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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 

PACT de rue continue d’être un acteur 
incontournable dans les quartiers qu’ils 
couvrent avec l’appui des différents partenaires.

!
Malgré le fait que nous ayons eu à 

remplacer cinq intervenants, le travail de fond 
initié par ceux-ci, nous permet de continuer à 
être effectif sur le terrain.

!
Bien sûr, avec un auss i important 

changement dans le personnel, nous avons 
rejoint moins de personne au cours de la 
dernière année. Mais nous n’avons pas 
d’inquiétudes car, avec ces recrues très 
efficaces, nous devrions retrouver les chiffres 

des années antérieures au cours de la 
prochaine année.

!
Pour conclure ,nous vous remercions de 

porter attention à nos activités et vous 
souhaitons bonne lecture.

!
Nous vous invitons aussi à visiter notre page 

web pour de plus amples informations.

!
!
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2013-2014

En se promenant dans la 
Petite-Patrie, Villeray, Rosemont. 
Parc-Extension, Saint-Michel et 

Mercier-Ouest.
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! L’équipe de travail de 
rue a connu de gros 
changements cette année. 
David est venu prendre la 
relève de Catherine dans 
Mercier, Vincent a succédé à 
Maradona dans Parc-
Extension puis Roxana a 
remplacé Kenny dans Villeray. 
En juin Maxime  a pris la place 
de Sylvain dans Rosemont.  

Max a pris les mandats  de 
soutien aux adultes 
marginaux de Marc-André 
parti en sabbatique. Il 
reviendra peut-être en 
février 2015…à suivre. !
! Hannah Warren visite les 
écoles Perspective et John F. 
Kennedy, traîne au métro St-
Michel et observe bien ce qui 
se trame dans le sud de son 
quartier. Elle tient à bout de 
son projet Street-Fit. 
! Roxana Casas fait 
l’acrobate aux 4 coins de 
Villeray et collabore avec les 
écoles Henri-Julien, Georges-
Vanier et Accès-Nord. 

Maxime Gagné est au début de 
ses explorations dans 
Rosemont. Il est aussi en lien 
avec l’école Marie-Médiatrice. 

Marie-Michel Lalonde boxe 
et slamme dans l’ouest de St-
Michel et autour des écoles 
Louis-Joseph Papineau et 
Gabrielle-Roy. 

!
Judith Paradis est dans St-

Michel (Secteur Pie IX), y tient de 
nombreuses activités, a conclu 
avec le projet PSI et est présente 
à l’école François Perreault. 

Vincent Rail fait de la 
musique avec la foule de  Parc-
Extension et est présent dans 
tous les lieux et assure le lien 
avec les écoles Ste-Croix et 
Lucien Pagé. !

Déborah Griot et David 
Lalonde sont dans Mercier-
Ouest continuent leur bon 
travail sur le terrain en soupant 
avec ces messieurs ou dînant 
avec ces dames de la marge 
dans les HLM, sur la rue 
Sherbrooke et avec les écoles 
Louis-Riel, Marguerite de la 
Jammeraie et Édouard-Monpetit. 

   

Maxime Bonneau couvre 
aussi le secteur Petite Patrie et 
entretient des collaborations 
avec l’école Père-Marquette. !

Tous nos travailleurs sont membres de 
l’ATTRueQ et en observent le code 
d’éthique.  Ils sont présents au quotidien 
dans le milieu de vie des jeunes en rupture, 
ils établissent un contact, respecte les choix 
des individus et de leurs milieux puis  
établissent un lien de confiance qui permet 
par la suite, prévention, médiation, action 
collective et accompagnements.

  
Soulignons le 
départ de cinq 

collègues, Marc-
André, Maradona, 
Catherine, Kenny 
et Sylvain qui 
sont partis 
relever de 

nouveaux défis.
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Le travail de rue et ses actions 
milieux. 

Les travailleurs de rue sont 
confrontés à de nombreuses 
réalités et il sont appelés à 

investir des lieux parallèles à la 

rue tels que les HLM et les 
écoles pour se faire connaître 

d’un maximum de jeunes. Cela 

a pour conséquence de faciliter 
les liens qui se poursuivent 
dans le quotidien des 
personnes. !

