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Venir en aide aux jeunes personnes de toutes origines âgés de 12 à 
25 ans vivant des situations problématiques (pauvreté, rupture 
familiale, violence, toxicomanie, prostitution), qui suite à des ruptures 
institutionnelles, se retrouvent souvent à la rue. Établir des liens de 
confiance, sur une base volontaire et confidentielle, entre les jeunes et 
des travailleurs de rue.

PACT de rue vise à permettre aux jeunes de réaliser leur prise en 
charge individuelle et collective, de devenir autonome, de devenir des 
adultes conscients de leurs droits et responsabilités dans notre 
société.

Pour nous, une présence de qualité est directement reliée à la 
fréquence de cette présence, à la disponibilité du travailleur et à 
l'authenticité du lien créé. Ce travail de fond nous permet d'être à 
l'écoute des besoins des jeunes et créer un réel dialogue. Le partage 
de nos points de vue sur le plan des valeurs est ainsi à la mesure du 
possible. Sans les juger, les travailleurs peuvent informer les jeunes 
des risques reliés à la rue et leur proposer différentes alternatives.

Mission

Vision



Mot du président

Après cinq années passées à la présidence 

de cet organisme jeunesse fantastique qu’est 
PACT de rue, je tire ma révérence et céderai ma 
place à d’autres collègues de notre Conseil 
d’Administration. Bien que d’être membre d’un 
CA n’est pas aussi exigeant que d’être sur le 
terrain avec les jeunes en difficulté, notre 
fonction demeure essentielle, puisque cela 
permet à des citoyens d’agir de façon altruiste 
envers nos communautés.


Au cours de la dernière année, notre Conseil 
d’Administration a vu à la bonne gestion de 
l’organisme et a apporté son soutien à la 
direction générale.


Je tiens à souligner que le climat de travail 
était particulièrement vivifiant et solidaire avec 
des gens sympathiques et impliqués, une 
équipe de travail de rue enthousiaste ainsi 

qu’une équipe de direction tenant à coeur la 
mission de l’organisme.


Les dossiers sur lesquels nous avons eu à 
travailler relevaient d’abord du soutien à 
l ’équipe en explorant les programmes 
d’Assurance Collective et de Fonds de Retraite. 
Nous nous devons comme citoyens actifs 
d’améliorer les conditions de travail de nos 
employés afin qu’ils demeurent le plus 
longtemps avec nous et continuent d’effectuer 
leur excellent travail.


Pour ma part, je continuerai d’avoir des 
pensées pour PACT de rue en sillonnant les 
vastes espaces de l’Amérique à bord de mon 
camion18 roues.


Jose Sermeno Rosales

Président 

Conseil d’Administration




L’année 2014-2015 a été pour PACT de 
rue une année beaucoup plus stable en 
terme de roulement d’effectifs. Il n’y a 
qu’Hannah, l’une de nos trois travailleuses 
de rue du quartier St-Michel, qui a quitté 
l’équipe au mois de mars. Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances dans 
ses nouveaux projets puisqu’elle sera 
bientôt maman !

Notons que malgré la période d’austérité qui est 
en cours depuis 2014, PACT de rue a su maintenir la 
qualité de ses services à un niveau adéquat. 
Toutefois, la quantité de services offerts aux jeunes 
du quartier St-Michel ont diminué, du fait de la perte 
d’un poste de travailleur de rue.


Nouveau quartier
Depuis le mois de juin, nous offrons des services 

à la jeune population de Saint-Léonard, grâce à un 
partenariat avec le Collectif jeunesse de Saint-
Léonard. Afin d’assurer les services, nous avons 
engagé un jeune travailleur de rue, Christophe qui 
apprécie déjà beaucoup le quartier et les jeunes qui 
y vivent et les habitants du quartier semblent, eux 
aussi, bien apprécier Christophe. Christophe a 
même été interviewé dans le cadre d’un article du 
journal Le Progrès Saint-Léonard, où il explique en 
quoi consiste sont travail.



