Une année à
Plein Milieu
Rapport d’activité 2008-2009

Qui sommes-nous?
Plein Milieu est un organisme communautaire implanté dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal depuis 1993. Il poursuit une mission d’amélioration des
conditions et de la qualité de vie des jeunes et des jeunes adultes.
L’organisme vient en aide aux jeunes exclus et marginalisés de 12 à 30 ans et préconise une intervention de proximité en se rendant là où les jeunes se trouvent : dans la rue, dans les écoles, dans les stations de métro, dans les parcs et les ruelles. Ces rencontres s’établissent sur une
base volontaire et confidentielle. Les interventions de Plein Milieu peuvent prendre plusieurs formes, elles se traduisent notamment par :
•
Le travail de milieu dans les écoles secondaires Jeanne Mance et Espace-Jeunesse;
•
Le travail de rue;
•
L’intervention au site fixe et en milieu de vie par l’accès au matériel d’injection et d’inhalation, par la récupération de seringues, par la distribution de préservatifs et la prévention ITSS.
•
L’action communautaire.
Les intervenants de Plein Milieu offrent des services tels que :
•
L’accueil, l’écoute, le soutien et l’accompagnement;
•
La défense et la promotion des droits;
•
La prévention, l’éducation, l’information, la sensibilisation et la médiation;
•
La référence personnalisée;
•
La distribution de matériel de protection, d’inhalation, d’injection et la récupération des seringues usagées;
•
L’animation et le soutien à la mise en place de projets collectifs.
De plus, Plein Milieu travaille de pair avec le milieu et ses usagers afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre tous les acteurs présents dans l’arrondissement : les résidants, la police, les commerçants, les différentes institutions et les jeunes. L’organisme préconise ainsi une intervention de médiation axée sur le
dialogue entre les parties afin de régler les litiges en cours et de permettre un voisinage respectueux du mode de vie de tous les acteurs appelés à se côtoyer
quotidiennement.
Pour nous joindre :
4677, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2J 2L5
Tél : 514.524.3661
Fax : 514.524.1809
www.pleinmilieu.qc.ca
Direction : Sandhia Vadlamudy
Coordination : Élaine Polflit
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Introduction

Résolument en 2008-2009 les « ppp » sont en vogue, partout ils s’installent et se multiplient. Plein Milieu n’échappe pas à la tendance et les retrouve en trame
de fond de son année. Mais ne vous y méprenez pas. L’organisme, en tant qu’acteur de changement social, adapte le concept et lui confère un tout autre caractère. De partenariats publics- privés on passe à partenariat, participation et politique. Trois « P » autour desquels se rattachent les enjeux et les dossiers
qui ont mobilisé l’équipe :
Partenariats actifs à travers les projets Cirque du Monde, le Groupe d’intervention par les pairs, le développement d’une entente de services avec le programme
ITSS du CSSS Jeanne-Mance, le projet Outreach et l’ouverture démontrée par les nombreux collaborateurs, l’implication dans les écoles secondaires, la poursuite du projet Vitr’art.
Participation importante des membres de l’équipe au développement des orientations (notamment l’axe prévention ITSS), à la vie associative et organisationnelle de Plein Milieu, au congrès sur la réduction des méfaits à Barcelone, à la conférence VIH à Mexico.
Politique engagée, par la formation de la Coalition réduction des méfaits autour de la mise en place de services d’injection supervisée. Avisée, par la refonte de
la politique de conditions de travail et de la politique salariale de l’organisme.
Tout cela s’ajoute aux activités d’intervention quotidiennes, au souci constant d’être disponible et facilitant pour les personnes fragilisées et les jeunes en difficultés. C’est ce beau défi de planification et de polyvalence (encore des « p ») qui a inspiré l’équipe pour la forme du rapport d’activités 2008-2009. Chaque volet
d’intervention est résumé et est représenté le temps d’un « quart de travail ». Nous vous invitons à suivre le rythme quotidien des membres de l’équipe et à vous
laissez imprégner par les différentes rencontres qui ponctuent leurs journées. Vous le constaterez, une journée déboule parfois sur une année!
Le rapport que nous vous présentons est le fruit d’un travail collectif. Je souligne la généreuse contribution de chacun des intervenants et celle, toute particulière,
de la coordination tout au long de la production.
Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe,
Sandhia Vadlamudy
Directrice générale

L’équipe de Plein Milieu en 2008-2009

Les membres du conseil d’administration
Renée Proulx, Présidente
Linda Roy, Vice-Présidente
Claude Moulin, Secrétaire-Trésorier
Élaine Polflit, Nicolas Deslauriers et Catherine Martin, tour à tour membre issu des employés
Christian Jetté, membre issu de la communauté
Mario Frey, membre issu de la communauté
Bruce Hackenbeck, membre issu de la communauté des affaires
Jean Capone, membre usager de la ressource
Les membres de l’équipe
Direction
Sandhia Vadlamudy
Coordination Élaine Polflit, Geneviève Hétu
Comptabilité Sylvie Gilbert
Entretien ménager Cynthia Caouette
Travail de milieu à l’école Jeanne-Mance Nicolas Deslauriers, Ana Miudo
Travail de milieu à l’école Espace-Jeunesse
Jean-Gregory Pradel, Stéphanie Castonguay
Intervenants au site fixe Liette Frenette, Marie-Angeline Descadres, Olivier Panier, Claudiu State, Tobie Fraser, Françis Martin
Travail de rue Valeria Doval, Ann Lalumière, Catherine Martin, Élaine Polflit
Intervenants Outreach Guillaume Lévesque, Liette Frenette
Pairs aidants Leila Robillard, Marc-André Savory
Coordonnatrice Vitr’art Mélanie Bernier
Technicien – intervenant Vitr’art Martin Duval