Nous appliquons des 
planifications semestrielles 
pour chaque travailleur. Ils sont 
en 3 sections: Présence-Terrain, 

Intervention et Réseau. Ces 
plans sont très pragmatiques 
et doivent s’articuler à travers 
la pratique de base du 

travailleur de rue. !
PACT de rue a toujours 

favorisé le travail de corridor 
avec ses partenaires du milieu 

scolaire. Cela signifie la 

présence régulière autour de 

l’école et parfois à l’intérieur à 

l’heure du dîner et à la sortie 

des classes. Cette approche est 
volontaire et confidentielle et 
est respectueuse de l’éthique 

en travail de rue. Nous sommes 
en lien avec 15 écoles (Voir 
partenariat). !

Nous sommes aussi 
présents dans six HLM 

dispersés sur les territoires 
que nous couvrons. !

Les actions milieu peuvent 
prendre différentes formes en 

fonction des habilités des 
travailleurs de rue. Que ce soit 
à travers le sport, la musique, 

les arts du cirque ou la vidéo, 

l’idée centrale est de 

concrétiser plus avant les liens 
établis avec les personnes. !

L’autre type d’action milieu 

est la tournée des classes qui 
permet de démystifier la 

présence du travailleur aux 

abords de l’école. Lors de la 

tournée, nous abordons des 
sujets d’ordre préventif tels 
que la sexualité, la 

consommation des drogues ou 

le rôle du travail de rue. !
Enfin les « TR  » participent 

aussi à des activités plus larges 
comme les tournois ou les 
fêtes de quartier. !

TRAVAIL DE RUE/MILIEU

Écoles et HLM 
Considéré comme des 
milieux de vie, les 
travailleurs de rue 
et de milieu errent 

dans les corridors et 
les espaces de ces 

lieux afin d’établir 
des liens et soutenir 

les personnes y 
vivant.

Agir au plus près des 
gens et ce directement 

dans leurs milieux de vie
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Voir, filmer, écouter, chanter, 
manger et puis soulever des 
poids. 

Dans chaque quartier, selon 
les budgets disponibles, les 
travailleurs de rue sont amenés à 
réaliser certaines activités. 
Tournois de basket et soccer, 
bar-b-q, sortie au cinéma, 
spectacle, enregistrements 
musicaux, vidéo et sport-
aventure. 

Au cours des dernières 
années, Hannah, avec le support 
a développé le projet Street-Fit 
qui est un projet alternatif de 
Cross-Fit (Pratique sportive 
mêlant gymnastique, 
haltérophilie et nutrition et qui 
s’avère un sport à haute 
intensité). Le Cirque du Soleil et 
des dons de particuliers ont 
financé l’achat d’équipement et la 
ville de Montréal a fourni le local. 
Des bénévoles ont produit une 
page facebook ainsi qu’un 
document vidéo et ont aussi agi 
en tant que moniteurs.  !

Roxana avec la vidéo et 
Vincent avec la musique ont 
entrepris des petits projets qui 
pourraient devenir grands. Marie-
Michel est à élaborer un projet 

autour du «  Slam  » dans l’ouest 
de St-Michel. !!

  Suse Gomes a fait de 
nombreuses demandes de 
financement pour assurer la 
continuité de ces petits  projets. 
Elle apporte aussi son appui 
clérical à toute l’équipe en plus 
de tenir à jour le bottin de 
ressources des travailleurs. !

Il nous faut souligner le 
succès continu de notre ligue de 
basket inter-quartier qui a 
monopolisé tout nos travailleurs 
et plusieurs bénévoles au cours 
de l’été. Directement, une 
centaine de jeunes en ont profité, 
en plus des amis qui agissaient 
comme spectateurs. !

Enfin, David et Déborah dans 
Mercier-Ouest tiennent les dîners 
de filles et les soupers de ces 
messieurs qui permettent autour 
d’un lunch d’établir des 
discussions et de préparer la 
tenue d’activités. Sorties 
escalade, rafting, snowboard et 
cinéma suivent…  ces repas 
permettent aussi de plus 
franches discussions sur des 
thèmes propres aux jeunes.