Facebook  
Depuis 2014, nous avons créé une page Facebook où déjà plus de 170 personnes nous suivent. 
Nous sommes très fier de constater qu’autant de personnes apprécient PACT de rue et le travail 
que nous effectuons. Bien sûr, 170 J’aime ne sont que le début ! Sur notre page, nous tentons de 

diffuser des informations d’intérêt public, nous effectuons de la sensibilisation et diffusons de l’information à laquelle 
les jeunes peuvent avoir accès telle que l’horaire de le ligue de basket.  

Site Internet  
Au courant de l’année, nous avons tranquillement procédé à une mise à jour de notre site Internet. Les textes 

ont été améliorés et certaines sections ajoutées ou modifiées comme la section «Vidéos». Le travail se poursuivra 
au courant de l’année 2015-2016. 

Kit Mobile 
Après un travail de longue haleine, le projet Kit Mobile mené 

par six organismes de la région de Montréal, dont PACT de rue, a 
enfin été lancé. Il s’agit d’un projet de livraison de matériel stérile 
par des intervenants dans les quartiers desservis par les 
organismes participants. Du matériel de promotion a été créé et distribué afin de faire connaitre le site internet du 
projet. Ce site internet fourni toutes les informations nécessaires aux UDI afin d’obtenir le matériel dont ils ont 
besoin. 

Site fixe 
Cette année, au site fixe, nous avons rejoint directement près de 100 usagers de drogues injectables et 

inhalantes (UDII). Nous estimons que notre service est aussi utilisé par environ 200 autres personnes qui utilisent 
notre matériel sécuritaire par le biais de ceux qui viennent au site.  

Les gens se présentant au site reçoivent des conseils de prévention et une écoute attentive. Lorsque le lien est 
bien établi, le travailleur de rue attitré peut aussi faire des visites à domicile. La population desservie, dans le cadre 
du site fixe, est normalement plus âgée (35 à 65 ans).  

De plus, les jeunes UDI commencent à quitter le centre ville et à venir s’installer dans nos quartiers à cause de 
la hausse du prix des loyers.  

En 2014-2015, nous avons observé une hausse dans la fréquentation de notre site, mais aussi une hausse 
significative de la distribution à domicile. 

Cette année, nous avons décidé d’établir une stabilité au site fixe. Ainsi, trois fois par semaine, le travailleur de 
rue de la Rosemont/Petite-Patrie, qui a pour rôle de rejoindre davantage les UDI, a été présent au site fixe. Ses 

collègues apportent leur appui en rejoignant les personnes UDI de 
leurs quartiers et en assurant la permanence du site les autres 
jours de la semaine. Ce choix a été fait afin d’assurer un meilleur 
suivi auprès des gens desservis. 



2014-‐15

Seringues	  retournées 11,289

Seringues	  données 4,063

Pourcentage	  
de	  récupéra;on	   36	  %

Condoms	   12,409

Pyrex 495

Hommes 384

Femmes 56

-‐	  de	  25	  ans 27

+	  de	  25	  ans 413

TOTAL	  des	  VISITES 440

SITE FIXE ET TRAVAIL DE PROXIMITÉ 
2014-2015

* Les données de cette année sont sensiblement les mêmes, malheureusement, dû au fait à une 
arrivée tardive de certaines de ces données, nous n’avons pas pu les comptabiliser adéquatement.



Journées de ressourcement 
Cette année au mois de février, toute l’équipe 
s’est retiré pendant 5 jours afin de tenir des 
ateliers et des discussions sur des thèmes 
importants dans le cadre de la pratique. Par 
exemple, L’Authenticité et la vulnérabilité en 
Travail de rue, le Deuil, les différentes 
approches adoptées sur la rue, etc. Ces cinq 
jours (une fois par deux ans) permettent au 
groupe de se consolider et de se ressourcer 
puisque l’hiver peut être parfois très difficile  

       sur le moral des travailleurs de rue.  

