
 

 

 

 

 

COALITION  IMPACT DE RUE – TRAVAIL DE RUE HAUTE-YAMASKA - BILAN ANNUEL 2016-2017 

 

OBJECTIF : Consolider et harmoniser la pratique de travail de rue en Haute-Yamaska. Impact de rue est 

une nouvelle coalition de travail rue en Haute-Yamaska découlant du projet de consolidation du travail de rue 

financé par le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS).  

 

 6 rencontres de la Coalition en cours d’année 
 

La Coalition Impact de rue a été très active dans ses travaux visant à consolider la pratique, notamment par 

le développement d’une stratégie de financement. Un document de présentation de la Coalition a été produit 

afin d’expliquer brièvement et de manière imagée le rôle joué par le travail de rue sur le territoire et les visées 

d’Impact de rue à court, moyen et long termes.  

 

En cours d’année, le groupe a déposé quatre demandes de financement dans le cadre du programme « 

Projets novateurs de la  Stratégie des partenariats de lutte contre l’Itinérance (SPLI) », du « Programme de 

financement issu du partage des produits de la criminalité 2016-2017 », du « Programme de soutien aux 

municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 » et du « Programme de consolidation de projets 

locaux du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale PARSIS ». Nombreuses 

organisations ont fournies leur appui à la démarche de consolidation en cours, telles que la Sûreté du Québec, 

le bureau de probation, la table jeunesse, des écoles, le Service de police de Granby, le Centre Jeunesse de 

l’Estrie, les villes de Granby et Waterloo et plusieurs organismes communautaires.  

 

Impact de rue a également été reconnu par la Table des aînés de la Haute-Yamaska comme organisme le 

mieux placé pour assurer la gestion dans le cadre d’un possible dépôt de projet des « Initiatives de travail de 

milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) ». 

 

En fin d’année, les travaux de la Coalition étaient enfin récompensés par l’octroi d’une subvention de 42 000 

$ provenant du « Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité 2016-2017 » 

permettant l’embauche d’un poste de travail de rue à temps plein à Granby et à Waterloo sur une période 

d’un an avec possibilité de renouvellement. 

 

Durant l’année, Impact de rue a également finalisé l’harmonisation de la prise de données statistiques. Dès 

le 1er avril 2017, un nouvel outil statistique sera utilisé par l’ensemble des travailleuses de rue du territoire et 

sera utile à mieux représenter le travail réalisé par celles-ci. 

 

La Coalition a continué de développer ses liens de collaboration entre autres avec le Regroupement des 

organismes communautaires du Québec en travail de rue (ROCQTR), le Regroupement du Travail de 

Proximité de la Montérégie (RTPM), les tables jeunesse et toxicomanie, la Coalition sherbrookoise et les villes 

de Granby et Waterloo. 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/impact_de_rue_livret_2016-06-22.pdf
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/impact_de_rue_livret_2016-06-22.pdf
http://www.pactderue.org/_upload/7mqtsy_ROCQTR.pdf
http://www.pactderue.org/_upload/7mqtsy_ROCQTR.pdf
http://www.rvcq.ca/search/getorg.jsp;jsessionid=7D7092E22486C90705AA3AC247DDE7ED?org=0E7F75FD6551DD061D260305CE7550B6
http://www.rvcq.ca/search/getorg.jsp;jsessionid=7D7092E22486C90705AA3AC247DDE7ED?org=0E7F75FD6551DD061D260305CE7550B6


En appuyant une pétition citoyenne demandant le rehaussement du financement en travail de rue en Haute-

Yamaska, Impact de rue a été invité à son lancement public. La Coalition continuera à appuyer cette 

démarche au fil des prochains mois. 

Statistiques générales des interventions réalisées 

À Granby 

 1958 personnes ont été rencontrées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, soit 736 hommes et 1222 

femmes. 

 928 personnes âgées de 24 ans et moins ont été rencontrées. 

À Waterloo 

 182 personnes ont été rencontrées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, soit 97 hommes et 85 

femmes. 

 44 jeunes de 34 ans et moins et ont été rencontrées. 

 

MERCI AUX PARTENAIRES D’IMPACT DE RUE ! 

 

Marie-Ève Houle : Maison des jeunes La Barak Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Martin Couture : Maison des jeunes l’Exit Nicolas Luppens : GASP 

Julie Rivet : Partage Notre-Dame  
 

 

http://www.gasph-y.net/peacutetition-travail-de-rue.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201703/10/01-5077723-une-petition-pour-soutenir-le-travail-de-rue.php

