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Le ROCAJQ est un carrefour où convergent les 
orientations stratégiques que les membres don-
nent à leurs actions. C’est aussi un lieu de par-
tage des approches et des pratiques mises de 
l’avant par ses membres. Cela signifie, pour 
nous, de prendre position et d’offrir tout le sou-
tien nécessaire au déploiement des moyens 
indispensables à l’exploration de pratiques qui 
répondent adéquatement aux réalités jeunesse 
émergentes et à la transformation sociale.  
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Le ROCAJQ couvre l’ensemble du territoire québécois et se soucie de l’adéquation entre les 
ressources dont ceux-ci disposent et la réponse qu’ils donnent pour assurer l’accomplisse-
ment de leurs missions.  

Les OCAJ ont une expérience terrain des projets concertés et novateurs, qu’ils soient lo-
caux ou régionaux, s’inscrivant dans les principes du développement durable. Ainsi, ils mo-
bilisent les acteurs locaux afin de faciliter l’inclusion sociale, économique et culturelle de 
tous les jeunes. Par ailleurs, les pratiques de gestion et de gouvernance facilitent une ré-
ponse rapide aux besoins des jeunes et des communautés.  

58 membres 

9 régions 

Près de 300 000 jeunes touchés 
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Chers membres, 
 
Ancrage, engagement et mouvement : voilà les mots qui me viennent à l’es-
prit quand je fais le bilan de l’année.   
 
Des membres forts, des collaborations avec des partenaires solidaires, des 
consultations riches et engagées, l’essor du projet « cas par cas », le posi-
tionnement dans les campagnes de mobilisation nationale et par-dessus tout, 
le début d’une nouvelle aventure en partenariat avec le Secrétariat à la jeu-
nesse qui reconnaît le travail des organismes membres du ROCAJQ et qui 
nous donne le mandat d’accompagner les jeunes dans leurs cheminement 

Mot de la présidente  

Le ROCAJQ, c’est le regroupement de la diversité. Nous sommes appelé·e·s, comme membres du con-
seil d’administration, à réfléchir aux enjeux jeunesses liés à la culture, à la santé et aux services sociaux, 
à l’éducation, à l’emploi, etc. Nous avons le devoir de conserver la flamme de notre lanterne et de l’ali-
menter pour que la jeunesse ne soit pas oubliée. L’année qui s’achève aura permis de réfléchir nos pra-
tiques, de choisir nos luttes, de tracer un itinéraire clair pour l’année qui commence.  

En tant que présidente du conseil d’administration, je tiens à remercier tous les 
membres pour leur confiance et leur collaboration essentielle; sans vous, le regrou-
pement ne serait rien. Aussi, je tiens à soulever le travail de toute l’équipe du RO-
CAJQ pour son engagement et son dévouement et finalement merci à mes col-
lègues administrateur·trices de si bien garder le fort!  

En souhaitant que l’année qui vient saura amener de belles surprises, de belles rencontres et des avan-
cements concrets pour les membres et surtout, pour tous les jeunes que nous côtoyons quotidiennement 
et qui nous permettent, malgré les moments difficiles, de croire en notre mission! 
 
Bonne lecture! 

Stéphanie Ricard 
Présidente du conseil d’administration 



Nous avons aussi eu en cours d’année la reconnaissance de notre engagement envers la participation 
citoyenne des jeunes par l’acceptation de notre projet déposé au SAJ, un projet sur trois ans qui permettra 
au ROCAJQ de réaliser de nombreuses activités telles que le Gala des prix Leviers, les grandes consulta-
tions jeunesse, augmenter la participation des jeunes aux CA et des consultations locales. 
 
Tout au long de l’année, plusieurs organismes ont bénéficié d’un soutien individualisé et nombreux sont 
ceux qui nous ont fait confiance dans des mandats d’envergure. Merci chers membres de cette confiance. 
Être près de vous nous permet d’être au cœur des enjeux jeunesse et justifie chaque jour la pertinence du 
ROCAJQ. L’assemblée générale annuelle et le congrès annuel sont pour l’équipe des moments de res-
sourcement et d’échange inestimables. Le ROCAJQ peut compter sur un conseil d’administration dévoué, 
engagé et surtout passionné. Pour une directrice, savoir que l’on peut toujours compter sur un conseil 
d’administration réfléchi, critique et visionnaire, cela fait toute la différence. Merci Stéphanie, Guy,  
Josianne, Danielle, Janick, Martin et Maggy. 
 