Une journée en…
Travail de rue

Il n'y a pas de journée typique et c'est exactement ça la beauté du travail de rue. Bien sûr, il y a des routines, des contraintes et des obligations, mais
aussi beaucoup de hasards, d'imprévus et d'intuitions. Il faut jongler avec le temps et les moyens, trouver les façons et les ressources appropriées pour pouvoir
desservir efficacement les personnes que nous rencontrons.
Nous sortons dans la rue, nous parcourons notre territoire; il est grand le Plateau! Nous choisissons une direction en fonction des ressources à visiter, de l'heure,
de la journée, des rendez-vous fixés, des réunions, du vent... pourquoi pas? En hiver, c'est beaucoup plus agréable de marcher en direction du vent... Sur le
chemin, nous rencontrons celui que nous espérions voir pour prendre de ses nouvelles, celui que nous n'avions pas vu depuis longtemps ou celui que nous
n'avions jamais vu auparavant. Nous nous posons toujours des questions; nous nous soucions d'eux parce qu'ils font partie de notre quotidien. D'une certaine
façon, nous y sommes attachées...
Ce qui nous touche le plus? C'est lorsqu'on rencontre une personne que nous n'avions pas vu depuis plus d'un an, qu'il a pensé à nous... Tantôt pour partager
sa fierté de s'être repris en main tranquillement ou tout simplement pour nous laisser savoir qu'il est de retour dans le coin. Alors, la relation reprend son cours,
comme avant. Bref, on apprend, on découvre, on se trompe, on avance, on recule, mais on n'abandonne jamais. À chaque jour, nous sommes persuadées que
notre petit grain de sel contribuera à développer et maintenir les relations que nous tissons depuis le début.
Nous commençons donc notre journée par une petite visite du métro question de faire un peu d'observation et rencontrons P. Ce dernier nous raconte avoir reçu
plusieurs constats d'infractions pour avoir quêté près du métro. Se sentant lésé dans ses droits, nous lui proposons d'entrer en contact avec notre partenaire de
la Clinique Opération Droits Devant. Suite à quoi, nous recevons un appel du Refuge. Un jeune aimerait être accompagné à l'hôpital car il ne se sent pas bien et
connait très peu Montréal. Nous passons donc le chercher et restons avec lui jusqu'à ce qu'il puisse voir un médecin, puis le raccompagnons au centre d'hébergement.
Un peu plus tard dans la soirée, coin St-Laurent/Rachel nous rencontrons C. assis par terre en compagnie de son chien. Il nous raconte avoir récemment repris
contact avec sa mère et sa sœur. Leur rencontre s'est bien déroulée nous dit-il, mais il n'est pas tout à fait prêt à faire des changements significatifs dans sa vie.
Il ne se sent pas prêt à quitter son milieu de vie, la rue, ce que nous respectons. Cependant, on profite de l'occasion pour lui offrir de se débarrasser de ses seringues souillées et lui offrons du matériel d'injection stérile en échange. La journée achève, nous passons faire un tour au Centre de jeunes le Beau-Voyage,
question de prendre des nouvelles de quelques jeunes que nous n'avons pas vu depuis un certain temps. Retour à Plein Milieu.
Ouf! Encore une journée bien remplie...

L’année en chiffres…
•
•
•
•

En 2008-2009, ce sont 2613 contacts qui ont été créés.
11% de ces contacts ont été réalisés dans des milieux de vie et de consommation, une hausse
de 54% avec l’an dernier.
84% des personnes rencontrées sont des hommes.
Les travailleuses de rue ont réalisé 2713 interventions portant principalement sur la consommation, de l’écoute active et l’accès aux soins de santé.

Le travail de rue, c’est aussi plein de projets...
Le cirque
Suite au grand événement du 400ème de Québec, un nouveau volet du cirque a pris naissance: les semaines intensives. Cette initiative s'est avérée un grand
succès car elle convient bien au mode de vie des jeunes. Pendant cinq jours, un groupe d'environ 10 jeunes s'engagent à concevoir et réaliser un numéro de
cirque à leur image. La dernière représentation avait pour thème: «La réappropriation de l'espace public» et a eu lieu au métro Berri UQAM. Ce fut un grand succès!
Cirko-Vélo, le volet ambulant, a continué à évoluer et à se déplacer vers les milieux fréquentés par les jeunes. Nous sommes allés régulièrement au Dîners StLouis et au Refuge des Jeunes où la participation a augmenté considérablement. Conséquemment, les jeunes ont eu l'occasion de manipuler le matériel de
cirque et d'apprendre des nouvelles techniques de jonglerie.
Dans les ateliers fixes, Chaocirk, les instructeurs de cirque social et les intervenants travaillent ensemble pour créer un espace de rencontre et de création, permettant ainsi à des jeunes en difficulté de vivre une expérience de groupe par le biais des arts du cirque en offrant aussi l'opportunité d'expérimenter les techniques d'acrobaties. Ils se déroulent dans des espaces différents: à l'école Espace-Jeunesse (qui nous prête généreusement le gymnase) et au Centre de Jour
Chez Pop's et/ou le Centre de loisirs sur de la Visitation. Les jeunes qui viennent régulièrement entrent graduellement dans une démarche de création qui culmine au mois de mai par un spectacle. Lors des retours, suite aux ateliers, les participants nous témoignent des impacts positifs du cirque sur eux.
Oasis
Pendant la saison estivale, à raison d'une fois par semaine, une travailleuse de rue et l’infirmière de proximité se sont installées dans différents espaces verts du
quartier afin d'y faire la promotion de la santé, la prévention des coups de chaleur et de la déshydratation en plus de soigner les petits bobos des jeunes et des
moins jeunes. En tout, 75 personnes ont été rejointes et 111 interventions ont été effectuées.

Projets aux HLM Mentana
Ann fréquente les HLM Mentana afin de rejoindre les adolescents qui y vivent. Le concept des soupers discussion mensuels a été introduit de manière à favoriser la réflexion des participants par rapport à divers sujets tels que la violence, les gangs de rue, les ITSS, l'estime de soi, la toxicomanie, etc. Au cours des derniers mois, des besoins se sont aussi fait sentir chez les jeunes qui désiraient que d'autres activités soient organisées. Un tournoi de wii a donc eu lieu et diverses activités sont déjà prévues pour l'année à venir.

Entendu en travail de rue...
•
•
•
•
•

Le cirque fait le pont entre les gens, entre les classes; le cirque fait le
pont entre les mondes!
Coudonc, t’as pas pris ton Rivotril ce matin?! (une personne s’adressant à la travailleuse de rue)
Le cirque c'est comme être une gang de Fruit Loops dans une boîte
de Cheerios nature sec!!!
S'éclater aux yeux du monde en faisant du cirque …
Pour montrer au monde qu'on est normal comme le reste, pour montrer que les sans abris sont inoffensifs

Partenariat avec l'école St-Louis
Cette année, plusieurs activités ont été organisées à l'école St-Louis. Ann y a tenu différents kiosques au cours de l'année (distribution de condoms, prévention
de la toxicomanie, parcours-party) et des dîners-discussion ont eu lieu une fois par mois, ce qui a permis d'aborder différents sujets tels que les droits du travail,
la police et les relations amoureuses. La présence hebdomadaire de la travailleuse de rue dans l'école et aux alentours a aussi permis de développer des liens
avec plusieurs, particulièrement des jeunes du deuxième cycle.

Médiation sociale
Comme à chaque année, les travailleuses de rue ont rencontré les différents commerçants des rues St-Laurent et Mont-Royal afin de présenter le projet de médiation sociale. Cette initiative a pour but de favoriser la cohabitation entre les commerçants, les résidents et les jeunes de la rue. Elles ont répondu ainsi à plusieurs appels en lien avec la problématique de consommation et la mendicité. Les travailleuses de rue ont assuré une présence au Théâtre de Verdure du Parc
Lafontaine lors des soirées de spectacle. Cette année, ce sont 90 médiations avec des commerçants ou des résidents qui ont été réalisées.
...Et de belles réussites
Une mention toute spéciale à Ann qui a su implanter et développer la pratique du poste en travail de rue jeunesse.
Grâce aux efforts conjoints des travailleuses de rue Valeria et Catherine, ainsi que des « outreachers » Liette et Guillaume, nous avons pu investir quatre
nouveaux milieux afin de rendre nos services plus accessibles. Il nous est donc maintenant possible de distribuer du matériel d'injection et d'inhalation
sécuritaire dans ces milieux, en plus d'y faire de la prévention du VIH et des ITSS.
Divers partenariats ont été développés et/ou solidifiés cette année. Ainsi, Ann a présenté trois ateliers au Carrefour Jeunesse Emploi. Les TR ont également assuré une présence aux rencontres d'Opération Droits Devant, au Festival d' Expression de la rue et à CADOS.
Tel que mentionné dans le rapport d'activité de l'an dernier, Valeria, Ann et Catherine ont toutes les trois été libérées afin d'assister aux rencontres de
l'AttrueQ et leur implication dans certains dossiers tel la révision du code d’éthique a été remarquée.
Grâce à l'implication des membres du CA, Élaine et Valeria ont assisté à la Conférence Internationale sur le VIH/SIDA qui s'est tenue au Mexique au mois
d'août dernier. Gros MERCI!

