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Impact de rue :  
                 Unis pour consolider le travail de rue en Haute-Yamaska 
 

Autant chez les jeunes que dans la population adulte, la pauvreté, l’exclusion sociale, 
l’itinérance et les troubles de santé mentale sont des réalités de plus en plus visibles et sur 
lesquelles le travail de rue a des retombées positives.  
 
Depuis 1993, le travail de rue fait partie des approches « de proximité » implantées avec succès en 
Haute-Yamaska. Nous sommes profondément convaincus que les interventions de proximité, 
notamment le travail de rue, sont des stratégies efficaces pour rejoindre les populations les plus 
vulnérables et les plus isolées.  
 
Pourtant le travail de rue souffre d’un manque de reconnaissance et son financement demeure 
précaire. En Haute-Yamaska, trois organismes emploient des travailleuses et travailleurs de rue 
soit la Maison des jeunes l’Exit de Waterloo, la Maison des jeunes La Barak de Granby ainsi que le 
Partage Notre-Dame.  
 
Depuis 2014, ces organismes, accompagnés par le Groupe Action Solution Pauvreté ainsi que le 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, œuvrent à l’unissions dans le but de consolider le travail de rue.  
 
Après avoir obtenu plusieurs subventions et concrétisé de nombreuses démarches visant l’appui 
au travail de rue,  le comité est fier de voir naître officiellement, cette année, La coalition Impact 
de rue Haute-Yamaska, organisme dédié au travail de rue.  
 

Marie-Ève Houle 
Directrice de la Maison des jeunes de Granby 

Partenaire D’Impact de rue 
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1 - Coalition Impact de rue Haute-Yamaska :  
du comité de travail à la fondation de l’organisme 

 

1.1 Historique de la démarche 
 

Dans le cadre des travaux découlant du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion 
sociale (PARSIS), un projet d’Harmonisation de la dynamique partenariale du travail de rue en 
Haute-Yamaska a été choisi en concertation parmi les priorités relatives à la problématique de 
l’itinérance et de l’exclusion sociale. Ainsi, notre territoire a reçu du financement ayant permis 
l’embauche d’un consultant externe qui a dressé un état de la situation puis identifié, dans un 
rapport, des recommandations visant à consolider la pratique du travail de rue sur le territoire de 
la Haute-Yamaska. 
 
Une des recommandations visait la formation d’un comité « aviseur » ayant pour but de 
concentrer la gestion des services en travail de rue. Cette recommandation a trouvé un écho 
unanime auprès des partenaires. C’est ainsi qu’ont débuté, en 2015, les travaux du comité Impact 
de rue Haute-Yamaska. 
 
Ce comité s’est donné pour mission : 
 

- d’assurer le bon déploiement des services offerts sur le territoire de la MRC, 
- d’orienter les pratiques de travail de rue, 
- de réfléchir aux stratégies de développement du travail de rue, 
- de faire des dépôts de projets dans le but d’obtenir des subventions, 
- de gérer le travail de rue d'une manière commune, 
- de financer la pratique de façon globale, et non plus « en silo » 
 

Suite à l’atteinte de plusieurs objectifs et confiant dans la pertinence de ces démarches, le comité 
s’est orienté vers la création d’un organisme indépendant dédié au travail de rue en Haute-
Yamaska. Centraliser la gestion et l’organisation du travail de rue permettra en effet de mieux 
représenter les intérêts du travail de rue, de faciliter la recherche de financement ainsi donc de 
consolider la prestation de service.  
 