Nombreuses sont les activités du ROCAJQ et je me demande encore comment on a pu faire autant avec 
une si petite équipe. Tout ce travail accompli s’est réalisé parce que le ROCAJQ peut compter sur une 
équipe expérimentée et déterminée. Les tâches ont été réorganisées à l’interne pour mettre davantage en 
valeur les talents de l’équipe qui, elle, s’est montrée à la hauteur des attentes. 

 
 
 
Sylvie Norris 
Directrice 5 

Mot de la directrice 

L’année qui vient de passer fut une année incroyable. Elle marque un tournant dans l’histoire du RO-
CAJQ.  Nous sommes particulièrement fier·ère·s du lien d’appartenance que nous avons développé avec 
plusieurs jeunes et des occasions de participation que nous avons pu leur offrir pour participer à diffé-
rentes activités. Leurs conseils nous ont été précieux dans plusieurs dossiers, car ils et elles sont les 
vrai·e·s expert·e·s de la jeunesse. 
 
L’année a d’ailleurs commencé avec l’engagement et la participation des jeunes, et en particulier ceux et 
celles du Bureau de consultation jeunesse au Forum social mondial. Le Gala des prix Leviers fut quant à 
lui un moment riche en émotion. Je voudrais remercier plus particulièrement Émilie Roy d’avoir convaincu 
une journaliste de l’importance de l’événement, ce qui a eu pour résultat un magnifique reportage. Merci 
aussi à Mikaël et Jessica pour l’animation, à Vincent St-Amour, mon ambassadeur de folie, ainsi qu’à Mi-
chaël Brosseau pour votre soutien lors de l’événement.  

La consultation jeunesse sur la réussite éducative fut un des moments d’impor-
tance de cette année : ce sont près de 200 jeunes qui sont venu·e·s exprimer leurs 
recommandations au gouvernement. Cela n’aurait pas pu être possible sans l’enga-
gement de nos précieux partenaires d’Interjeunes, un merci particulier à Nicholas, 
Mélanie, Rémi. Nous remercions aussi très chaleureusement le ministre de l’Éduca-
tion M. Sébastien Proulx, pour sa présence ainsi que Mme Isabelle Mignault, secré-
taire adjointe au Secrétariat à la jeunesse (SAJ), pour sa précieuse collaboration à 
l’événement. 
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Montréal (25) 
1. Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île  
2. À deux mains/Head and hands  
3. AlterHéros 
4. Anonyme (l’) 
5. Antre-Jeunes de Mercier-Est (l’) 
6. Art’hum 
7. Association des juristes progressistes  
8. Association sportive et communautaire  
  de Centre-Sud  
9. Associés bénévoles qualifiés au service 

 des jeunes  
10. Bureau de consultation jeunesse 
11. C.A.R.E. Jeunesse 
12. Centre communautaire Bon Courage de  
 la place Benoît  
13. Centre d’aide à la réussite et au développement 
14. Centre des arts de la scène Les Muses 
15. Centre des jeunes l’Escale 
16. En Marge 12-17 
17. Entre-Maisons Ahuntsic 
18. Journal de la rue/Reflet de société  
 (Café Graffiti) 
19. La Piaule : local des jeunes 12-17 
20. Oxy-Jeunes 
21. Projet 10 
22. Projet d’intervention auprès des mineurs-es  
  prostitués-es (PIAMP) 
23. Projet TRIP 
24. Ressources Jeunesse Saint-Laurent 
25. Spectre de rue 
 

Québec (9) 
26. Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne 
27. Centre multi-services – Café Le Complice 
28. Centre Jacques-Cartier 
29. Maison Marie-Frédéric 
30. Projet Intervention Prostitution Québec 
31. RAP jeunesse 
32. SQUAT Basse-ville 
33. TRAIC Jeunesse 
 