•
•

•
•
•

Perspectives pour 2009-2010
•
•
•
•

Développer de nouveaux partenariats avec les pharmacies, le CLSC et Dollard-Cormier
Investir de nouveaux milieux (milieux de vie, bars, école du Mile-End) et maintenir une présence régulière sur le terrain
Augmenter la distribution de condoms dans une optique de promotion de la santé et de prévention des ITSS
Développer des nouveaux outils de travail vs différentes substances sur le marché

Une journée au…
Site Fixe

Je me souviens d’une journée d’hiver où la première visite était une personne gelée; pas par la drogue, mais par le froid. La vie dans la rue pesait sur ses
épaules plus que d’habitude et elle a trouvé au site fixe une place chaleureuse et accueillante où devant une tasse de café chaude elle a pu jaser de ce qu’ielle
vivait. Une fois réchauffée, elle est repartie affronter le froid. Plusieurs personnes qui fréquentent le site fixe cherchent une oreille attentive pour ventiler, pour
trouver du soutien. Nous offrons un milieu dans lequel elles se sentent respectées et en sécurité.
La personne suivante ne vit pas dans la rue. Elle a un travail et un appartement et consomme de temps en temps. Elle demande une seringue en disant qu’elle
tente de réduire sa consommation. Nous lui proposons d’en prendre un peu plus, question d’éviter de réutiliser sa seringue. Nous parlons un peu de sa consommation avant qu’elle reparte, un petit paquet de dix seringues dans son sac. Elle représente bien la réalité du Plateau Mont-Royal où plusieurs personnes sont
très bien organisées mais sont isolées dans leur consommation. Certaines sont gênées d’aller à la pharmacie ou au CLSC pour se procurer des seringues et ne
savent pas où aller pour demander de l’aide. Elles ne connaissent pas les ressources disponibles et les services auxquels elles peuvent avoir accès. Nous visons à outiller les personnes qui se présentent au site afin qu’elles puissent prendre le plein contrôle de leur vie et de leur consommation et ainsi limiter les impacts négatifs que la consommation de drogues par injection ou inhalation pourrait avoir.
Vient ensuite un jeune qui demande un tube de pyrex. Il n’est pas content d’apprendre que nous distribuons des filtres et demande de la laine d’acier qui à son
avis est meilleure et plus facile à utiliser. Pendant qu’il s’installe au site pour assembler sa pipe à crack, nous discutons sur les dangers de l’utilisation de la laine
d’acier. Nous profitons aussi du moment pour l’inviter à participer aux diverses activités de Plein Milieu. Il part en nous disant qu’il reviendra sûrement pour le
souper communautaire et nous demande de laisser une note pour la travailleuse de rue qui l’a référé au site fixe.
Une fille vient ensuite avec deux grands bacs pleins de seringues usagées. Elle vient faire les courses pour les gens qui consomment dans son appartement.
Comme elle est en contact avec beaucoup de gens qui consomment, on lui donne des cartes avec l’adresse de Plein Milieu ainsi que l’horaire et les numéros de
téléphones des travailleuses de rue pour qu’elle les distribue aux autres.
Dans la soirée, une personne est venue pour demander où dormir. Elle s’installe au téléphone et appelle la Maison du Père pour un lit d’urgence. C’est plein!
Nous lui conseillons alors d’appeler à la Old Brewery Mission. Nous le sentons craintif lorsqu’il répond aux questions de l’intervenant à l’autre bout du fil mais il
repart heureux avec un lit assuré pour ce soir.
Ce fut une soirée tranquille mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois les personnes qui nous visitent sont en crise, ont rechuté, sont malades… Nous nous assurons de pouvoir répondre à leurs besoins, de rester disponibles et de tisser des liens avec elles.

Entendu au site fixe…
•
•
•
•

Vous donnez même le lubrifiant ici? On est gâté!
Merci d’être là pour m’écouter sauter ma coche. Ça fait du bien
de se vider!
C’est chez vous ici? C’est confortable!
Je suis juste passé pour vous dire que je vais bien...

Le site fixe, c’est aussi pleins de projets...
En 2008-2009, les intervenants du site fixe de pair avec les travailleuses de rue ont animé les soupers communautaires tous les derniers mardi du mois. Lors de
ces repas, les participants prennent en charge la préparation des aliments et peuvent échanger sur divers sujets avec les intervenants. Un infirmier de proximité
a aussi été présent lors de certains de ces repas afin d’offrir du dépistage, de la vaccination et des soins de santé de base. Environ 15 personnes étaient présentes à chacun de ces soupers.
La tradition s’est poursuivie cette année encore avec l’animation du barbecue de la St-Jean et du souper de Noël lors desquels une vingtaine de personnes ont
été présentes.
Les intervenants du site fixe ont participé activement à la Table UDI (unir des intervenants) pour les intervenants des sites fixes de Montréal. À travers leur participation, les intervenants ont eu accès à des formations spécifiquement conçues pour le travail d’intervention en site fixe. Les échanges avec leurs pairs des autres ressources ont aussi nourri les réflexions de l’équipe en lien avec la bonification du travail réalisé dans l’organisme.

L’année en chiffres…
•
•
•
•

Le site fixe a reçu 1382 visites en 2008-2009.
68% des personnes qui ont fréquenté le site avaient plus de 35 ans.
Les intervenants du site fixe ont distribué 49091 seringues et 5646 condoms.
Le taux de récupération de seringues annuel a dépassé 75%

* Avec le développement du projet Outreach et de l’investissement de milieux de consommation, le matériel
d’injection est en partie livré par les intervenants de ces volets ce qui explique la légère baisse de distribution au site fixe.

… Et de belles réussites
•

•
•

Les intervenants du site fixe ont élaborés plein de beaux outils d’intervention en lien avec faciliter l’adoption de conduites sécuritaires et la participation
des personnes UDII dans l’organisme (kits de seringues dans des bacs, matériel promotionnel de Plein Milieu, réalisation d’affiches pour les activités de
l’organisme…)
En partenariat avec les intervenants des autres volets de travail, le site a élaboré ou remis à jour des guides informatifs sur divers sujets (alimentation,
hébergement, santé et items à peu de prix). Ces guides sont très appréciés, tous en redemandent!
Toujours avec ses collègues des autres volets d’intervention, Liette a travaillé sur l’élaboration d’un document présentant les différentes détox et thérapies
à Montréal et dans les environs.