Le 10 mai 2018 aura lieu l’Assemblée de fondation du nouvel organisme Coalition Impact de rue 
Haute-Yamaska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires d’Impact de rue 
Martin Couture, MDJ l’Exit de Waterloo 

Julie Rivet, Partage Notre-Dame  
Marie-Ève Houle, MDJ de Granby La Barak 

Mathieu Charland-Faucher, CIUSSS de 

l’Estrie - CHUS 
Nicolas Luppens, GASP  
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1.2   Réalisations en 2017/2018 
 

 
Concertation et représentations 

 
 8 rencontres de travail du comité 

 Publication d’une lettre ouverte dans la Voix de l’Est 

 Mise en place et diffusion de 2 pétitions demandant  un financement adéquat du travail 

de rue en Haute-Yamaska et partout au Québec 

 Rédaction de demandes de financements et d’appuis 

 Création d’un feuillet de présentation du travail de rue et d’Impact de rue 

 
 

Consolidation  
 

 Intégration du travail de rue à la nouvelle politique jeunesse de la ville de Granby  

 Deux nouveaux postes de travailleuses de rue ont été crée et 1 poste existant a pu être 

consolidé 

 Obtention de plusieurs nouveaux financements (Ville de Granby, table jeunesse Haute-

Yamaska, Partage des produits de la criminalité) 

 Embauche d’une chargée de projet visant la concrétisation des démarches de fondation de 

l’organisme  

 
 

Harmonisation   
 

 Développement et mise en place d’un outil de récolte des données statistiques 

d’intervention des travailleuses de rue 

 Démarches de création de l’organisme Impact de rue 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Article paru dans La Voix de L’Est le 28 mars 2018 
présentant la pétition « Pour un financement 
adéquat, dédié et garanti en travail de rue », une 
initiative citoyenne de Denise Nadeau, appuyée 
par Impact de rue. 
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1.3   Portrait du financement du travail de rue en 2017-2018 

 
Les organismes porteurs du travail de rue ont géré, cette année, une enveloppe globale de 
170 074$ pour financer le salaire et l’ensemble des dépenses des 5 postes en Haute-Yamaska. 
 
Les sources de financement sont :  
 
- Ville de Granby (Politique jeunesse) 
- Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) 
- Maison des jeunes L’Exit de Waterloo (Programme de soutien aux organismes 

communautaires-PSOC) 
- Table jeunesse Haute-Yamaska 
- Direction de santé publique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 
Les organismes partenaires du travail de rue souhaitent de tout cœur que ces appuis 
financiers soient reconduits et dès que possible bonifiés afin de desservir au mieux la  
population de notre territoire.  

 
 

2- Le travail de rue en Haute-Yamaska :  

2.1 Définir la pratique 
 
Le travail de rue est un mode d’intervention sociale utilisé auprès des personnes en rupture 
sociale, avec qui les institutions traditionnelles dans les domaines de la santé et des services 
sociaux, de la justice ou de l’éducation, ont perdu contact. C’est, en quelque sorte, le dernier 
maillon humain du filet de solidarité sociale. 
 

« Un travailleur de rue, ça sert un peu à faire un pont entre une personne en 

difficulté et plein d'organisme. On crée des liens, on aide des personnes qui 
sont en difficulté dans de nombreuses sphères de leur vie. Ça peut aller de 
l'accompagnement chez le médecin ou à la Cour à simplement donner des 

conseils. » 

  
 
 
Le travail de rue s’exerce de manière très variée. Les travailleurs ou travailleuses de rue sont 
présents dans la communauté, dans les endroits où les personnes pourraient avoir le plus besoin 
de faire appel à eux. Non seulement d’arpenter les rues, les parcs, les écoles, les travailleuses et 
travailleurs de rue sont contactés par téléphone et aussi par courriel, texto, Facebook.  
 
Ils et elles sont les yeux et les oreilles de la détresse dans notre communauté. Ce sont des 
personnes ressources qui accueillent, écoutent, informent, orientent et accompagnent des gens 
qui bien souvent ne se rendent pas vers les services sociaux institutionnels.  
 
 
 

Sarah Tremblay,  
Travailleuse de rue 
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2.2 L’équipe des travailleuses de rue  
 
Auparavant, la municipalité de Waterloo pouvait compter sur les services d’une travailleuse de rue 
et il y en avait deux à Granby. Ce nombre était totalement insuffisant aux besoins d’une 
population grandissante. 
 
En 2017, le nombre de ressources en travail de rue a pu enfin augmenter grâce notamment aux 
démarches de recherche de financement faites par le comité Impact de rue ainsi qu’au 
financement octroyé par la ville de Granby.  
 