Montérégie (7) 
34. Atelier 19, Granby 

35. Auberge du cœur Le Baluchon, Saint-Hyacinthe 
36. Centre d’intervention jeunesse des  
 Maskoutains, Saint-Hyacinthe 
37. Les Ateliers Transition, Saint-Hyacinthe 
38. Macadam Sud, Longueuil  
39. Satellite, Saint-Hyacinthe 
40. Grands Frères Grandes Soeurs,  
 Saint-Hyacinthe 
 

Saguenay-Lac-St-Jean (6) 
41. Adolescents et vie de quartier, Chicoutimi  
42. Café-Jeunesse de Chicoutimi  
43. Café jeunesse « Kahpe uassats », Mashteuiatsh 
44. Centre du Lac Pouce, Laterrière 
45. Service de travail de rue de Chicoutimi 
46. Toxic-Actions, Dolbeau-Mistassini 
 

Laval (3) 
47. Diapason-Jeunesse 
48. Oasis, Unité Mobile d’intervention (l’) 
49. Travail de rue de l’Île de Laval (TRIL) 
 

Lanaudière (3) 
50. Annexe à Rolland (l’), Joliette  
51. Association pour les Jeunes de la Rue de  
 Joliette 
52. Orignal tatoué (l’), café de rue, Joliette 
 

Chaudière-Appalaches (3) 
53. Alliance-Jeunesse, Chutes-de-la-Chaudière 
54. Centre aide et prévention jeunesse, Lévis 
55. Réseaux d’entraide des Appalaches,  
 Thetford Mines  
 

Mauricie (2) 
56.Grands Frères Grandes Sœurs, Trois-Rivières 
57. Comité pour la défense des droits sociaux,  
 La Tuque 
 

Bas-Saint-Laurent 
58. Je Raccroche, Rimouski 

2016-2017 
Liste des membres par région 



Nous avons aussi pu compter sur Adeline Pate, Dominique Jutras et sur nos stagiaires Cyr 
Parmentier et Carène Guillaume Samuel. 
 
L’acceptation de notre projet avec le Secrétariat à la jeunesse nous a permis d’aller chercher 
l’expertise de nouvelles et nouveaux collaborateurs, soit : 
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L’équipe de travail 

Sylvie Norris 
Directrice générale  

Denitsa Hristova 
Responsable recherche  
et analyse  

Jennifer Cooke 
Coordonnatrice au  
développement des  
talents 

Andréane Laurin 
Responsable des  
événements 

Israel Valencia Vázquez 
Responsable des  
multimédias  

Joakim Lemieux 
Responsable des  
communications 



Le conseil d’administration s’est réuni à neuf (9) reprises. Le quorum y a été établi chaque fois et les déci-

sions ont été, la plupart du temps, prises de façon unanime.   

 

Le conseil d’administration était composé des membres suivants : 
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

Le conseil d’administration 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu à l’auberge l’Autre Jardin, le 5 octobre 2016. L’AGA fut un  
moment magique de partage pour les membres, nous avons eu aussi la chance de présenter le projet 
que nous avions déposé au Secrétariat à la jeunesse.   

L’assemblée générale annuelle 

Stéphanie Ricard 
Présidente 
PIAMP  
 
Guy Boisvert  
Vice-président  
Oasis, unité mobile d’intervention 
 
Josianne Daigle 
Trésorière 
Centre d’intervention - Jeunesse 
des Maskoutains 
 
Danielle Goulet  
Secrétaire 
Macadam Sud  
 
Martin Pouliot 
Administrateur 
Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne  

Janick Meunier 
Administratrice 
Service de travail de rue de Chicoutimi  
 
Maggy Roy 
Administratrice 
Réseau d’entraide des Appalaches  
 
René Obregon Ida 
Administrateur substitut 
Projet TRIP 
 
Andréanne Ouellette 
Administratrice substitut 
Adolescents Vie de Quartier 
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ACTIONS PROPOSÉES RÉSULTATS OBTENUS 

