TABLE D’ACTIONS PRÉVENTIVES JEUNESSE
QUÉBEC-CENTRE

PLAN D’ACTION 2001-2002
Table d’Actions Préventives
Jeunesse Québec-Centre

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Améliorer la qualité de vie des jeunes du territoire en développant et en consolidant des actions concertées en promotion/prévention, dans une optique d approche globale.
Vivre une démarche de concertation dans un contexte agréable afin d’obtenir des gains et des résultats collectifs et individuels.

PROJETS CONCERTÉS

Objectifs
Offrir aux jeunes des services, des activités et des
milieux de vie où ils pourront développer leurs
compétences personnelles et sociales et avoir accès à
des alternatives adaptées à leurs besoins.

Activités / Moyens

Groupes visés

Responsables

Réalisation de projets concertés impliquant des organismes
membres de la Table.
(Voir les fiches-synthèses pour plus d’informations sur les projets
soutenus financièrement par la Table)

Jeunes 10-14 ans,
15-18 ans

Organismes
Continu
partenaires dans la
réalisation des projets

Soutenir les adultes dans leur rôle de parents ou
d’adultes significatifs en favorisant le développement
de connaissances, d’attitudes et d’habiletés adaptés
aux rôles qu’ils jouent auprès des jeunes.
Concerter les intervenants jeunesse de Québec-centre
Réalisation d’un projet de Table qui impliquera les membres de la
autour d’une activité positive
TAPJ-QC et des jeunes du territoire
Valoriser les réussites des jeunes
Rejoindre les parents
Faire connaître les organismes membres de la TAPJQC.
Outiller les intervenants et les parents dont les jeunes
ont des dettes de drogue.

Développer des outils d’information et de sensibilisation pour les
parents, intervenants et pour les jeunes.

Échéancier

Parents, adultes
significatifs

Jeunes 12-18 ans,
intervenants, parents

Comités de travail
Organismes de la
TAPJ-QC

Printemps 2002

Parents, intervenants, Comité de travail
jeunes

Automne 2002

TAPJ-QC

Continu

INFORMATION ET ANALYSE
Connaître les besoins et les réalisations des jeunes du
territoire. Connaître les réalités et les particularités du
territoire. Obtenir de l’information sur différents
phénomènes urbains.

Lors des rencontres de la TAPJ-QC, échanger sur des
problématiques et des thèmes ciblés

TAPJ-QC

Fiches descriptives mises à jour par tous les membres de la TAPJTAPJ-QC
QC au début de l’année.
Lors des réunions de la TAPJ-QC, échanger des informations sur
les activités en cours dans le milieu et à l’intérieur des organismes.
Lors des réunions de TAPJ-QC, assurer le suivi des projets financés
par la TAPJ-QC et d’autres projets spécifiques
Réalisation d’un outil d’information et de visibilité : site web

TAPJ-QC

Développer une analyse socio-politique sur des
thèmes, événements et enjeux qui préoccupent les
membres de la TAPJ-QC .

Discussion à la TAPJ-QC de sujets préoccupant les membres.
Selon le cas, prendre des positions, poser des actions politiques,
produire des avis, rédiger des lettres d’appui.

TAPJ-QC

TAPJ-QC

Au sein de différents comités jeunesse :
Partager des informations et des préoccupations
communes
Dégager des prise de position politiques.

Représenter la TAPJ-QC aux rencontres de :
- représentants de TAPJ-QC
- comité grossesse à l’adolescence de Québec-centre
- CCJRE (comité de concertation sur les jeunes de la rue et leur
environnement).
Informer les membres de la TAPJ-QC des informations reçues et
des enjeux soulevés.

TAPJ-QC

Améliorer la communication et le partage
d’informations entre les membres de la TAPJ-QC, ainsi
qu’avec des organismes à l’extérieur de la TAPJ-QC.
Favoriser le partage d’information sur les services et
les projets de chaque organisme.

Novembre
Continu

Comité de travail
Continu

Continu
Julie et …
Lévasion St-Pie X et
L’Exode
Julie

FONCTIONNEMENT

Se donner une structure de fonctionnement souple,
efficace, dynamique.
Susciter l’implication des différents partenaires dans la
réalisation de différentes tâches.
Se donner des moments pour mieux se connaître et
pour resserrer nos liens

Formulaire d’adhésion complété par chacun des organismes
membres, en début d’année
Les mandats sont partagés entre différents comités de travail tels
que exécutif, comité des membres, comité dettes de drogue,
légalisation des drogues, projet de TAPJ-QC
Application du cadre de gestion régional.
Application du cadre de gestion local : 3 dates de dépôt et sélection
de projets
Rencontres de la TAPJ-QC ½ jr / mois
Exécutif : 1 renc / mois
Rencontres informelles sociales (5 à 7, dîners)

TAPJ-QC

TAPJ-QC
Comités

Exécutif

Continu