Depuis septembre 2017, Anick et Alexandra desservent le territoire de Waterloo tandis qu’à 
Granby, Sarah, Alexandra, Chloé et Karine se divisent le travail en fonction des âges de la clientèle. 
 
Répartition des ressources en Travail de rue depuis septembre 2017 : 
 

Territoire Travailleuse de rue Clientèle principale Organisme responsable 

Waterloo 

Anick Adultes 
Maison des jeunes L’exit 
de Waterloo Alexandra (50%) 

Adolescents   
 jeunes adultes 

Granby 

Sarah 
Adolescents   
 jeunes adultes 

Maison des jeunes de 
Granby La Barak  

Alexandra (50%) 
Adolescents   
 jeunes adultes 

Chloé 
Adolescents   
 jeunes adultes 

Karine Adultes Partage Notre-Dame 

 

 
2.3 Une année de travail de rue en Haute-Yamaska 

 
 

Contacts* 
 

 

Ensemble des contacts 4337 
 

Contacts différents 1269 
 

Nombre moyen de contact  
par individu 

3,42 

* Il s’agît ici des «contacts» effectués auprès d’une personne. Une même personne a pu être 

rencontrée plusieurs fois comptabilisant ainsi plusieurs contacts. 
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Portrait des personnes rencontrées 
 
*Ces données sont présentées à partir du nombre de contacts 

      
 

   
 

 
 

 1696 contacts 

2635 contacts 

Homme  

Femme  

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

71% 

17% 

 12% 

Granby 

Waterloo 

Sans domicile fixe 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

36 

400 

1410 

2304 

189 

Enfant (-12ans) 

Ado (12-17 ans) 

Jeune adulte (18-34 ans) 

Adulte (35-64 ans) 

Aîné (65 ans et +) 

Répartition des contacts par âge 
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Les motifs d’intervention 
 
Les principales problématiques amenant les personnes à interpeler les travailleurs et travailleuses 
de rue pour de l’accompagnement sont : 
 

- Les relations familiales/amoureuses 
- La santé physique et mentale 
- L’alimentation 
- L’isolement 
- Le logement 
- Le transport 
- La dépendance 

 
 
 
 
 
 

  Motifs d’intervention les plus fréquents 

Hommes 

Alimentation 

Santé physique 

Isolement 

Femmes 

Relations familiales/amoureuses 

Santé physique 

Isolement 

Jeunes 
(12-34 ans) 

Relations familiales/amoureuses/amis 

Alimentation 

Logement 

Adultes 
(35-64 ans) 

Santé physique 

Isolement 

Alimentation 

Aînés 
(65 ans et +) 

Relations familiales/amoureuses 

Isolement 

Santé mentale 
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Données par municipalité 
 
Vous trouverez les statistiques détaillés en annexe. 
 

GRANBY : 
 

Nombre de contacts 2839 

Genre 

1908 femmes 
 924 hommes 
     7 ni femme ni homme 

 

Âge 

Adulte (35-64 ans)                     1630 
Jeune adulte (18-34 ans)           768 
Ado (12-17 ans)                          298 
Aîné (65 ans et +)                       141 
Enfant (- 12 ans)                             2 

 

Lieu du contact 
 

Par téléphone                                                                      34% 
Domicile / logement privé                                                   25% 
Espace public (parc, trottoir, stationnement, etc.)             15% 
Organisme                                                                            10% 
 

Motif 
Santé physique ou mentale 
Relationnel : famille 
Besoin : alimentation 

 

Waterloo : 
 

Nombre de contacts 699 

Genre 
370 hommes 
329  femmes 
 

Âge 

Adulte (35-64 ans)                      353 
Jeune adulte (18-34 ans)           237 
Ado (12-17 ans)                             39 
Aîné (65 ans et +)                          37 
Enfant (- 12 ans)                            33 

 

Lieu du contact 
 

Domicile / logement privé                                                   29% 
Espace public (parc, trottoir, stationnement, etc.)             27% 
Par téléphone                                                                      26% 
Organisme                                                                             6% 
 