Événements et grands projets 

Gala des prix Leviers Réalisé le mercredi 4 octobre 2016 

Déclaration d’engagement jeunesse Ville de Laval 

Participation active à la stratégie jeunesse Acceptation de notre projet 

Grande consultation jeunesse sur l’éduca-
tion avec les partenaires d’Interjeunes  

Réalisée en novembre 2016 

    

Vigie et participation aux consultations 
  

Révision des règles à la régie du logement  
Suivi auprès du ministère, recul de celui-ci sur le dépôt de  
garantie 

Projet de loi 99 (Loi sur la protection de la 
jeunesse)  

Dépôt d’un mémoire et présence en commission parlementaire 
avec Interjeunes 

Révision de la politique internationale  Participation à la journée de réflexion 

Renouvellement de la politique en éduca-
tion  

Grande consultation, rapport Écho de la voix des jeunes, dépôt 
d’un mémoire 

Renouvellement de la politique culturelle  Accompagnement des membres pour le dépôt de leur mémoire 

Projet de loi 70 (réforme de l’aide sociale)  Suivi avec le ministère 
    

Participation aux différentes études universitaires  
    

CREVAJ : étude longitudinale  En cours 

PARcours : les raisons du décrochage et du 
raccrochage scolaire 

Lancement des conclusions le 25 avril dernier 

INESS : passage à la vie adulte  En cours 

UQAM : éthique dans l’utilisation des mé-
dias sociaux en intervention  

Organisation de cellules de consultations, présentation des résul-
tats dans le cadre du colloque de l’AIFRIS 

UdeM : engagement des jeunes dans des 
actions militantes  

Subvention acceptée, sera en cours de développement l’an  
prochain 

L’assemblée générale annuelle 

BILAN DU PLAN D’ACTION 

AXE 1 : enjeux jeunesse 



 

 

 

Campagnes et mobilisation 
  

Reconnaissance de l’ACA (campagne unitaire, 

implication au RQ-ACA) 
En cours 

Reconnaissance des organismes 

En cours : Gala des prix Leviers, Déclaration d’engagement 
jeunesse, travaille au financement des organismes en culture, 
travaille à la reconnaissance des organismes ayant des pla-

teaux de travail comme partenaire au MTESS… 

Participation à la campagne « Je soutiens le 

communautaire » 

Réalisé fin février 2017, à la suite du retrait de la CTROC et 

de ses membres 

Participation à la nouvelle campagne en Santé 

et Services sociaux  
En cours 

    

Soutien aux organismes 
  

Développement et consolidation du service  Consolidé pour deux ans 
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ACTIONS PROPOSÉES RÉSULTATS OBTENUS 

AXE 2 : enjeux des organismes 
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AXE 3 : vie associative 

ACTIONS PROPOSÉES RÉSULTATS OBTENUS 

Développement du membership 
  

Campagne de recrutement  En cours 

Développement d’un membership jeunesse 

(Conseil jeunesse) 
En cours 

    

Collaboration et relations entre les membres 
    

Développement des interactions entre les 
membres (codéveloppement, activités cultu-
relles et/ou sportives) 

Remis à l’an prochain 

Organisation de groupes-rencontres avec les 
organismes membres 

Réalisé 

Congrès du ROCAJQ  Réalisé avril 2017 

Organisation d'une grande consultation  
jeunesse (éducation)  

Réalisé en novembre 2016 

Communication avec les membres 
  

Amélioration infolettre  Réalisé en cours d’année 

Utilisation des médias sociaux  Réalisé en cours d’année 

Ouverture d’un bureau à Québec (SAJ)  Remise à l’an prochain 

Code éthique  En cours d’adoption 

Demande de numéro de charité  Reporté 

Développement du soutien aux 

groupes revenus autonomes  
Réalisé partiellement 

Trouver des commanditaires pour le gala des 

prix Leviers (FLAC, SAJ)  
Réalisé 

Trouver un moyen de pénétrer les médias  
Réalisé : reportage à Radio-Canada et plusieurs articles dans 

les médias pour le Gala des prix Leviers 

AXE 4 : gestion administrative 

ACTIONS PROPOSÉES RÉSULTATS OBTENUS 



Le Gala des prix Leviers est toujours un événement fort en émotion 
tant pour les jeunes lauréat·e·s, les organismes et les élu·e·s qui y 
participent. Cette année, c’est Mme Rita de Santis, ministre respon-
sable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démo-
cratiques et députée de Bourassa-Sauvé, qui a ouvert les festivités 
avec un discours important sur la résilience et le courage des jeunes. 
 