Perspectives pour 2009-2010
L’équipe du site fixe cherche à dynamiser les services du site fixe afin de mieux répondre à son mandat de prévention des ITSS. Pour ce faire, de nombreux
changements ont été apportés au site fixe en début d’année et d’autres sont à venir. L’horaire du site fixe a changé, ouvrant désormais de 14h à 21h. Ce changement d’horaire vise à mieux desservir les personnes qui fréquentent le site et permet d’offrir des activités dans les locaux. Autre nouveauté, une grille d’activités est présentement à l’essai. Des ateliers de dessin et d’écriture ainsi qu’une soirée vidéo sont tenues dans les locaux à chaque semaine.
Les intervenants du site fixe veulent favoriser la participation des personnes utilisant les services de l’organisme dans l’élaboration de projets et d’activités. En
laissant plus d’espace aux utilisateurs de la ressource, les intervenants espèrent mieux répondre à leurs besoins et créer un espace qui est vraiment à leur image afin d’avoir un levier vers des interventions en prévention des ITSS.

Une journée en…
Travail de milieu à l’école
Espace-Jeunesse

8h00: Déjà quelques jeunes sont devant l'école, d'autres flânent au métro ou attendent leurs amis. Certains jeunes sont plus silencieux le matin mais certains ont
besoin de ventiler suite à des évènements qu'ils ont vécus dans leurs familles dans les dernières heures. Plusieurs jeunes vont aussi déjeuner à l'école, service
offert gratuitement par l'école, pour les jeunes qui sont parti trop vite de la maison, qui n'ont pas beaucoup de nourriture à la maison ou pour simplement profiter
d'un petit moment tranquille. On se promène entre le métro, l'école et les ruelles.
8h30: La cloche sonne ! Les jeunes entrent dans l'école, tandis que d'autres continuent d'arriver au métro. Nous flânons dans le métro encore un peu question
de croiser les retardataires. Certains jeunes arrivent en retard simplement parce que le cadran n’a pas sonné ou parce qu'ils n'étaient pas presser de venir à l’école ce matin. D'autres arrivent en retard parce qu’ils ont vécu des moments difficiles à la maison ou qu'ils ont du mal à se remettre de leur fin de semaine. Nous
prenons quelques minutes pour discuter avec ceux qui s'arrêtent pour nous parler. Nous faisons chemin vers l’école en compagnie de L. qui nous confie ne pas
avoir beaucoup de motivation pour l’école ces temps-ci. Nous parlons des projets qui s’en viennent et il se montre intéressé à participer au projet Hip Hop.
9h00: Nous explorons les corridors de l’école. Des jeunes se retrouvent en dehors de leurs classes pour diverses raisons alors nous profitons de ces moments
pour discuter un peu de ce qui va ou ne va pas.
9h30: C'est la pause pour les plus vieux de l'école. Nous sommes à notre bureau et plusieurs jeunes viennent nous voir. Certains ont besoin de parler, viennent
chercher des condoms ou viennent juste passer leur récréation en notre compagnie.
10h30: C'est au tour des plus jeunes d’être en pause. N. vient nous demander si nous pourrions aller avec elle à la clinique pour recevoir la pilule du lendemain.
Nous lui donnons rendez-vous après les classes.
11h40: C'est l'heure du dîner pour tous les jeunes de l'école. Lundi, mardi ou jeudi midi, nous ouvrons les portes du café Plein Milieu, un espace dans l’école ou
les jeunes peuvent venir relaxer et jaser avec nous ou entre eux. Les autres jours de la semaine, nous nous promenons autour de l’école, dans les parcs, le métro et les restaurants fréquentés par les jeunes de l’école.
12h30: Les jeunes sont de retour en classe. C’est notre tour de prendre une pause et de profiter du calme de l’après-midi pour faire nos appels et notre paperasse.

14h30: La cloche sonne, cette fois-ci pour annoncer la fin de la journée. Certains jeunes restent pour les activités parascolaires, les autres repartent. N. vient
nous rejoindre et nous faisons route vers le CLSC.
À travers les interventions ponctuelles et notre présence dans les milieux des jeunes, nous avons beaucoup à faire. Nous animons plusieurs ateliers sur la toxicomanie et les ITSS tout au long de l’année en plus de construire des ateliers pour des besoins plus spécifiques (intimidation, gangs de rue, prévention de la
violence dans la relations amoureuses…). Nous animons certaines activités parascolaires en plus de prévoir des sorties ou des activités spéciales lors des journées pédagogiques. Nous restons toujours disponibles pour accompagner un jeune vers d’autres ressources jeunesse ou dans des points de service du réseau
de la santé. Bref, les jours se suivent mais se ressemblent rarement !
Les motifs d'intervention
Les intervenant sont appelés à aborder plusieurs sujets lors de leurs interventions avec les jeunes. C’est principalement l’écoute active, la sexualité, l’intimidation, la consommation de drogues et la violence qui ont été les sujets d’intervention dominant en 2008-2009.

L’année en chiffres…
•
•
•
•

Ce sont 132 jeunes d’Espace-Jeunesse qui ont été touchés par les travailleurs de milieu.
En date du 1er mai 2009, les travailleurs de milieu avaient réalisé 2340 interventions. C’est
une hausse de 45% par rapport à 2007-2008.
77% des interventions ont eu lieu dans le bureau des intervenants, dans l’école ou sur le terrain de l’école.
Greg et Stéphanie ont distribué 1172 condoms durant l’année scolaire.

Les ateliers
2008-2009 a été riche en ateliers portant sur divers sujets. Ce sont environ 83 heures d’ateliers qui ont été offerts. La question de la consommation de drogues a
été abordé pendant l’animation du ‘Parcours Party’ en collaboration avec une pair aidante lors duquel tous les jeunes de l’école ont participé. Quelques groupes
de jeunes ont aussi été rencontrés en lien avec leur consommation dans le cadre de l’application du protocole toxico de l’école.
De nombreux ateliers portant sur la sexualité ont été offerts dans les classes, certains en partenariat avec l’infirmière du CLSC. On y a parlé de sexualité, de
contraception, d’ITSS et de violence dans les couples.
Les intervenants ont aussi invité des personnes du GRIS Montréal à venir parler d’homosexualité dans les classes.
Greg est allé rejoindre sa collègue de l’école Jeanne-Mance le temps de l’animation d’ateliers portant sur les gangs de rue.

Entendu à Espace-Jeunesse…
•
•
•
•

Ah! C’est la Gonorrhée-Beaugrand! (Une jeune suite à un atelier sexo)
Fais-toi en pas, ils sont cool eux. C’est pas des profs!
Merci, c’est cool que tu fasses ça avec nous!
Wow, si vous n’en parliez pas, qui nous donnerait cette info-là?

Le travail de milieu à Espace-Jeunesse, c’est aussi plein de projets...
Et il y en a eu en 2008-2009! Voici un bref résumé des projets et des activités qui ont eu lieu à l’école Espace-Jeunesse:
•
•
•
•
•
•

Sport parascolaire: hockey cosom et ping pong.
Atelier Hip Hop: Enregistrement de chansons et réalisation d’un CD.
Vendredi filles: Stéphanie, en compagnie d’Ann, a formé un groupe de filles et ont animé des ateliers portant sur la sexualité.
Sorties en tout genre: une visite à Arbraska, sorties au cinéma, en camping et à la cabane à sucre. Animation d’une soirée célébrant le graffiti et le skate
board, un tournois de hockey cosom et un voyage d’hiver à Québec.
Activités intergénérationnelles: participation des jeunes au souper de Noel de la Maison d’Aurore, préparation de collations et réalisation d’une murale
dans un HLM du quartier.
Activité cuisine: préparation et vente de grilled-cheese sur l’heure du midi avec un groupe de jeunes.

