Compte-rendu de la rencontre
du 26 novembre 2003 au Carrefour Jeunesse-Emploi
Présences :
Éric Lemoyne
Sylvie Sauvageau
Isabelle Morissette
Linda Fournier
Maryse Gamache
Guilène Desmeules
Nancy Pilote
Virginie Deschambeault
Marie-Nicole Bergeron
Gilles Soucy
Bernard Blondeau
Isabelle Desbiens
Abdellah Jaafria
Nathalie Langevin
France Marcotte
Guillaume Mongrain
Jean-Louis Morel
Jean Cazeault
Réjean Samson
Claudine B. Lancé
Marie-Ève Mottard

MDJ l’Ouvre-Boîte du Quartier
MDJ La Parenthèse de Vanier
Entraide Jeunesse
Gestion Jeunesse
l’Évasion Saint-Pie X
Le Passage
Motivaction Jeunesse
CJE de la Capitale Nationale
Viol Secours
CLSC-CHSLD Basse-Ville Limoilou-Vanier
CRUV
MDJ l’Exode de Limoilou
Maison Dauphine
Centre Jacques-Cartier
Centre Jeunesse de Québec
Centre Mgr Marcoux
MDJ Saint-Jean Baptiste
PIPQ
Service de police
MDJ l’Exode de Limoilou
CJE de la Capitale Nationale

Absences : Ville de Québec, Centre Holland, Centre Jeunesse Atout
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Trois personnes assumeront l’animation de la rencontre. L’ordre du jour est adopté, avec l’ajout
en varia de Équipe Intervention Jeunesse et Atelier juridique populaire.
2. Adoption et suivis du compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2003
Il n’y a pas de modifications au compte-rendu.
Suivis :
- Site Web : les principaux changements ont été apportés sur nos sites respectifs. Il y a eu
l’ajout de plusieurs liens. Il faut ajouter les coordonnées de la nouvelle responsable de la
table (Caroline Chouinard) et modifier le dernier événement concerté.
- Souper spaghetti : l’Évasion a vendu près de 150 cartes. Les profits serviront à acheter
des denrées pour les résidants, dont les paniers de Noël avec une dinde et une bûche de
Noël.
- Adhésion : il manque l’adhésion du PIPQ pour la Table. Le formulaire se trouve sur le
site Internet de la Table.
- Dette de drogue : Gilles a pris les « commandes » pour les documents et les remettra à
Caroline qui les présentera à la Table de représentants de Tables.
- Échange sur les jeunes : le comité de formation nous fera une proposition en 6.

-

-

CRUV : comme il y a des nouvelles tâches au sein de l’organisme, Clément nous
annonce qu’il peut se déplacer, assumer l’accompagnement des jeunes et/ou les
rencontrer, dans le cadre de d’un IGT par exemple.
641-AGIR : c’est un numéro de téléphone pour donner des informations. Pour connaître
davantage le service, il existe des signets, des dépliants et trois posters différents.

3. Y a-t-il du neuf chez vous ?
- Exode : ils ont reçu la subvention pour fabriquer le CD. Bravo !
- Motivaction Jeunesse : le projet Plein Québec vise à mieux connaître et à bien connaître
les jeunes immigrants. L’an 1 est consacré à une enquête sociale.
- Dauphine : Abdellah nous explique différents projets de la maison Dauphine, dont le
projet d’aide juridique supporté par les Caisses Desjardins, le projet UDI supporté par
une subvention de la Santé Publique (ramasser des seringues, bottin de références, outil
de sensibilisation) et un projet où 15 jeunes artistes pourront exposer.
4. Exécutif
Suivis : évaluation des projets
• deux projets acceptés : Maison Dauphine et Exode de Limoilou
• un projet refusé : Le Passage
• un projet en discussion : Motivaction Jeunesse
5. Projet concerté de TAPJ-QC
• Choix par la table du projet concerté : une kermesse pique-nique est retenue pour
le projet et ça aura lieu en mai 2004
• Formation d’un comité de travail : Nathalie Langevin, Jean Cazeault, un
représentant de l’OBQ, Caroline Chouinard, Nancy Pilote. Isabelle Morissette peut
s’occuper de tâches précises et Isabelle Desbiens de l’Exode est disponible à partir du
14 février.
6. Comité formation
(Voir annexe)
Les dates retenues sont les suivantes : 29 janvier ou 18 février 2004. La seconde formation
proposée dans l’annexe plaît davantage.
7. Retour sur rencontre collaboration écoles/communautaires
Suite à la rencontre qui a eu lieu à Entraide Jeunesse, nous devons en atelier faire sortir deux
avantages, deux limites, deux enjeux, deux conditions de financement et s’exprimer plutôt en
faveur ou plutôt en défaveur (voir annexe).
8. Retour rencontre nationale toxicomanie
Ce point est remis à la prochaine rencontre.
9. Varia
- Équipe Intervention jeunesse (EIJ) : nous aurons un compte-rendu de cette rencontre en
janvier 2004. C’est le fameux réseau de service intégré.
- Atelier juridique populaire : situé sur Saint-Joseph, ça va plus loin que la simple aide
juridique. Retour à la prochaine rencontre le 14 janvier au CLSC haute-Ville.

Prise de note : Éric Lemoyne