Cette année, ce sont 23 jeunes qui ont été honoré·e·s. Plusieurs dis-
cours ont touché nos cordes sensibles passant d’un sentiment de com-
passion à la fierté de voir ces jeunes qui ont relevé de nombreux défis 
et qui ont démontré une détermination incroyable. Une jeune femme 
nous a même fait un petit rap de circonstance. Les organismes 
membres ont pu palper une partie des impacts de leur travail excep-
tionnel auprès de ces jeunes.  
 
Nous avons aussi eu l’occasion de remettre des Leviers coups de 
cœur à une jeune qui s’est particulièrement impliquée au ROCAJQ. 
Émilie Roy a notamment déposé un mémoire au Secrétariat à la jeu-
nesse dans le cadre du renouvellement de la politique jeunesse, parti-
cipé à la présentation du mémoire du ROCAJQ dans le cadre des con-
sultations sur le projet de loi 70 en plus de s’impliquer activement dans 
les différentes activités et comités. Un second coup de cœur fut attri-
bué à Vincent St-Amour et à la Ville de Laval pour la signature de la 
Déclaration d’engagement jeunesse. Par ce geste, la Ville de Laval 
montre son engagement envers la jeunesse, mais s’engage aussi à 
soutenir les jeunes qui veulent développer des projets dans leur ville et 
à agir à titre de mentor au besoin. 
 
Finalement, un prix spécial a été décerné à la Ville de Lévis. Depuis 
plusieurs années, la Ville de Lévis est un modèle de soutien pour les 
organismes communautaires. La façon dont la ville reconnaît et sou-
tient financièrement ses organismes permet à ceux-ci de se concentrer 
sur leur mission et d’assurer aux jeunes un accompagnement et un 
accueil exceptionnels. 
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NOS ACTIVITÉS 

Forum social mondial 
L’année 2016-2017 a commencé sur les chapeaux de roues par la participation d’une dizaine de jeunes au  
Forum social mondial qui avait lieu à Montréal du 9 au 12 août. Les jeunes ont participé à de nombreux 
ateliers portant notamment sur l’exclusion sociale, la lutte à la pauvreté, les enjeux de santé mentale, la 
démocratie et la place des jeunes dans la société. Le Forum s’est terminé sur un fantastique spectacle où 
les jeunes ont pu présenter des performances musicales auprès de professionnels du rap et de différents 
styles musicaux. Cette occasion unique a permis aux jeunes de rencontrer des artistes du monde entier et 

de partager avec eux un moment unique. 

Gala des prix Leviers 



Un appel à l’inclusion sociale et au développement du pouvoir d’agir des jeunes 
 
La jeunesse reflète l’image d’une société. Conscients des besoins de leur collectivité, de leur quartier, de 
leur ville, de leur région municipale et de leur pays, les jeunes sont au cœur du développement social et 
sont des acteurs sociaux importants. Pourtant, faisant face à des blocages institutionnels ou n’ayant ni les 
connaissances ni les moyens nécessaires pour passer à l’action, plusieurs milliers de jeunes ne partici-
pent pas comme ils le devraient à cet effort collectif qu’est le pouvoir d’agir citoyen. La société perd beau-
coup de ce manque d’empowerment jeunesse, car c’est cette dernière qui est génératrice de nouvelles 
idées et de projets innovateurs. C’est pourquoi nous, citoyens actifs de cette société, organismes commu-
nautaires, instances municipales, paramunicipales et gouvernementales, nous devons impérativement 
unir nos efforts et soutenir ensemble les initiatives d’action citoyenne de la jeunesse. 
 