Les projets 
initiés à PACT 
de rue se doivent 
d’être en lien 
direct avec le 
travail de rue, non 
pas comme une charge 
supplémentaire pour 
le travailleur mais 
plutôt comme une 
continuité à son 
action.
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!
UN SITE WEB qui fait l’objet de nombreuses visites. De 

nombreuses personnes téléchargent nos documents, ce qui nous 
libère des envois postaux. Les  gens avaient aussi la possibilité de 
visionner nos productions vidéos. Plus de mille personnes les ont 

regarder intégralement et près de 4,000 les les ont regarder en partie.  De 
plus le site nous permet d’annoncer des événements spéciaux et de 
mettre en relief les activités de la ligue de Basket.  Donc rendez-vous 

sur notre site, quand vous vous ennuyer d’avoir de nos nouvelles. 
Téléchargez, c’est gratuit.!

                             www.pactderue.org
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      Arrive la conclusion d’un projet concerté qui se déroula de 2009 à 2014

Le projet PSI est l’aboutissement de 2 années de travail où 
différents partenaires se sont rencontrés à raison de 2 réunions 
par mois et où se rajoutaient des comités de travail plus 
spécifiques. PACT de rue est un des acteurs parmi d’autres qui 
sont nommés en bas de page. Les Centres Jeunesse de Montréal 
sont le maître-d’oeuvre du projet et le financement est assuré 
par les Ministères de la Sécurité Publique des gouvernements 
provincial et fédéral. !

Quel est l’objectif  du projet PSI et quel rôle y jouait 
l’équipe de PACT de rue. En voici un résumé succinct: 
Rappelons d’abord que le PSI Montréal visait à soutenir une 
centaine de jeunes fortement criminalisés et reliés à la 
mouvance culturelle des gangs de rue. !
Ce projet proposait aux jeunes concernés une approche 
alternative moins répressive que l’incarcération, mais qui n’était 
pas sans contraintes telles que l’obligation d’être en lien 
constant avec un policier et un agent de probation puis de 
rencontrer fréquemment un groupe d’intervenants pour le suivi 
de ses démarches. !
En contrepartie, il profitait d’une plus grande liberté sociale et 
d’une série de mesures de soutien qui favorisaient son 
autonomie puis son intégration sociale. Le travail de rue se 

situait principalement dans cette contrepartie. Les jeunes ciblés 
avaient accès sur une base volontaire et continue au soutien 
global des travailleurs de rue. Le rôle du travailleur de rue était 
d’être un confident privilégié, un éducateur disponible et un 
accompagnateur dans les différentes démarches subséquentes. !
L’impact du projet se mesure d’abord par le nombre de jeunes 
rejoints. Pendant ces 5 années, nos « TR » ont accompagné une 
soixantaine de jeunes de 15 à 25 ans et les ont soutenu dans 
leurs démarches. Un autre impact fût le plus faible taux de 
récidive, comparativement à d’autres approches, et quand il y 
avait récidive cela tournait plutôt autour de délits mineurs.!
Parmi ces jeunes, une douzaine ont aussi participé à notre 
activité « Streetfit ». De plus lors du dernier été du projet, une 
quinzaine de jeunes sous notre supervision ont obtenu des petits 
emplois d’été lors de la tenue des festivals au centre-ville de 
Montréal. !
Présentement, des acteurs au coeur du projet travaillent à un 
cadre d’exercice qui permettraient d’assurer une certaine 
continuité à l’idée centrale, soit de mobiliser plusieurs acteurs 
autour de ces jeunes et de s’assurer qu’ils choisissent un chemin 
plus sûr dans leurs vies.

PARTENAIRES PSI CENTRE JEUNESSE GOUVERNEMENTS JUSTICE TRAVAIL DE RUE

Centre 
Jeunesse de 
Montréal!!
Les Centres de 
la jeunesse et 
de la famille 
Batshaw

Ville de 
Montréal!!
Ministères 
Sécurité 
Publique 
Canada et 
Québec!

SPVM!!
Directeur des 
poursuites 
criminelles et 
pénales Québec!
 !
Services 
Correctionnels 
du Québec

PACT de rue!!
Club de 
garçons et 
filles de 
Lasalle!

Centre jeunesse 
de Montréal – 
Institut universitaire 
  
Club Garçons et 
Filles de LaSalle 
  
Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales Québec 
  
Les Centres de la 
jeunesse et de la 
famille Batshaw 
  
Ministère de la 
Sécurité publique 

 Direction générale 
 des services 
 correctionnels 

 Direction générale 
 des affaires 
 policières 
   
PACT de rue 
  
Sécurité publique 
Canada 
  
Service de police 
de la Ville de Montréal 
  
Ville de Montréal 

Programme 
de suivi intensif 
de Montréal – 
Gangs de rue 
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Régularité dans le service et +++

PACT de rue opère depuis maintenant 21 ans 
un site d’échange de seringues qui rejoint 
directement, bon an mal an, près de 200 
personnes usant de drogues injectables. Nous 
estimons que notre service est aussi utilisé 
par environ 600 autres personnes qui 
utilisent notre matériel sécuritaire par le 
biais de ceux qui venant au site font les 
courses pour le groupe. 