...Et de belles réussites
•
•
•

Greg a accompagné tout au long de l’année des jeunes désirant s’impliquer dans la réalisation d’un CD hip hop. Le fruit du labeur des jeunes participants
a pu être partagé avec le public lors de l’événement CADOS.
Stéphanie, via le projet des vendredi-filles a réussit à tisser des liens significatifs avec ces jeunes qui ont toujours été plus difficile à toucher. Une belle
complicité s’est établies entre elles, permettant la réalisation de plusieurs rencontres portant sur la prévention des ITSS.
Greg et Stéphanie ont eu une participation active dans l’organisation de l’événement CADOS et leur implication a été soulignée par les divers partenaires
impliqués dans cette journée célébrant la jeunesse sur le Plateau Mt-Royal.

Perspectives pour 2009-2010
Pour l'année prochaine, nous souhaitons avant tout continuer de répondre aux besoins des jeunes mais être plus présents dans la rue. Pour ce faire, il y aura
moins de café Plein Milieu, moins d'activités parascolaires après l'école, plus de présence dans les rues, les ruelles et au métro. Nous voulons continuer d’offrir
des sorties et des activités spéciales aux jeunes, puisque ces moments offrent de belles opportunités d’approfondir le lien de confiance que nous avons avec ces
jeunes.
De beaux projets ont vu le jour en 2008-2009. Les groupes de filles et le projet Hip Hop seront de retour l’an prochain. Nous avons le développement d’un groupe
de gars en tête afin de les rejoindre de façon plus ciblée et d’aborder certains sujets sous un angle différent et aimerions développer un projet de voyage avec les
jeunes. Ce ne sont pas les projets qui nous manquent !

Une journée en…
Travail de milieu à l’école
Jeanne-Mance
8h00: Il y a déjà quelques jeunes devant l’école. Certains fument silencieusement, d’autres discutent avec leurs amis. Un peu plus loin, on peut voir des jeunes
qui dorment assis sur le banc de parc et d’autres qui, une boisson énergétique à la main, courent partout. Les portes s’ouvrent enfin et nous rentrons avec les
jeunes. M. et T. nous saluent en se ruant à la cafétéria pour engloutir des galettes d’avoine avec un berlingot de lait avant le cours de maths. Pendant ce temps,
on se promène devant l’école, dans le hall et à la cafétéria. Cela permet de créer et/ou de maintenir des liens afin de développer un sentiment de confiance entre
le jeune et nous.
8h30 : La cloche sonne et les cours débutent. Quelques jeunes arrivent en retard et on peut lire dans leurs visages différentes émotions ; l’inquiétude d’être en
retenue après l’école, la frustration d’avoir raté le bus ce matin ou encore l’indifférence face aux règlements de l’école. Nous passons un moment avec K. qui en
est à son 4eme retard cette semaine. Il nous dit que c’est dur de trouver la motivation de venir à l’école. On lui dit qu’on est heureux de pouvoir le voir à chaque
jour où il vient à l’école. Il nous lance un petit sourire et nous donne rendez-vous pour un match revanche de baby-foot le lendemain midi.
9h00 : S. passe à notre bureau car il vient de se faire mettre dehors de sa classe. Il nous raconte l’histoire avec beaucoup de frustrations. Il nous dit que ce n’était pas lui qui parlait que c’était l’autre à côté. Nous l’écoutons ventiler, histoire de faire baisser la tension avant qu’il aille rencontrer le directeur.
9h45 : C’est la pause du matin. On se promène dans l'école et on rencontre des jeunes sur les étages qui parle avec leurs amis, d’autres à la cafétéria qui mangent ou qui étudient avant un examen.
11h15 : À la bouffe! Les lundi, mardi et jeudi nous accueillons les jeunes au Café Plein Milieu. Nous dînons avec eux tout en prenant part à différentes discussions. Parfois nous organisons des tournois de Baby Foot avec des jeunes qui fréquentent le Café seulement pour cette raison. Aujourd’hui, pas de Café. Nous
allons nous asseoir avec des jeunes qui dinent dans le parc et discutons amour et sexualité avec eux.
12h25 : Les jeunes sont de retour en classe. C’est à notre tour d’aller dîner !
13h50 : C’est la pause … Nous sommes à notre bureau et plusieurs jeunes viennent nous voir. P. viens nous annoncer qu’il a réussit haut la main son test de
français. Nous prenons un moment avec lui pour célébrer avant qu’il retourne en classe.
15h12 : C’est la fin des classes pour aujourd’hui. L. qui participe au club photo passe par notre bureau pour nous dire qu’elle ne sera pas là ce soir: elle s’est fait
un chum! On prends quelques instants pour partager avec elle son bonheur et on lui donne rendez-vous pour l’atelier de la semaine prochaine. Pendant que

nous descendons vers le Café Plein Milieu avec notre matériel photo, V. nous demande s’il pourrait venir nous voir demain pour faire son CV. On lui donne rendez-vous et allons rejoindre notre groupe de photographes en herbe.
Les motifs d'intervention
Ana a été appelée à intervenir sur plusieurs sujets cette année. La sexualité, la consommation de drogues et les problèmes relationnels ont été parmi les sujets
les plus abordés. L’intimidation et la violence ont aussi été abordés à plusieurs reprises avec les jeunes de l’école Jeanne-Mance. L’écoute active demeure le
sujet d’intervention dominant pour l’année 2008-2009.

L’année en chiffres…
•
•
•
•

Ce sont 1724 contacts qui ont été réalisés en 2008-2009 à l’école Jeanne-Mance (en date du 1er
mai 2009)
Cela représente 1523 interventions sur divers sujets
676 contacts ont été réalisés lors de divers ateliers en classe, une hausse de 123% avec l’an dernier
84% des interventions qu’Ana a réalisées au cours de l’année ont eu lieu dans le bureau des travailleurs de milieu ou dans l’école.

Les ateliers
C’est 45 heures d’ateliers qui ont été offerts aux jeunes de Jeanne-Mance cette année. Certains ateliers ont été réalisés à la demande des professeurs qui identifiaient des problématiques dans leur classe (intimidation, adhésion aux gangs de rue, hypersexualisation…). D’autres, touchant la toxicomanie et la sexualité, ont
été réalisés dans toutes les classes de certains niveaux.
Cette année, la travailleuse de milieu (avec l’aide des travailleurs de milieu d’Espace-Jeunesse et de la travailleuse de rue jeunesse) a animé des retours en
classe sur une pièce de théâtre portant sur la toxicomanie qui été offerte aux jeunes du premier cycle. Ces retours ont permis d’aborder plus en profondeur certains aspects de la consommation de drogues. Les classes de secondaire 4 et 5 n’ont pas été en reste puisqu’ils ont pu participer à un quiz portant sur la sexualité.
Le travail de milieu à Jeanne-Mance, c’est aussi des projets...
Des projets, il y en a eu à Jeanne-Mance en 2008-2009! Voici un bref aperçu de ce qui a été réalisé cette année:
•

Projets ‘multimédias’: Un projet photo avec un photographe professionel et une vidéo portant sur l’intimidation ont été réalisés cette année.