Ensemble, nous devons prendre conscience de l’importance des jeunes dans le développement des col-
lectivités et dans la création d’une société juste et prospère. Chaque jeune, sans exception, est un citoyen 
capable de participer à la définition et à l’élaboration du monde dans lequel il vit et vivra. 
 

Coconstruction d’une déclaration d’engagement 
 
La présente déclaration se veut un appel au-delà des frontières afin de relever ce défi que nous lance 
notre propre avenir de donner à tous les jeunes la place et les moyens de construire un monde plus riche 
de justice, de paix, de démocratie, d’égalité et de solidarité. C’est ce défi que nous vous demandons de 
relever en adhérant à la présente déclaration.  
 
Celle-ci est le premier pas d’une démarche de co-
construction s’étendant au-delà des frontières poli-
tiques, sociales et culturelles afin de définir, 
pour les jeunes et avec eux, les objectifs à 
atteindre, les gestes à poser en ce sens 
pour leur réalisation, chacun dans son 
milieu et à la hauteur de ses moyens.  
 
Enfin, cette démarche contribuera 
également à la réalisation d’une décla-
ration commune établissant pour les 
années à venir les objectifs et les 
conditions pour une participation ci-
toyenne entière des jeunes à l’espace 
public.  
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La déclaration d’engagement jeunesse 

Cette année, c’est la ville de Laval qui a accepté de signer la déclaration ci-dessous. Il est possible de 

signer la déclaration en ligne sur le site du ROCAJQ à rocajq.org/declaration-dengagement. 



Grande consultation jeunesse  

Cette année, la Grande consultation jeunesse 
avait pour thème la réussite éducative pour 
permettre aux jeunes de s’exprimer sur la nou-
velle politique sur la réussite éducative. Les 
membres de la coalition Interjeunes ont réuni 
192 jeunes pendant deux jours pour parler de 
l’éducation au Québec. Grâce à la contribution 
exceptionnelle du Secrétariat à la jeunesse, les 
jeunes ont vécu une expérience fantastique.   
 
La première journée, a permis aux jeunes de 
visiter l’Assemblée nationale, de réfléchir sur 
l’éducation et ses diverses formes dans le 
monde. De plus, Mme Isabelle Mignault, secré-
taire adjointe au Secrétariat à la jeunesse est 
venue présenter aux jeunes un atelier de ré-
flexion sur le processus de création d’une poli-
tique gouvernementale. Elle avait aussi invité 
GLD, un artiste rappeur qui a stimulé les 
échanges des jeunes sur l’éducation et les a 
incités à partager leur point de vue, leur expé-
rience et leurs idées pour améliorer le sys-
tème. Le lendemain, pour ouvrir la consulta-
tion, c’est M. Sébastien Proulx, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport qui a entamé 
les échanges. Les jeunes étaient impression-
né·e·s que le ministre ait accepté d’assister à 
la consultation afin de les rencontrer et d’écou-
ter leurs idées. Les échanges ont été fructueux 
et les jeunes en avaient long à dire. Nous 
avons donc colligé toutes ces informations et 
avons remis un rapport au Secrétariat à la jeu-
nesse ainsi qu’au ministère de l’Éducation. 
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Nos actions dans le cadre de la  
première politique de la réussite éducative 

Le ROCAJQ a participé à la consultation gouverne-
mentale organisée les 1er et 2 décembre 2016. Lors 
de cet événement, le ROCAJQ a tenu à rappeler les 
recommandations et demandes des jeunes obtenues 
lors de la consultation. Nous avons été heureux de 
constater que le ministre a retenu certaines recom-
mandations des jeunes entre autres par l’instauration 
des cours d’éducation aux finances personnelles et le 
retour des cours d’éducation à la sexualité. Nous 
avons été invités au lancement de la première poli-
tique de réussite éducative en juin 2017.  