Parmi cette population nous 
retrouvons aussi des femmes prostituées 
ainsi que ceux fumant le crack. 

Les gens se présentant au site reçoivent des 
conseils de prévention et  une écoute attentive. 

Quand le lien est bien créé, Maxime Bonneau fait 
aussi des visites à domicile. La population 
desservie est plus âgée, entre 35 et 65 ans. Les 

jeunes UDI commencent à déménager dans 
nos quartiers à cause de la hausse de 
coût des loyers, ce qui a commencé à 
pousser à la hausse, l’utilisation de ce 
service. En 2013-2014 nous avons 
observé une baisse dans la 
fréquentation de notre site mais une 
hausse significative quant à la 

distribution sur le terrain.

Une intervention plus 
adaptée et mieux ciblée 

vers les UDI 
Désormais le travailleur rattaché 
au site fixe est moins présent 
afin d’aller offrir ses services 
directement dans le milieu de vie 
des utilisateurs de drogues 
injectables. Ses collègues 
apportent leur appui en 
rejoignant les personnes UDI de 
leurs quartiers et en assurant la 
permanence au site fixe. 
L’équipe participe aussi au 
programme régional de 
distribution de matériel «  Kit 
Mobile Montréal » !
www.kitmobilemontreal.org

CONDOMS KIT À PIPES RÉCUPÉRATION SANTÉ ÉCOUTE

Pour prévenir 
la 
transmission 
de !
l’hépatite C

85% du 
matériel 
distribué 
est récupéré 
et détruit.

Distribuer 
des 
seringues, 
c’est ouvrir 
l’accès vers 
les autres 
soins de 
santé.!

C’est plus 
qu’un 
service.!!
C’est 
écouter et 
créer un 
lien de 
confiance.

Réduction 
des méfaits

LE SITE FIXE
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LUNDI AU VENDREDI

DE 14H À 17H

ÉCHANGE DE SERINGUES

AIDE-ÉCOUTE-RÉFÉRENCE

ÉCHANGE DE SERINGUES

AIDE-ÉCOUTE-RÉFÉRENCE

ÉCHANGE DE SERINGUES

AIDE-ÉCOUTE-RÉFÉRENCE

LUNDI AU VENDREDI

DE 14H À 17H

LUNDI AU VENDREDI

DE 14H À 17H

8105, De Gaspé 
#200 (2ième étage)
TEL: 514 278-9181

8105, De Gaspé 
#200 (2ième étage)
TEL: 514 278-9181

8105, De Gaspé 
#200 (2ième étage)
TEL: 514 278-9181
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Seringues 
1994 5518
1995 7944
1996 9011
1997 8667
1998 26993
1999 66785
2000 42046
2001 48014
2002 31998
2003 28243
2004 32205
2005 38309
2006 30712
2007 29024
2008 20167
2009 13022
2010 4726
2011 6489
2012 37478
2013 75133
2014 11000

Taux de 
Récupérat
ion
1994 80
1995 89
1996 91
1997 89
1998 84
1999 93
2000 80
2001 83
2002 80
2003 80
2004 81
2005 77
2006 86
2007 81
2008 94
2009 92
2010 81
2011 85
2012 42
2013 30
2014 102

Seringues 

0

27,5

55

82,5

110

1998 2003 2008 2014
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!
!
!

SITE FIXE ET TRAVAIL DE PROXIMITÉ 
2013-2014 

!
!
!

!