•
•
•

Projet Hip Hop: Greg et Ana ont animé le volet Jeanne-Mance de ce projet. Certains des jeunes participant à ce projet ont pu se produire sur scène lors
de l’événement CADOS.
Sorties en tout genre: une visite à Arbraska, sorties au cinéma, en camping et à la cabane à sucre. Animation d’une soirée célébrant le graffiti et le skate
board, un tournois de hockey cosom et un voyage d’hiver à Québec.
Activités intergénérationnelles: participation des jeunes au souper de Noël de la Maison d’Aurore, animation d’un brunch intergénérationnel et réalisation
d’une murale dans un HLM du quartier.

Entendu à Jeanne-Mance…
•
•
•

Ahh, l’amour c’est compliqué! Je l’aime mais... je sais pas!
Hum! Vous avez l’air louche!
Ana, tu nous avais pas dit que tu était une casse-cou!

...Et de belles réussites
•
•

Ana a assumé seule les tâches de travailleuse de milieu à Jeanne-Mance cette année. Un gros défi qu’elle a relevé avec succès!
De nombreux projets en partenariat avec les autres ressources présentes dans l’école (Projet Alternative au décrochage, les intervenants du CLSC...) ont
été développés. Ces projets ont permis de rejoindre de nouveaux jeunes et d’enrichir notre compréhension commune des problématiques touchant les
jeunes.

Perspectives pour 2009-2010
Nous souhaitons continuer à rejoindre les jeunes de tous les niveaux l’an prochain. Pour ce faire, le café ouvrira ses portes seulement deux jours par semaine
pendant les mois d’automne et de printemps afin de nous permettre une plus grande présence terrain. Investir les parcs, rues et ruelles à proximité de l’école
nous aidera à forger des liens avec des jeunes qui ne participeraient pas nécessairement aux activités organisées à Jeanne-Mance.
Nous voulons aussi accentuer la participation des jeunes au développement des activités et des projets dans l’école. Nous voulons partir de leurs besoins afin de
mettre sur pied des projets à leur image.
Un projet de voyage est aussi envisagé mais la destination reste inconnue pour le moment!

Une journée en…
Outreach

Le sac à dos rempli d’horaires d'activités de Plein milieu, de dépliants du projet Outreach et de matériel de prévention nous sortons. Une première question s'impose alors: Quel coin du territoire allons-nous explorer aujourd'hui? En effet, le but premier du projet est de rejoindre de nouvelles personnes UDII qui ne
connaissent pas Plein Milieu et d'investir de nouveaux milieux de vie et de consommation. Il est important pour nous de garder en tête le but de ce projet : élargir
la porter des services de Plein Milieu et favoriser une prise de contact avec des personnes utilisatrices de drogues par injection et /ou inhalation, ainsi que des
personnes pratiquant le travail du sexe qui ne sont pas déjà touchées par nos services.
Parcourant rues et ruelles du quartier, nous sommes à la recherche d'une meilleure compréhension des dynamiques dans lesquelles nous œuvrons: de nouvelles personnes avec qui tisser des liens, des dynamiques de consommation à apprivoiser.... Sur la route, nous en profitons alors pour rendre une petite visite à
nos partenaires de Spectre de rue et de CACTUS Montréal. C'est pour nous une occasion d'échanger sur les diverses réalités vécues au centre-ville et de créer
un réel partenariat. Nous jasons aussi un peu avec les participants présents et les invitons à venir visionner le film au site fixe samedi soir s’ils sont sur le Plateau. Après un moment, nous continuons notre chemin. Nous laissons alors des dépliants de l'organisme et du projet Outreach ainsi que diverses publicités
concernants nos activités (repas communautaire, activités au site fixe, etc.).
Nous poursuivons notre route. Ayant déjà parcouru ces rues maintes et maintes fois, notre attention se dirige alors vers un bloc appartement situé de l'autre côté
de la rue. Un va et vient constant attire notre regard. Comme un café se situe juste en face, nous décidons d'aller nous y installer un moment afin d'observer ce
qui se déroule dans ce bloc et pour y voir si celui-ci pourrait être un milieu à investir. Nous y voyons alors des visages qui nous sont déjà familiers. Voilà une information à partager à nos collègues travailleurs de rue.
Nous faisons un arrêt dans une ruelle. Le long des murs, nous apercevons plusieurs indices de consommation: ampoules d'eau, tampons d'alcool et même quelques seringues que nous ramassons. Nous prenons note de ces observations et continuons notre chemin. Le cellulaire sonne et c’est V. qui nous appelle.
La semaine dernière nous avions rencontré V. sur la rue. Elle cherchait du matériel d’injection. Nous l'avons dépannée avec quelques seringues et lui avons
parlé du site fixe. Elle était très contente de voir que non seulement un site fixe se trouvait tout près de chez elle, mais que nous pouvions aussi nous rendre sur
place afin de lui fournir et de récupérer son matériel utilisé. Aujourd'hui elle nous appelle car elle aurait besoin d'une centaine de seringues pour elle et des copains.
Une fois sur place, nous profitons de l’invitation de S., le proprio, à venir nous asseoir et faisons la rencontre de L. T. et P. qui ne connaissent pas Plein Milieu.
Nous jasons de nos services et les invitons à venir faire un tour au site fixe la prochaine fois qu’ils auront besoin de matériel.

Nous faisons notre chemin vers Plein Milieu afin de remplir notre paperasse, de prendre des rendez-vous avec d’autres organismes et de faire le lien avec nos
collègues travailleuses de rue et intervenants du site fixe. Ainsi donc se conclut une autre journée dans la vie d’un intervenant du projet Outreach.

Le projet en chiffres…
•
•
•
•

156 contacts ont été crées par les intervenants du projet Outreach.
4 nouveaux milieux de vie et de consommation ont été investis.
Plus de 2000 seringues ont été distribuées.
41% des interventions réalisées ont porté sur la consommation de drogues par injection ou inhalation et les pratiques à risques réduits.

Outreach, c’est aussi plein de projets et de belles réalisations...
C’est dans les 5 derniers mois de l’année 2008-2009 que le projet Outreach a pris son envol. Les intervenants ont eu à déterminer comment exactement ce projet prendrait forme. C’est autour du réseautage avec les organismes partenaires et avec l’objectif de rejoindre les personnes UDII de tous âges qui ne fréquentent pas le site fixe que l’équipe a articulé sa présence sur le terrain.
Dans le but de faire connaître l’organisme et de mieux répondre à son mandat de prévention des ITSS, l’équipe du projet Outreach a élaboré un jeu qui pourra
être utilisé dans les ressources partenaires (Spectre de rue, Cactus Montréal, l’Anonyme…) pour faciliter le développement de lien avec les participants.
Un ‘kit crack’ contenant tout le matériel lié à la consommation de crack ainsi qu’un dépliant informatif sur les services de Plein Milieu a aussi été élaboré en partenariat avec les intervenants du site fixe, kit qui est maintenant distribué à toutes les personnes qui viennent pour se procurer un tube de pyrex. Un dépliant explicatif du projet Outreach est distribué dans les ressources partenaires et vise à faire connaître les services de l’organisme.
Guillaume et Liette ont contacté des sites fixes un peu partout au Canada afin de dresser un portrait des pratiques en vigueur dans ces sites. Les résultats de
cette cueillette d’information seront colligés dans un document en 2009-2010.

