Table Actions Préventives Jeunesse
Québec-Centre
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE TENUE AU DOMAINE MAIZERETS
LE 5 DÉCEMBRE 2001
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CLSC Basse-Ville Limoilou

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
¾L’ordre du Jour est adopté tel que présenté

2- ADOPTION ET SUIVIS DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 7 NOVEMBRE
Plusieurs suivis sont inscrits à l’ordre du jour. Ils seront donc faits tout au long de la rencontre. Le PV de la
réunion du 7 novembre est adopté avec les modifications suivantes :
¾#2 : On devrait lire «le comité grossesse à l’adolescence » au lieu de «table Grossesse des jeunes ».
¾# 5.4 : Il faut ajouter à ce point qu’il y a eu dissolution du «comité membership » de la TAPJ et que c’est
l’exécutif de la Table qui assumera désormais le volet «membership » des organismes membres.
¾# 7 : Il est préciser que Johanne, d’Action Communautaire Jeunesse, trouvera une relève pour siéger à la
Table puisqu’elle part en congé de Maternité.
¾Motivaction précise que c’est 100 et non pas 400 participants qui sont attendus pour le Junior des
Neiges.
¾Le poste à combler pour Virage est offert par Entraide-Jeunesse Québec.
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2a – Création d’une Table de partenaires au Centre Jacques-Cartier
Le centre Jacques-Cartier recherche des organismes pour faire partie d’une Table liée à un projet Jeunes
pairs - aidants qui œuvreront dans la communauté. Linda Fournier, Gestion Jeunesse, questionne le fait que son
organisme soit identifié comme étant partenaire dans ce projet. Il serait intéressant que le CJC vienne présenté ce
projet à la TAPJqc afin que les organismes membres le connaisse mieux et puisse en faire la promotion. Linda
Fournier et Éric Lemoyne, vont à la rencontre prévue ce midi ( de façon personnelle) et nous ferons un compte
rendu.
Une fois de plus, plusieurs membres de la TAPJqc mentionne la multiplication de Tables liée à la réalisation de
projet et questionnent la pertinence de cette multiplication.

3- EXÉCUTIF
3.1 Admission / Nouvel organisme membre
Suite à l’étude d’une demande d’admission à la Table par l’organisme Viol-Secours, l’exécutif en recommande
l’acception (comme tous autres organismes nouvellement admis, il devra toutefois passer sa probation). MarieNicole Bergeron présente brièvement l’organisme et ses services. Viol – Secours offre des services 7 jours /
semaine, 24heures / jour. (voir dépliant qui circule). Un volet prévention-sensibilisation à la violence sexuelle sera
offert dans toutes les écoles de la région 03. La fiche descriptive de l’organisme nous sera remise sous peu.
Bienvenue Viol-Secours !
Un petit rappel est fait aux organismes qui n’ont pas encore remis leur fiche de renouvellement d’adhésion. Date
limite : 14 décembre 2001.
3.2 Lettre d’appui
La Maison Dauphine a demandé à la TAPJ une lettre d’appui au projet «Événement Jeunesse » pour accompagner
leur demande de financement au Programme de mobilisation des collectivités. Bien que la lettre ait été produite, il
est précisé que lorsqu’un organisme désire une lettre d’appui de la Table, il doit prévoir un délai nécessaire pour
que cette requête soit d’abord étudiée par l’exécutif.

4. COMITÉ
4.1 Site Web / fiche descriptive Internet (rappel)
Plusieurs organismes n’ont pas encore fait parvenir leur fiche descriptive à intégrer au site Internet de la TAPJ.
Nancy ( Motivaction Jeunesse) demande à tous les retardataires de le faire au plus tôt. parce que la création du site
débutera sous peu. Il en coûtera 500,00 pour sa création + les frais d’entretien et d’hébergement. L’Exode, avec le
surplus $ du Forum-Citoyenneté, acquittera les premiers frais jusqu'à concurrence de + ou – 700,00$.
Merci Nancy pour ton bon travail !
4.2 Rapport sur la Légalisation des drogues
Christian Pellerin informe les membres de la Table de l’évolution de son projet de recherche sur la légalisation des
drogues. Le rapport définitif, comprenant les différents impacts, une recension d’écrits et une critique de lectures,
sera disponible après les fêtes.
4.3 Dettes de drogues
Le comité Dettes de Drogues est constitué de personnes provenant de l’OBQ, CLSC Basse-Ville Limoilou, Le
PIPQ, Le Passage et Entraide-Parents. Étant donné la difficulté de recenser des écrits sur cette question, pourquoi
ne pas étudier la possibilité de trouver une personne pour faire une recherche portant sur les dettes de drogues.
Caroline Chouinard (CLSC B-V-L) s’associera à Gilles Soucy (CLSC B-V-L) afin d’approcher l’université Laval
pour trouver une personne intéressée à faire cette recherche.
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Dans le cadre de la demande de subvention qu’a fait le comité à la Table, l’exécutif est toujours en attente d’une
ventilation des coûts du projet ainsi que de précisions concernant les rôles et responsabilités des personnes
impliquées dans ce projet. Gilles fera le suivi.