Formations ou perfectionnement  
PACT de rue favorise la formation continue afin que ses travailleurs soient  

  toujours à jour et puissent répondre adéquatement aux besoins exprimés par  
    les personnes rencontrées dans la rue. Plusieurs de ces formations 

proviennent de la Santé publique ou d’autres organismes communautaires  
dédiés à la formation. 

Ces formations relèvent des domaines de la toxicomanie, de la santé sexuelle ou de la délinquance. Les 
travailleurs participent aussi régulièrement aux activités de ressourcement de l’ATTRueQ. 

Ligue de basket inter-quartier 
La ligue c’est : 8 équipes, 22 matchs, 1 finale. Elle permet à chaque année de rejoindre une centaine de jeunes 

de divers quartiers, sans compter les supporters. Les travailleurs de rue s’y impliquent grandement, étant une 
activité très populaire auprès des jeunes. Il s’agit d’une activité qui réussit à rassembler les jeunes malgré leur 
différents. À l’occasion de ce tournoi, les jeunes mettent de côté leurs rivalités et jouent au basketball.  

Nous félicitons l’équipe de Parc Extension pour sa victoire 2014-2015. Qui seront les vainqueurs 2015-2016 ? 



Dîner de filles et cuisine collective 
Les Dîners de filles était une activité se déroulant 

dans les quartiers Mercier-Ouest, Villeray et Saint-
Michel, organisé dans le cadre de différents projets. Aux 
écoles secondaires Marguerite-De Lajemmerais, Louis-
Joseph Papineau et Lucien-Pagé, des groupes de 15 
jeunes filles et 6 garçons avaient été constitués. Au 
cours de ces diners, ces derniers avaient l’occasion 
d’aborder différents thèmes qui les intéressaient tels que 
l’estime de soi, les relations amicales/amoureuses, la 
prévention de la toxicomanie, etc. Chaque jeune fille et 
garçon a, au cours de cette activité, l’opportunité de 
partager ses expériences. 

Vu le succès de ces dîners, nous répéterons 
l’expérience dès la rentrée scolaire.  

Dîner de fille est aussi effectué dans le cadre du 
projet prévention gang de rue de Mercier-Ouest. Ce 
dernier compte deux groupes de jeunes filles. À raison 
d’une fois par semaine autour d’un souper ou d’une 
activité rassembleuse. Dans ces dîners les filles 
abordent surtout des sujets touchant leurs réalités. 
Déborah, la travailleuse de rue qui conduit le projet offre 
aux jeunes filles une opportunité de s’échapper du 
quartier par la cuisine de nouvelles cultures telles que 
salvadorienne, africaine, asiatique, polonaise, etc.  

Le projet Cuisine collective s’est déroulé dans le 
quartier Saint-Michel avec un groupe de 15 jeunes (8 
femmes et 7 hommes). À 6 reprises, le groupe s’est 
rencontré afin de cuisiner des plats qu’ils pouvaient 
ramener chez eux. Judith, la travailleuse de rue, a 
élaboré un petit livre de cuisine avec les différentes 
recettes qu’elle a remis à chacun 
des participants.  

Les jeunes ont beaucoup 
appréciés l’expérience  et nous 
ont fa i t part du fai t qu’ i ls 
aimeraient répété l’expérience. 

Ciné cru, la Voix de la rue  
Le projet Ciné cru, la Voix de la rue est un projet 

mis sur pied par Vincent (TR de Parc Extension) et 
Roxana (TR de Villeray), où des jeunes en rupture 
sociale des 2 quartiers ont pu explorer les domaines 
musical et cinématographique.  

Le studio d’enregistrement a pu off r i r 
l’opportunité à plus de 50 jeunes d’enregistrer des 
chansons grâce aux quelques heures que Vincent 
leurs réservaient. Depuis l’hiver dernier, un bénévole, 
Lee, donne 3 heures de son temps afin de pallier à la 
demande des jeunes qui est grandissante. 