Seringues retournées 11,550

Seringues données 11,000
Pourcentage 

de récupération 102 %

Condoms 21,804
Pyrex 1,020

Hommes 400

Femmes 20

- de 25 ans 65
+ de 25 ans 355

!
TOTAL des VISITES

420
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Visites au 
site

1994 808
1995 1166
1996 748
1997 415
1998 404
1999 543
2000 399
2001 282
2002 362
2003 421
2004 502
2005 377
2006 312
2007 250
2008 205
2009 143
2010 89
2011 185
2012 276
2013 374
2014 420
Condoms 
distribués
1994 4092
1995 5593
1996 6861
1997 7186
1998 23638
1999 37473
2000 14547
2001 17611
2002 12259
2003 16918
2004 14292
2005 11702
2006 20481
2007 16271
2008 18000
2009 32000
2010 5000
2011 7676
2012 39529
2013 13184
2014 20184

Condoms distribués

0

10000

20000

30000

40000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
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!
En travail de rue, il y a un théorème qui dit 

qu’après une année d’expérience, le praticien a fait 
des contacts avec 200 jeunes, a établi des liens 
significatifs avec cent d’entre eux dont 40 auront 
nécessité un accompagnement intensif. 
Soulignons que les statistiques sur le nombre de 

contacts est une estimation. !
Cette année quelques statistiques significatives ou sortant de l’ordinaire. D’abord 350 

jeunes de moins rejoints dû à un renouvellement du personnel. Le ratio homme-femme est 
surtout constitué d’hommes pour une proportion 73-27 %. !
Les variations principales se retrouvent surtout au niveau de la provenance par quartier. 

On observe une baisse du nombre de personnes dans Mercier-Ouest, Villeray et Parc-
Extension. Ce qui est normal avec l’arrivée de 4 nouveaux sur ces quartiers. Dans St-Michel, 
il y a de nombreux jeunes rejoints et c’est en lien avec la présence de trois travailleuses de 

rue d’expérience dans ce territoire. !
Il y a une hausse dans la Petite-Patrie et cela est dû au fait que le travailleur de rue est 

couplé avec avec le travailleur du site fixe permettant ainsi de rejoindre les adultes 
marginaux et les jeunes du secteur. Dans Rosemont, la maintenance des chiffres est reliée 

à une présence sur toute l’année. Il y a un nombre significatif de jeunes de St-Léonard 

parmi les autres. Ces jeunes transitent sur St-Michel. 

CONTACTS ET LIENS CRÉÉS 

CONTACT

Rencontre de départ entre 
le travailleur de rue et les 
j e u n e s a u t o u r d e l a 
p résence te r ra in , des 
anecdotes, de jeux ou de 
conversations anodines.  

LIENS

La confiance est établie 

et les confidences suivent. 
Les messages préventifs 
sont mieux intégrés.
!

!
L’écoute, la médiation et 
l’accompagnement peuvent 
être proposés si le besoin 
est signalé par l’individu.
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FICHE&LIENS

Groupe'd'âge 8'à'12 13'à'17 18'à'24 25'et'+ total

contacts 20 812 620 314 1766

Liens*établis 7 388 457 196 1048

sexe
M 6 267 343 158 774

F 1 121 114 38 274

Origine*ethnique
Québécois 2 115 86 90 293

LaDnoFAméricain 0 45 53 20 118

HaiDen 4 110 205 54 373

Italien 0 19 11 3 33

Portugais 6 6 0 12

Africain 14 11 6 31

AsiaDque 13 11 3 27

Arabe 46 53 12 111

Grec 2 1 0 3

AnDllais 7 8 1 16

Slave 2 0 1 3

IndoFPakistanais 1 9 1 1 12

autres 11 5 16

Lieu*de*résidence
PeDteFPatrie 81 66 39 186

Villeray 26 20 22 68

MercierFOuest 1 41 33 41 116

Parc'Extension 1 32 21 9 63

StFMichel 5 130 227 60 422

Rosemont 43 39 20 102

Anjou 1 2 0 3

SaintFLéonard 4 5 9

Extérieur'de'Mtl 2 3 5

Autres 30 42 2 74
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Quartiers
Saint-Michel 422
Petite Patrie 186
Rosemont 102
Mercier-Ouest 116
Villeray 68
Parc Extension 63
Autres 88

Saint-Michel Petite Patrie Rosemont Mercier-Ouest
Villeray Parc Extension Autres
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Communauté 
Culturelle