Entendu par les intervenants Outreach…
•
•
•
•

On aime ça que vous soyez aussi discrets.
Est-ce que c’est un sac à seringues que t’as sur ton dos?
C’est cool que tu sois à jeun, tu peux m’aider!
Si je me disais tout ce que je te dis à toi, je deviendrais fou!

Priorités pour 2009-2010
Une des priorités de l’équipe d’Outreach pour 2009-2010 sera de développer un projet de prévention VHC impliquant, du début à la fin de sa création, les personnes UDII qui fréquentent Plein Milieu ou les ressources partenaires . Le projet prendra la forme désirée par les personnes qui s’y impliqueront et sera par la
suite diffusé dans les autres ressources touchant les personnes UDII.
Un autre axe prioritaire sera de continuer à réseauter l’organisme avec ses partenaires et les personnes qui ne sont pas rejointes par Plein Milieu et qui fréquentent le Plateau Mont-Royal. Pour ce faire, des présences plus fréquentes et l’investissement de nouveaux milieux ciblés par l’équipe comme étant pertinents occuperont la majeure partie du temps terrain des intervenants.

Imaginez 365
journées comme
celles-là!

Une année en apprentissage...
J’ai adoré mon expérience en tant que stagiaire en travail de milieu à Plein
Milieu. Je me suis senti intégré dans l’équipe de travail dès les premières semaines de stage ce qui a grandement favorisé mes apprentissages durant cette année finale de formation. L’expérience que j’ai acquise durant ce stage est
très riche et variée: j’ai eu la chance de participer à l’élaboration de projets
d’intervention, d’ateliers de prévention, d’activités parascolaires diverses en
plus de m’impliquer dans des comités de travail à l’interne regroupant des
intervenants d’autres volets d’intervention.
Si cette expérience était à refaire, je la recommencerais sans hésiter. Merci
beaucoup à l’équipe de Plein Milieu de m’avoir fait confiance et de m’avoir
permis de développer mon potentiel d’intervenant au courant de cette belle
année!
Michaël Bilodeau-Gallant
Stagiaire à l’école Jeanne-Mance

Une année en intervention alternative...
Je pourrais séparer mon travail de pair en trois volets. Premièrement, je travail
avec les autres pairs et participes aux réunions, formations, activités et autres
évènements spéciaux. Le deuxième volet est le travail de rue. Nous faisons de l’observation un peu partout sur le Plateau, mais surtout dans les rues les plus passantes et les parcs. Nous ramassons aussi des seringues usagées dans des endroits fréquentés par les personnes UDII. Nous faisons des accompagnements vers
des ressources ou des hôpitaux, de la livraison de seringues neuves et on offre de
l’écoute, du soutien et des références aux gens qui en ont besoin. Je participe aussi à l’animation du souper communautaire mensuel. Avec la travailleuse de rue
jeunesse, je visite les écoles et organismes jeunesse du quartier.
Dans le cadre du travail de rue, mon rôle de pair-aidant apporte des possibilités
différentes. Les gens sont souvent curieux de savoir quel est mon travail et démontrent beaucoup d’intérêt quand je leur dis que j’ai été embauché grâce à mon expérience de vie. Ça permet d’entrer en lien avec des gens qui sont plus réticents envers les intervenants. Je peux ensuite leur proposer de s’impliquer dans un projet
des pairs et approfondir mon lien de confiance avec eux. Le fait d’être pair me permet aussi de rejoindre des gens de mon environnement qui ne sont pas rejoint par
les organismes communautaires et leur faire profiter des services de Plein Milieu.
Marc-André Savory
Pair aidant en travail de rue

Une année à…
Vitr’art

Vitr’art, projet issu du partenariat entre En-Marge 12-17, le CSSS Jeanne-Mance et Plein Milieu, propose une démarche alternative à des jeunes de la rue
et /ou en rupture sociale. Leur inscription à l’atelier de fabrication de vitraux constitue un engagement, un choix, un moyen qu’ils se donnent pour devenir les acteurs à part entière de leur cheminement. Cette expérience se fait dans le monde réel, pour le découvrir et l’apprivoiser : ce qui n’a pu s’apprendre auparavant,
l’expérience terrain permettra de l’acquérir.
Dans une démarche de 30 semaines, les six participants ont suivi un stage terrain dans un atelier de fabrication de vitraux haut de gamme. La création des vitraux a permis aux jeunes de développer de nouvelles compétences et d’acquérir des habitudes au travail. Ils ont complété leurs démarches en participant à des
ateliers de développement de leur employabilité, de développement personnel et social. Ils ont réfléchi et ont construit un projet personnel. L’ensemble de la démarche s’est fait en compagnie d’un artiste en vitrail professionnel, d’une coordonnatrice de projet et d’un technicien-intervenant, des ressources communautaires En-Marge 12-17 et Plein Milieu et du CSSS Jeanne-Mance.
Les vitraux qui ont été produits dans l’atelier sont des reproductions de dessins faits par des enfants en traitement à l’Hôpital Sainte-Justine. Pour chaque vitrail
produit, les participants ont animé une session de dessin avec les enfants du Manoir Ronald McDonald. Les vitraux seront exposés sur la façade du nouveau
Manoir Ronald McDonald. Pour boucler la boucle, les vitraux ont été livrés par les jeunes qui les ont fabriqués en présence des médias, de la famille et de tout un
entourage de partenaires du projet. Tout en rendant service à la collectivité, ces rencontres permettent aux jeunes de la rue, qui voilà peu de temps étaient encore en rupture, de renouer des liens avec la société en générale.
L’objectif de Vitr’art était de permettre à 6 jeunes de 16 à 25 ans d’acquérir une autonomie fonctionnelle et de développer des compétences et des aptitudes permettant à moyen et long terme l’accès au marché du travail, le retour aux études. Spécifiquement pour les jeunes il était entendu que 100% de ceux-ci bénéficieraient d’un plan d’intervention, 80% termineraient le projet et que 80% intègreraient le marché du travail dans le secteur des vitraux ou un autre domaine répondant à leurs aspirations professionnelles et/ou s’orienteront vers un autre moyen de prise en charge qui favorisera leur participation sociale ou un retour aux études, l’inscription à un projet ou un programme d’un autre organisme favorisant l’accès au marché du travail.