Roxana a, quant à elle, permis à deux jeunes de 
Villeray de produire un court-métrage intitulé Dernier 
Jour. Les jeunes ont participé à cette création de A à 

Z a v e c l ’ a p p u i d ’ u n 
professionnel de la vidéo. 
Leur vidéo est disponible 
sur notre site internet et 
Youtube.  
Faute de financement, 
nous avons dû nous limiter 
à un seul court-métrage 

malgré que la demande des jeunes était forte. 

Les projets initiés à PACT de rue sont 
toujours en lien direct avec le travail 

de rue.

Bénévolat 
Nous souhaitons remercier tous nos bénévoles qui 

au courant de l’année, mais aussi année après année, 
offrent de leurs temps dans le cadre d’activités tenues 
par PACT rue. Cette année, nous avons reçu l’aide 
d’une quarantaine de bénévoles. Un grand MERCI !!



12 et - 13 à 17 18 à 24 25 et +

Statistiques 2014-2015

Selon l’âge

Liens établis 
Cette année, nous avons établi un total de 1400 liens avec des jeunes âgés de moins de 12 ans jusqu’à plus de 
25 ans. Comparativement à 2013-2014, nous avons rejoints 352 jeunes de plus. Ceci est dû, entre autres, au 
fait que les travailleurs de rue arrivés l’année dernière ont acquis plus d’expérience et se sont bien établis dans 
leurs quartiers respectifs. 

Masculin Féminin

Selon le sexe



12 et - 13 à 17 18 à 24 25 et +

Québécois 4 184 125 185

La1no-‐Américain 1 56 33 23

Hai1en 12 135 287 58

Italien 0 14 8 1

Portugais 0 1 4 2

Africain 3 32 34 5

Asia1que 1 15 10 2

Arabe 3 36 31 5

Grec 0 0 1 2

An1llais 0 7 14 1

Slave 0 1 0 0

Indo-‐Pakistanais 0 28 10 3

autres 0 10 8 5

12 et - 13 à 17 18 à 24 25 et +

Pe1te-‐Patrie 0 38 55 47

Villeray 0 54 30 28

Mercier-‐Ouest 11 97 47 88

Parc	  Extension 0 55 69 29

St-‐Michel 13 177 324 72

Rosemont 0 60 8 24

Anjou 0 1 5 0

St-‐Léonard 0 8 6 1

Autres 0 29 18 6

Selon la communauté culturelle

Selon le quartier de résidence

Ci-haut, nous pouvons constater que la communauté la plus rejointe est la communauté haïtienne, cela s’explique 
entre autres par le fait que jusqu’en mars dernier, il y avait trois travailleuses de rue dans Saint-Michel. 

Ci-haut, nous observons une augmentation du nombre de personnes rejointes dans la majorité des quartiers 
couverts. Il y a entre autres une augmentation significative dans Parc Extension et Mercier-Ouest.



Les Réalités 
Cette année, les données sont sensiblement les mêmes que l’an dernier. 
Soulignons que ces données reflètent la réalité des jeunes rejoints par PACT de rue. Le travail de rue étant 
généralement orienté vers les populations en rupture sociale, cela explique les pourcentages élevés qui sont 
observés