Québécois 293
Haïtien 373
Latino-
Américain

118

Arabophone 111
Africain 31
Indo-
Pakistanais

12

Antillais 16
Portugais 12
Asiatique 27
Grecque 3
Autres 19
Italien 33

Québécois Haïtien Latino-Américain
Arabophone Africain Indo-Pakistanais
Antillais Portugais Asiatique
Grecque Autres Italien
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!
Cette fiche nous sert à déterminer l’importance de 

certaines problématiques sociales pouvant heurter 
les jeunes. C’est à partir de ces données que nous 
orientons nos actions d’éducation-prévention. !
Il nous faut spécifier que ces données reflètent la 

réalité des jeunes rejoints par PACT de rue et non 

heureusement celle de la jeunesse dans son ensemble. Le travail de rue est généralement 
orienté vers les populations en rupture sociale, ce qui explique les pourcentages élevés qui 
sont observés. !
Cette année, nous n’avons pas perçu de variable significative, sauf les items cités dans 

les blocs jaunes plus bas. 
PETIT LEXIQUE DES TERMES UTILISÉS: 

Tendance à la toxicomanie: Forte consommation sans dépendance. 

Surconsommation: Dépendance à la substance et à la culture l’entourant. 
Travail du sexe: Tout métier relié au travail du sexe (Danseuse, escorte, proxénète). 

Promiscuité sexuelle: Conduite hors-norme dans les comportements sexuels. 
Inceste, abus et agressions sexuelles: Nous notons ces situations même si elles se 

situent dans le passé car elles ont des répercussions dans leur état d’être. 

Rumination suicide: État dépressif et idées noires. 
Psychose, névrose, suicide: État mental perturbé et/ou passage à l’acte. 

RÉALITÉS 

SEXE 
 Les ITSS sont une grande 
préoccupation,en particulier la 
gonorrhée, la syphillis et la 
chlamydia. Contrecarrer le 
discours pornographique.

Le dépistage doit augmenter 
afin d’améliorer la prévention.  

DROGUES 
Il y a beaucoup de 
mouvements autour du crack. 
Nous connaissons les 
vendeurs et les acheteurs. 
Moins de seringues. L’alcool 
est la plus populaire des 
drogues. 

ROCK’N ROLL 
Même s’il y a surenchère 
médiatique et que l’on voit 
des gangs partout, il reste que 
ce phénomène est 
préoccupant et peut miner le 
tissu social de certaines 
communautés.
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FICHE&RÉALITÉS

Groupes&d'âge 8&à&12 13&à&17 18&à&24 25&et&+ Total
Nombre 7 388 457 196 1048

1J&Tendance&toxicomanie 0 92 162 76 330J31%

2J&SurconsommaPon 0 40 67 45 152J15%

3J&Travail&du&sexe 0 2 13 9 24J2%

4J&Sexualité
a)&Promiscuité 18 31 4 53J5%
b)&Abus&sexuel 7 8 5 20J2%
c)&Inceste 1 2 2 5J0.5%
d)&Agressions&sexuelles 5 8 7 20J2%
e)&Méconnaissance 1 128 144 33 306J29%

5JSanté&mentale
a)&RuminaPon&suicide 11 18 18 47J4%
b)Psychose,&névrose,&suicide 5 8 10 23J2%

6J&École
a)&Décrochage 57 51 11 119J11%
b)&Difficultés&d'apprenPssages 111 99 12 222J21%

7J&Violence&familiale 2 32 45 19 98J9%

8JViolence&sociale 5 99 189 29 322J31%

9J&Gangs&de&rue 63 121 5 189J18%

10J&Centre&d'accueil,&prison,&
suivi&social 1 34 97 16 148J14%

total
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!
!
Premier truc à retenir. Dans chaque 

cellule des colonnes, il y a deux chiffres. !
Celui sur le dessus indique: Le nombre 

d’interventions dont ont bénéficié les jeunes. !
Celui sur le dessous indique: Le nombre 

de jeunes ayant bénéficié de ces 
interventions. !!
De nouveau, un petit lexique pour vous accompagner. !
Références: Toujours personnalisées vers une ressource ou intervenant en lien avec 

nous. 
Dépannage: Monétaire à même les frais de rue pour médicaments,tickets ou frais 

divers. 
Justice: Information sur les droits et accompagnements juridiques. 
Condoms: Intervention minimale qui rejoint aussi des jeunes sans lien significatifs. 
Projets collectifs: Activités qui émergent de la présence sur le terrain et qui favorise la 

convivialité entre les jeunes mais aussi entre les jeunes et l’ensemble de la communauté. !
Gestion de la consommation: À travers la stratégie de réduction des méfaits, nous 

préférons approcher les jeunes sans discours moral qui les feraient fuir, ou pire, dire 
comme nous sans modifier leurs comportements. Cette approche est pragmatique et 
s’adapte à la réalité et au rythme de la personne soutenue.

