du
comité de Formation Internationale.
Réserver un espace sur les plateformes de
communication et à l’AGA
Répondre à la demande de soutien international
Promouvoir et encourager la participation des
S’assurer que les membres de l’ATTRueQ
membres de l’ATTRueQ aux différentes activités
reçoivent l’information provenant des divers
internationales
comités internationaux

- la représentation de l’ATTRueQ par Francis
Lacharité à l’international a été excellente.
-un espace a été créé sur le site internet pour
le volet international du travail de rue.
-informations sur la plate-forme
internationale a été transmis aux membres au
cours de l’année

Objectif

Objectifs spécifiques

Résultats

Maintenir les liens avec le ROCQTR

Favoriser l’échange d’information entre les  Participer à leur AGA

délégués de l’ATTRueQ et du ROCQTR

 Répondre à leur demande de collaboration 
Contribuer aux actions entreprises par le

ROCQTR
 Mandater deux délégués du c.a. de l’ATTRueQ
pour assurer le lien avec le ROCQTR


 Encourager une passerelle d’information
optimale entre les deux associations

Moyens



Résultats

-un lien plus étroit est présentement en train
de se faire.
-la région des 3L a été mandatée pour
représenter l’ATTRueQ, par la suite M.E.C a
été mandaté pour soutenir les 3L.
-une place a été créée pour l’ATTRueQ au C.É.
du ROCQTR et la même chose inversement à
partir de septembre.

Objectif

Objectifs spécifiques

Moyens

Augmenter la visibilité de l’association

Développer un volet de représentation
médiatique

Favoriser la formation de membres
-site internet maintenant à jour
de l’ATTRueQ aux communications médiatiques. -plusieurs membres seront mandatés pour le
tenir à jour.
S’approprier le document sur les
communications médiatiques disponible sur le
site de dynamo international

Développer les outils de promotion pour
l’ATTRueQ

Résultats

Actualiser le site internet
Mettre à jour et distribuer le dépliant de
l’ATTRueQ
Évaluer les demandes de soutien

Objectif

Objectifs spécifiques

Répondre aux besoins financiers des activités de Augmenter le financement de l’ATTRueQ par
l’association
l’organisation d’activités spécifiques.

Moyens

Résultats

Encourager l’initiative des membres à la
création d’activité de financement.

-2 spectacles bénéfice et un tattoothon ont eu
lieu au mois de mars, pour un profit de 1795$

Vendre le matériel promotionnel
supplémentaire
Favoriser les dons