5. PROJET DE TABLE : POURSUITE DU TRAVAIL
Le comité de travail sur l’ébauche du projet de Table dépose aux membres un document issu de leur
dernière rencontre. Ce document fait état des objectifs du projet; de suggestion de lieux; d’un thème; de choix
d’activités; de type d’animation proposé. Après avoir discuté à savoir si ce projet s’actualiserait sous forme de
souper ou de brunch, le choix se fait finalement pour un souper qui se tiendrait, si possible, le Jeudi 18 avril 2002 au
centre Mgr Marcoux. Merci aux personnes qui ont donné temps et matière grise pour déblayer le terrain ! Il y a
création des comités de travail :
¾Logistique & repas : Marie-Claude, Marie-Nicole, Sylvie, Jean-Louis, Nancy, Gilles.
¾Animation & Exposition : Éric L, Éric F, Nancy, Marie-Hélène, Maryse, Isabelle, et une autre personne
du Passage.
¾Coordination : Caroline, Linda, Marie-Hélène (gestion financière).
Afin de faire avancer le projet, les comités devraient tenir une rencontre de travail avant la prochaine réunion des
membres TAPJ prévue en janvier.

6 COMITÉ DES RESPONSABLES DES TAPJ
6.1 Activité régionale du 21 novembre 01/Bilan
Un petit retour est effectué pour connaître les impressions des gens qui ont participé à l’activité régionale « Souper
conférences ». Le bilan est très positif, les gens qui étaient présents à cette activité l’ont beaucoup appréciée.
6.2 Projet loi pour la lutte à la pauvreté / Proposition
Plusieurs membres de la Table sont intéressés à participer à une activité de présentation du Projet de loi pour
l’élimination de la pauvreté. Manon Boivin, tel que convenu lors de la réunion d l’exécutif du 28 novembre 2001,
regardera pour trouver un outil d’animation pour cette activité dont la date reste à déterminer.

7 INFORMATIONS
7.1 Documents disponibles :
* Faire un choix
* Les jeunes et la loi
* Semaine toxicomanie
Caroline, qui a fait du ménage dans son bureau, a apporté différents documents et demande à ceux que ça peut
intéresser d’en prendre des exemplaires.
7.2 Rappel
Centre National de prévention du crime et ministère de la sécurité publique : Programme de mobilisation des
collectivités. Sollicitation de projets 2001-2002, réception de projets jusqu’au 14 décembre 2001.

8 ACTUALITÉS DES GROUPES / SUIVI DE PROJETS
8.1 Portes ouvertes- Autres
¾Entraide jeunesse Québec : L’activité a été un succès avec une bonne participation.
Un nouveau groupe d’entraide verra le jour à Entraide Jeunesse. Ce projet, financé par le Programme de
Mobilisation des Collectivités, s’adresse à des filles de 14-20 ans ayant des comportements violents.
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¾Centre Mgr Marcoux : Plusieurs organismes du quartier ont répondu à l’invitation du Centre et ont participé
à la Rencontre – Échanges entre organismes qui s’est tenue le 2 novembre 2001.
¾Motivaction Jeunesse : L’organisme invite les organismes membres de la Tables ainsi que toute la population
à participer à une activité familiale «fête de Noël » qui se tiendra à la Place D’Youville dimanche le 9 décembre
de 14h00 à 16h00.
¾Centre le passage : Une invitation est lancée par le Centre le Passage pour assister à un spectacle de la
Chorale de l’accueil Bonneau qui se tiendra mercredi le 12 décembre.

9 VARIA …
¾

Points discutés antérieurement.

10. PROCHAINES RENCONTRES :
¾

Proposition d’un calendrier de rencontres jusqu’au mois de juin 2002
-Le calendrier des rencontres des membres et des rencontres de l’exécutif de la Table est déposé et accepté.
-La prochaine rencontre des membres se tiendra mercredi le 23 janvier 2002 au Domaine Maizerets, salle
203 de 9h00 à 12h00.

-
Marie-Hélène Hamel, secrétaire de réunion
Maison des Jeunes l’Exode
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