12	  et	  -‐ 13	  à	  17 18	  à	  24 25	  et	  + Total

1-‐	  Tendance	  toxicomanie 0 121 189 116 426

2-‐	  Surconsomma1on 0 53 97 131 281

3-‐	  Travail	  du	  sexe 0 1 25 21 47

4-‐	  Sexualité

a)	  Promiscuité 0 22 31 2 55

b)	  Abus	  sexuel 0 8 16 24 48

c)	  Inceste 0 0 3 5 8

d)	  Agressions	  
sexuelles 0 8 20 17 45

e)	  Méconnaissance 11 217 79 30 337

5-‐Santé	  mentale

a)	  Rumina1on	  
suicide

0 31 22 56 109

b)Psychose,	  névrose,	  
suicide

0 6 17 33 56

6-‐	  École

a)	  Décrochage 3 92 82 9 186

b)	  Difficultés	  
d'appren1ssages

9 165 91 6 271

7-‐	  Violence	  familiale 4 55 90 68 217

8-‐Violence	  sociale 6 112 261 108 487

9-‐	  Gangs	  de	  rue 0 78 119 8 205

10-‐	  Centre	  d'accueil,	  prison,	  
suivi	  social

0 44 126 46 216

%

30,42	  %

20,07	  %

3,35	  %

3,93	  %

3,43	  %

0,57	  %

3,21	  %

24,07	  %

7,79	  %

4,00	  %

13,29	  %

19,36	  %

15,50	  %

34,79	  %

14,64	  %

15,43	  %



Les Interventions 
Ici, les chiffres sur le dessus représentent le nombre d’interventions apportées. Le chiffre du dessous désigne le 
nombre de jeunes ayant profité de ces interventions.

8	  à	  12 13	  à	  17 18	  à	  24 25	  et	  + Total
1.	  Emploi 0 176 216 89 481

0 319 145 50 514
2.	  Fugues 1 7 0 0 8

1 7 0 0 8
3.	  Références 8 238 280 269 795

6 142 157 112 417
4.	  Dépannage 0 47 123 225 395

0 32 78 96 206
5.	  Hébergement

a)	  accès	  au	  logement 0 6 54 85 145
0 5 43 51 99

b)	  références 0 11 33 60 104
0 11 30 48 89

6.	  Jus1ce 0 26 72 42 140
0 20 55 30 105

7.	  Sexualité
a)	  session	  d'éduca;on 87 355 51 15 508

16 393 264 33 706
b)	  rencontre	  
individuelle 5 128 160 53 346

3 76 76 32 187
c)	  informa;on 130 405 272 70 877

21 227 334 63 645
d)	  condoms 120 3808 5692 4374 13994

6 457 375 149 987
8.	  École 15 208 68 12 303

9 1032 340 10 1391
9.	  Service	  Sociaux 1 17 29 27 74

1 13 14 14 42



8	  à	  12 13	  à	  17 18	  à	  24 25	  et	  + Total
10.	  Police 0 52 31 24 107

0 31 18 17 66
11.	  Aide	  sociale 0 10 42 56 108

0 6 37 39 82
12.Papiers	  d'iden1té 0 4 15 45 64

0 4 14 32 50
13.	  Rela1on	  amoureuse 18 301 278 49 646

9 186 124 32 351
14.	  Média1ons	  familiales 1 42 22 41 106

1 21 17 25 64
15.	  Média1ons	  entre	  pairs 0 65 29 61 155

0 42 32 31 105
16.	  Par1cipa1on	  projets 98 556 610 19 1283
	  	  	  	  	  	  	  collec1fs 15 712 209 17 953
17.	  Médical

a)	  naissance 0 0 9 4 13
0 0 9 4 13

b)	  avortement 0 1 6 3 10
0 1 6 3 10

c)	  its,	  VIH 0 47 120 40 207
0 37 93 30 160

d)	  santé	  générale 1 39 32 94 166
1 28 22 56 107

18.	  Aide	  pour	  budget 0 25 47 38 110
0 18 21 27 66

19.	  Ges1on	  de	  consomma1on 0 134 154 261 549
0 70 76 95 241

Total	  d’interven1ons 365 2900 2753 1682 7700
Total	  de	  jeunes 83 3433 2214 947 6677