Motif 

Briser l'isolement   
Besoin : alimentation   
Relationnel : famille  
 

 



11 
 

De l’espoir et de nouveaux défis pour le travail de rue en Haute-Yamaska  
 

Le travail de rue en Haute-Yamaska repose sur plus de vingt années de pratique et de 
développement d’une expertise précieuse pour notre communauté. En allant directement à la 
rencontre des personnes, en offrant une écoute non jugeante et du soutien adapté, ces 
professionnels de l’intervention terrain sont de véritables agents de raccrochage social. 
 
Il est démontré que l’intervention des travailleurs et travailleuses de rue contribue à la réduction 
des méfaits liés à la criminalité notamment par : la diminution des interventions des agents des 
services de police, la réintégration de personnes dans le circuit du système de santé et de services 
sociaux et la collaboration avec les intervenants scolaires. 
Certes le travail de rue permet de réduire des coûts sociaux découlant de la criminalité mais 
permet également de réduire les coûts de prise en charge de problématiques laissées trop 
longtemps aller à la dérive. 
 
Désormais le travail de rue en Haute-Yamaska peut s’appuyer sur une nouvelle structure qui lui est 
dédiée et qui saura représenter au mieux ses intérêts. Les organismes partenaires du travail de rue 
continueront d’offrir leur appui à Impact de rue qui aura fort à faire pour émerger et trouver du 
financement. La prochaine année sera décisive, il est prévu de trouver une coordination, 
d’harmoniser les conditions de travail en vue de l’intégration des travailleuses de rue puis de 
bonifier le financement.  
 
En tant que société, investir dans le travail de rue c’est un choix rentable sur le plan économique 
et surtout un choix humain.  Les suisses ont inscrits en préambule de leur constitution que la force 
de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, puissions-nous nous en 
inspirer et voir des organisations comme Impact de rue soutenues adéquatement pour faire 
bénéficier notre communauté de la présence des travailleurs et travailleuses de rue.  
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ANNEXES  
 

   

   Contacts individuels - Granby 
  

Contacts 
Nb de 

contact 
 Contacts totaux 2839 
 Contacts différents 847 
 Nb moy. de contacts par individu 3,35 
 

   Lieu du contact 
  Espace public (parc, trottoir, stationnement, etc.) 429 15% 

Domicile / logement privé 699 25% 

Organisme 289 10% 

École 50 2% 

Établissement de santé (CLSC, urgence, clinique, etc.) 132 5% 

Établissement de justice (cour, prison, poste de police, etc.) 15 1% 

Commerce / hôtel / bar / restaurant 233 8% 

Par téléphone 955 34% 

Autre 37 1% 

   Type de contact 

  Prise de contact / information / écoute 1418 50% 

Orientation 557 20% 

Acompagnement / référence personnalisée 451 16% 

Intervention (réduction des méfaits, don, médiation) 413 15% 

   Motifs 
  Général / Développement du lien 412 15% 

Motifs particuliers (voir section ci-dessous) 2427 85% 

   Genre 
  Femme 1908 67% 

Homme 924 33% 

Ni homme, ni femme 7 0% 

   Âge estimé 
  Enfant (moins de 12 ans) 2 0% 

Ado (12-17 ans) 298 10% 

Jeune adulte (18-34 ans) 768 27% 

Adulte (35-64 ans) 1630 57% 

Aîné (65 ans et +) 141 5% 
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Contacts individuels - Waterloo 

Contacts 
Nb de 

contact 
 Contacts totaux 699 
 Contacts différents 149 
 Nb moy. de contacts par individu 4,69 
 