INTERVENTIONS 

MÉDIATION !
Sans jouer à l’arbitre, 

tenter de créer un lien entre 
des parties en conflit 
!

ACCOMPAGNEMENT 
!
Sur une base volontaire et 
confidentielle, soutenir 
l’autre dans toutes ses 
démarches 

ÉDUCATION 
!
Informer adéquatement à 
travers le langage de la rue 
et permettre des décisions 
éclairées chez les individus.
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FICHE&INTERVENTIONS
Groupes&d'âge 12&et&; 13&à&17 18&à&24 25&et&+ Total
1.#Emploi 95 179 123 397

57 98 43 198
2.#Fugues 12 12

43 43
3.#Références 265 299 260 824

114 125 83 322
4.#Dépannage 51 121 74 246

64 73 39 176
5.#Hébergement
a)&accès&au&logement 6 41 48 95

5 52 59 116
b)&références 18 41 22 81

45 34 43 122
6.#Jus@ce 1 26 55 39 121

1 50 64 53 168
7.#Sexualité
a)&session&d'éducaQon 2 101 33 5 141

1 390 131 20 542
b)&rencontre&individuelle 130 123 33 286

69 96 50 215
c)&informaQon 1 356 332 287 976

1 211 252 125 589
d)&condoms 10 2658 3851 3045 9564

1 720 481 188 1390
8.#École 1 94 57 26 178

1 95 52 9 157
9.#Service#Sociaux 1 23 33 13 70

1 15 12 7 35
10.#Police 28 21 20 69

18 38 42 98
11.#Aide#sociale 8 41 31 80

5 54 51 110
12.Papiers#d'iden@té 3 13 16 32

33 32 41 106
13.#Rela@on#amoureuse 244 229 31 504

80 87 44 211
14.#Média@ons#familiales 7 27 27 61

38 8 9 55
15.#Média@ons#entre#pairs 20 10 6 36

29 35 41 105
16.#Par@cipa@on#projets 159 755 39 953
#######collec@fs 62 151 24 237
17.#Médical
a)&naissance 1 9 1 11

1 9 1 11
b)&avortement 2 3 1 6

34 3 33 70
c)&its,&VIH 79 132 75 286

85 181 73 339
d)&santé&générale 27 44 54 125

40 29 34 103
18.#Aide#pour#budget 19 44 22 85

40 45 19 104
19.#Ges@on#de#consomma@on 106 115 92 313

203 276 144 623
intervenQons 6 1880 2757 1345 5988
jeunes 5 1826 1937 1087 4855

[ � ]20



[ � ]21



Cette année nous avons eu la visite de 
notre vis-à-vis en Mongolie. Elle était 
très intéressée par notre vision du 
travail de rue dans Mercier-Ouest. 
David et Déborah se sont fait guides. 
Nos deux projets sont soutenus par la 
Fondation Dufresne-Gauthier.
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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 Monpetit

École Louis-Riel

MJ Magi de MercierOuest

CLSC Olivier Guimond

Projet Harmonie

Ville de Montréal

CLAC de Guybourg

École Marguerite de la     

Jammeraie

!
!
!
!
!
!

!
!
Parc-Extension 
PEYO 

Centre Jeunesse-Unie

Héber-Jeunes

CLSC Parc-Extension

Ville de Montréal

Coalition Jeunesse PE

Centre de loisirs du Parc

CHAIS

!
!

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

Projet Suivi Intensif 

(Gangs de rue)

Le Taz

GIAP

RESAL

!

Au niveau National 
ATTRueQ.

ROCQTR

IRDS(Centres Jeunesse)
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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 
mentionner 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 !
Direction de Santé Publique de Montréal !
Fondation Jacques-Francoeur !
Monsieur le Député de Viau Emmanuel Dubourg !
Monsieur le Député de Laurier Gerry Sklavounos !
Madame Mary Deros, conseillère municipale de Parc Extension !
La Ville de Montréal !
Fondation du Cirque du Soleil !
Fondation Club Espoir Jeunesse !
Fondation Dufresne-Gauthier !
Ministère de la Sécurité Publique du Québec !
Centres Jeunesse de Montréal !
Centraide du Grand Montréal !

! !!! !
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