Les partenaires 

Au niveau local 

Villeray/Petite-Patrie

La Piaule Local des Jeunes

MJ L’Hôte-Maison

Station ado 13-17

Patro Le Prévost

CSSS du Coeur-de-l’île

École Père-Marquette

École Marie-Médiatrice

École Roberval

École Georges Vanier

École Lucien Pagé

École Sainte-Croix

École Accès-Nord

Carrefour Jeunesse Emploi

Comité Toxicomanie

Comité Prévention Violence

Tandem VSMPE

PICAPP

TCJVPP

Ville de Montréal

Emploi-Jeunesse 

Rosemont 
TCJ Rosemont

Carrefour L’Entregens

Accès-Cible Jeunesse

CDC Rosemont

Comité Accessibilité

CLSC Rosemont

École Marie-Médiatrice

Tandem RPP

Carrefour Jeunesse Emploi

Ville de Montréal


Saint-Michel 
GAJ

VSMS

École François-Perreault

École LJ-Papineau

École Gabrielle Roy

École Perspective

École John F. Kennedy

Club de Boxe Espoir

CECRG

Cirque du Soleil

L’Anonyme 

GAP-Vies

J-2000 42ème

Loisirs St-Michel

Action St-Michel est

Tandem

Ville de Montréal

MJ Par la Grand Porte

CLSC St-Michel

Carrefour Jeunesse Emploi

SPVM


Mercier-Ouest 
MOQS

CAJMO

École Édouard Montpetit

École Louis-Riel

MJ Magi de MercierOuest

CLSC Olivier Guimond

Projet Harmonie

Ville de Montréal

CLAC de Guybourg

École Marguerite-De

Lajemmerais


Parc-Extension 
PEYO 

Centre Jeunesse-Unie

Héber-Jeunes

CLSC Parc-Extension

Ville de Montréal

Coalition Jeunesse PE

Centre de loisirs du Parc

CHAIS

St-Léonard 
École St-Exupéry

MJ St-Léonard

Ville de Montréal

École Laurier MacDonald

YMCA

CLSC St-Léonard

Collectif Jeunesse 


Au niveau régional 
ATTRueQ

Santé Publique Montréal

Centres Jeunesse Mtl

Trajet Jeunesse

Plein Milieu

TRAC

RAP Jeunesse

Spectre de rue

Stella

CACTUS

Dopamine

Médecins du Monde

SPVM

Sortie de Secours

AJOI

RESAL


Au niveau National 
ATTRueQ.

ROCQTR

IRDS(Centres Jeunesse)



Florilège	  de	  remerciements	  

Nous	  aimerions	  d’abord	  remercier	  ici	  toutes	  les	  personnes	  qui	  de	  près	  ou	  de	  loin	  ont	  supporté	  PACT	  de	  
rue,	  employés	  autant	  que	  membres,	  et	  que	  l’on	  aurait	  omis	  de	  men;onner	  dans	  les	  pages	  précédentes.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Et,	  bien	  sûr,	  les	  bénévoles,	  et	  surtout,	  tous	  ces	  jeunes	  avec	  qui	  nous	  avons	  passé	  de	  riches	  moments	  au	  
cours	  des	  dernières	  années.	  

Nos	  remerciements	  vont	  aussi,	  bien	  sûr,	  à	  ceux	  qui	  nous	  ont	  appuyé	  financièrement	  :	  

Agence	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux	  de	  Montréal	  

Direc1on	  de	  Santé	  Publique	  de	  Montréal	  

Fonda1on	  Jacques-‐Francoeur	  

Monsieur	  le	  Député	  de	  Laurier	  Gerry	  Sklavounos	  

Madame	  Elsie	  Lefebvre,	  conseillère	  municipale	  de	  Villeray	  

La	  Ville	  de	  Montréal	  

Fonda1on	  du	  Cirque	  du	  Soleil	  

Fonda1on	  Club	  Espoir	  Jeunesse	  

Fonda1on	  Dufresne-‐Gauthier	  

Ministère	  de	  la	  Sécurité	  Publique	  du	  Québec	  

Centres	  Jeunesse	  de	  Montréal	  

Centraide	  du	  Grand	  Montréal	  