   Lieu du contact 
  Espace public (parc, trottoir, stationnement, etc.) 187 27% 

Domicile / logement privé 203 29% 

Organisme 43 6% 

École 1 0% 

Établissement de santé (CLSC, urgence, clinique, etc.) 12 2% 

Établissement de justice (cour, prison, poste de police, etc.) 1 0% 

Commerce / hôtel / bar / restaurant 32 5% 

Par téléphone 184 26% 

Autre 36 5% 

   Type de contact 

  Prise de contact / information / écoute 374 54% 

Orientation 118 17% 

Acompagnement / référence personnalisée 48 7% 

Intervention (réduction des méfaits, don, médiation) 159 23% 

   Motifs 
  Général / Développement du lien 149 21% 

Motifs particuliers (voir section ci-dessous) 550 79% 
 
Genre 

  Femme 329 47% 

Homme 370 53% 

Ni homme, ni femme 0 0% 

   Âge estimé 
  Enfant (moins de 12 ans) 33 5% 

Ado (12-17 ans) 39 6% 

Jeune adulte (18-34 ans) 237 34% 

Adulte (35-64 ans) 353 51% 

Aîné (65 ans et +) 37 5% 
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Contacts individuels -  Ado (12-17 ans) 
  

Contacts 
Nb de 

contact 
 Contacts totaux 400 
 Contacts différents 233 
 Nb moy. de contacts par individu 1,72 
 

   Lieu du contact 
  Espace public (parc, trottoir, stationnement, etc.) 162 41% 

Domicile / logement privé 30 8% 

Organisme 95 24% 

École 30 8% 

Établissement de santé (CLSC, urgence, clinique, etc.) 7 2% 

Établissement de justice (cour, prison, poste de police, etc.) 0 0% 

Commerce / hôtel / bar / restaurant 27 7% 

Par téléphone 40 10% 

Autre 9 2% 

   Type de contact 

  Prise de contact / information / écoute 306 77% 

Orientation 29 7% 

Acompagnement / référence personnalisée 28 7% 

Intervention (réduction des méfaits, don, médiation) 37 9% 

   Motifs 
  Général / Développement du lien 102 26% 

Motifs particuliers (voir section ci-dessous) 298 75% 

   Genre 
  Femme 228 57% 

Homme 172 43% 

Ni homme, ni femme 0 0% 

   Résidence 

  ***Inconnu*** 29 7% 

Sans domicile fixe / en transition 3 1% 

Granby 298 75% 

Roxton Pond 2 1% 

Sainte-Cécile-de-Milton 0 0% 

Saint-Alphonse-de Granby 0 0% 

Shefford 0 0% 

Waterloo 39 10% 

Warden 0 0% 

Montréal 0 0% 

Sherbrooke 4 1% 

Autre 25 6% 
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Contacts individuels -  Jeune adulte (18-34 ans) 

   

Contacts 
Nb de 

contact 
 Contacts totaux 1410 
 Contacts différents 386 
 Nb moy. de contacts par individu 3,65 
 

   Lieu du contact 
  Espace public (parc, trottoir, stationnement, etc.) 276 20% 

Domicile / logement privé 350 25% 

Organisme 110 8% 

École 25 2% 

Établissement de santé (CLSC, urgence, clinique, etc.) 42 3% 

Établissement de justice (cour, prison, poste de police, etc.) 12 1% 

Commerce / hôtel / bar / restaurant 70 5% 

Par téléphone 448 32% 

Autre 77 5% 

   Type de contact 

  Prise de contact / information / écoute 693 49% 

Orientation 276 20% 

Acompagnement / référence personnalisée 177 13% 

Intervention (réduction des méfaits, don, médiation) 264 19% 

   Motifs 
  Général / Développement du lien 168 12% 

Motifs particuliers (voir section ci-dessous) 1242 88% 

   Genre 
  Femme 809 57% 

Homme 595 42% 

Ni homme, ni femme 6 0% 

   Résidence 

  ***Inconnu*** 58 4% 

Sans domicile fixe / en transition 312 22% 

Granby 768 54% 

Roxton Pond 0 0% 

Sainte-Cécile-de-Milton 0 0% 

Saint-Alphonse-de Granby 4 0% 

Shefford 6 0% 

Waterloo 237 17% 

Warden 5 0% 

Montréal 1 0% 

Sherbrooke 0 0% 

Autre 19 1% 
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