Un parcours qui a un impact et qui ouvre des possibilités pour chaque participant
•
•
•
•
•

5 participants sur 6 se sont investis jusqu’à la fin du projet.
Les participants se sont rapprocher significativement du marché de l’emploi et sont capable de s’y projeter. Ils ont tous entrepris des démarches de
retour aux études, de formation pour un métier, d’identification d’un projet de carrière.
Chaque jeune a atteint les objectifs qu’il s’était fixé dans son plan de développement. Chaque jeune a atteint 9 des 10 objectifs personnel et social
qu’il s’était fixé en début de projet.
Tous les participants ont stabilisé leur situation de vie. Logement, cartes d’identité valides, horaire, budget, etc.). Ce qui est en soi une belle réussite
et un facteur déterminant quant au maintien de saines habitudes de vie et à la qualification en employabilité.
La couverture médiatique du projet et la livraison des vitraux au Manoir Ronald McDonald ont insufflé une bonne dose de fierté aux participants.
(Journal Le Métro, Télévision de Radio-Canada, La Presse canadienne)

Une année en…
implication communautaire
En demeurant fortement impliqués dans notre communauté, nous souhaitons rester en contact avec les réalités du quartier et des personnes avec qui l’on travaille. De plus, en nous impliquant sur les scènes régionale et provinciale nous participons au débat social et nous tentons d’y donner notre couleur. Cela nécessite du temps et de l’énergie de la part de la direction, de la coordination et des intervenants mais les résultats permettent de soutenir l’intervention sur le terrain.
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) est un regroupement qui vise la
reconnaissance et la défense de l’action communautaire autonome. Membre du conseil d’administration.
Grand dossier de l’année : Travaux sur le financement et le cadre de référence du programme PSOC en vue de la reconnaissance de seuil plancher par catégorie et d’un financement adéquat pour la mission de base des organismes communautaires autonomes.
Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) rassemble une soixantaine d’organismes communautaires. Il travaille à la défense des droits des personnes itinérantes à Montréal et des intérêts des membres du réseau.
Grand dossier de l’année : Travaux en vue de l’adoption par le gouvernement provincial d’une politique en itinérance.
La table des directeurs des organismes communautaires VIH, VHC, ITSS rassemble les directions des organismes soutenus par
le programme de prévention VIH, VHC et ITSS de la région de Montréal. La table a comme mission la réduction de l’incidence des ITSS à Montréal par l’offre de
services préventifs pour les populations les plus vulnérables aux ITSS tout en tenant compte des facteurs de vulnérabilité reliés aux conditions de vie.
Grands dossiers de l’année : Actualisation du cadre de référence du programme et de l’ensemble des outils de demande de financement et de reddition de
compte. Plan d’action triennal. Amélioration des collaborations entre les CSSS et les organismes communautaires en prévention ITSS.
Le comité de liaison en itinérance sous la direction l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal rassemble la ville, la police, des institutions, la FOHM, des organismes communautaires et le RAPSIM.
Grand dossier de l’année : La stratégie de partenariat de lutte contre l’itinérance (SPLI), développement d’un service de dégrisement et de lits d’urgence.
L’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (L’ATTRueQ) réunit des travailleurs de rue de toute la province.
Rencontre de concertation, de développement professionnel, de formation et d’échange entre travailleurs de rue.
Grand dossier de l’année : Organisation de l’ATTRUeQ internationale, refonte du code d’éthique.

Le Comité matériel de prévention rassemble les coordinations des différents organismes communautaires de Montréal qui sont engagés dans la
prévention VIH, VHC et ITSS et la Direction de la santé publique. Des rencontres se font afin d’améliorer l’accès, la qualité et l’utilisation du matériel et des messages de prévention.
Grands dossiers de l’année : Développement de protocole pour l’accès au matériel de prévention, améliorer le monitoring du matériel distribué.
La table UDI (unir des intervenants) La participation régulière des intervenants à cette table de concertation visant à réunir les intervenants de
tous les sites fixes de Montréal permet de s’enrichir et de partager sur les réalités vécues sur le lieu de travail et de développer la pratique mais aussi de faire
connaître le site fixe et les services aux autres intervenants qui réfèrent des personnes habitant sur le plateau.
Grand dossier de l’année : Réflexion sur les protocoles de distribution de matériel d’injection et d’inhalation.
La table de concertation jeunesse du Grand Plateau rassemble les organismes jeunesse du quartier et met en place des projets en concertation et en direction des adolescents.
Grands dossiers de l’année : Planification stratégique pour le JM-Court, organisation de CADOS (festival par et pour les adolescents), comité de réflexion face à
Québec en forme et l’émergence des partenariats de financement entre les fondations privées et les programmes gouvernementaux, réflexion sur le rôle du coco
de l’organisateur communautaire et celui des membres.
Action Solidarité Grand Plateau a pour mission le développement équitable des quartiers Saint-Louis, Mile-End et Plateau Mont-Royal dans les
domaines social, communautaire et économique.
Grand dossier de l’année : Transformation en Corporation de développement communautaire (CDC), revitalisation de la partie est du Plateau, développent du
Magasin Solidaire, Opération Boule de neige.
Le Comité consultatif en ITSS est une concertation chapeautée par le CSSS Jeanne-Mance pour faciliter la circulation de l’information, influencer
les décisions et faire le suivi de questions relatives aux infections transmises sexuellement et par le sang.
Pas d’implication de Plein Milieu cette année. À relancer pour l’année à venir.
La Coalition réduction des méfaits (Coalition RDM) a été mise sur pied en réponse à l’annonce du ministre de la santé de ne pas aller de
l’avant avec les sites d’injection supervisés. Cette coalition est formée d’organisations communautaires et de regroupements de consommateurs qui prônent la
philosophie de la réduction des méfaits comme ligne directrice de leurs interventions ou de leurs revendications.
Grand dossier de l’année : Activités médiatiques, politiques et de sensibilisation en vue du développement des services d’injection supervisées.

Une année d’événements publics et médiatiques...
•
•
•

•
•
•
•

Conférence de Presse de la Coalition réduction des méfaits pour la mise en place de services d’injection supervisée.
Conférence de Presse et portes ouverte de l’organisme dans le cadre de la semaine québécoise de
visibilité des organismes communautaires
Activité de sensibilisation du grand public lors de la journée mondiale de prévention du VIH (1er décembre) à la place Gérald Godin. Distribution de message de prévention et de condom. Visibilité
médiatique. Partenariat avec L’anonyme et les Dîners St-Louis.
Campagne de mobilisation et conférence de presse organisée par le RIOCM pour le rehaussement
du financement de base des organismes communautaires autonomes.
Blitz de signature de pétition en faveur de la mise en place de services d’injection supervisée organisé par la Coalition RDM.
Manifestations et rassemblements organisés par le RAPSIM pour l’adoption d’une politique en itinérance et la reconnaissance des droits des personnes seules ou itinérantes.
Conférence et de Presse organisée dans le cadre de la livraison des vitraux au Manoir Ronald McDonald, projet Vitr’art.

L’année 2009-2010 à Plein Milieu...
•
•
•
•
•

Appropriation par l’ensemble des volets de travail de la pratique du travail de proximité.
Poursuivre les actions entreprises en 2008-2009 en vue de renforcer l’axe de prévention ITSS et de
diversifier l’accès au matériel de protection.
S’afficher clairement, améliorer nos outils de promotion et de communication.
Accroître les espaces d’implication et d’autonomisation des participants au sein de chaque volet de
travail.
Mettre en œuvre des stratégies pour améliorer le partage du travail et l’efficacité dans les tâches à
accomplir. (embauche de RH, repenser les représentations aux concertations, etc.)

Merci!
Merci à toute l’équipe!
Votre apport est grand, vous êtes la source de nombreux accomplissements. Vos échanges et vos réflexions sur l’intervention enrichissent la
pratique.
Merci au conseil d’administration!
Vos analyses, vos champs de compétences individuelles bonifient les résultats de l’organisme.
Merci à tous nos partenaires de travail et financier!
Il est très stimulant pour nous de vous côtoyer et d’obtenir votre soutien.
Merci à vous qui avez partagé en cours d’année un instant, une période,
une saison ou plus avec nous.
Votre confiance nous touche.