« Le jugement est très courant dans les 
écoles, par les jeunes et les adultes, pas 
dans les organismes communautaires. 
Là on prend le temps de nous écouter. 
Tout le monde s’accepte, ça devient 
comme une famille. » Écho de la voix des jeunes : 

la réussite éducative, ça me concerne! (p.6) 



Mémoire du ROCAJQ 

En novembre dernier, à la suite de la consultation Écho de la 
voix des jeunes, le ROCAJQ a déposé un mémoire portant sur 
les enjeux jeunesse en éducation relatant les principales recom-
mandations de nos organismes membres et des jeunes. Afin de 
pallier les difficultés d’apprentissages, le ROCAJQ, à travers le 
mémoire, a invité les lieux d’éducation à proposer une pédagogie 
différenciée tant sur la forme que sur le fond. Pour voir le reste 
des recommandations et lire l’intégralité du mémoire déposé, 

vous pouvez consulter notre site web à rocajq.org. 
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« Au lieu de créer une hiérarchie entre les 
élèves, le système scolaire devrait recon-
naitre le potentiel de chaque enfant et lui 
permettre de le développer dans des condi-
tions favorables, c’est-à-dire à son rythme et 
avec le soutien qui lui est nécessaire. »  
Mémoire du ROCAJQ (p.8) 

« Repenser l’accueil des dé-
nonciations de faits d’intimi-
dation et créer des relais 
avec les organismes commu-
nautaires pour obtenir une 
écoute extérieure et recréer 
un lien de socialisation. » 
Mémoire du ROCAJQ (p.10) 

« Soutenir les alternatives au 
modèle scolaire traditionnel 
telles que les écoles de rue et 
les programmes spéciaux en 
levant les contraintes liées aux 
exigences scolaires et à la mo-
bilité. » Mémoire du ROCAJQ (p.11) 

« Offrir des aides financières sous forme de subventions (couvrant les frais de scolarité, d’héberge-
ment et d’alimentation) aux jeunes issus de familles précaires souhaitant poursuivre ou reprendre 
leurs études secondaires, et revoir le programme des prêts et bourses pour en assurer l’éligibilité 

des jeunes qui n’ont pas le soutien de leur parents. » Mémoire du ROCAJQ (p.9) 

En mai 2017, avait lieu l’étude des crédits budgétaire du gouvernement provincial. Nous avons profité de 
cette occasion pour informer deux jeunes participantes sur le fonctionnement de cet exercice. Émilie Roy 
et Carène Samuel Guillaume ont donc participé à cette activité à l’Assemblée nationale, elles ont assisté 
à l’étude des crédits jeunesse et l’étude des crédits en éducation. Elles ont aussi eu l’opportunité 

d’échanger quelques mots avec le premier ministre. 

Le ROCAJQ a accompagné 7 jeunes fantastiques au lance-
ment de la Stratégie jeunesse : Vincent St-Amour, Alexandre 
Major Joyner, Ricardo Mendez Gomez, Camille Robert, Laura 
Duquet Legais, Carène Samuel Guillaume et Judeisy Garcia. 
Les jeunes ont été impressionné·e·s par les différentes me-

sures mises de l’avant par le gouvernement.   

Lancement de la stratégie jeunesse 

Participation à l’étude de crédits 



 

« Le milieu communautaire 
doit être sollicité pour re-
joindre les jeunes éloignés 
ou exclus du système insti-
tutionnel classique et des 
formations doivent être pro-
posées afin de sensibiliser 
les écoles à la participation 
des personnes en situation 
de handicap dans le champ 
de la culture. » Mémoire Les 

Muses (p.11) 
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À partir de juillet 2018, le gouvernement Trudeau légalisera le cannabis (PL C-45). Cela suscite de mul-
tiples questionnements et inquiétudes. Le gouvernement du Québec a organisé un Forum d’experts sur 
l’encadrement du cannabis les 19 et 20 juin à Montréal. Nous étions sur place afin de représenter nos or-
ganismes membres et leurs jeunes. Nous y avons constaté une surreprésentation des acteurs du milieu 
pharmaceutique et médical, et une forte présence des représentants de la Société des alcools du Québec 
et de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Cependant, il y avait très peu de représen-
tants du milieu communautaire et encore moins du secteur jeunesse. Nous avons donc témoigné de nos 
inquiétudes et mentionné quelques recommandations à la ministre, entre autres le désir de participer à 
une consultation spécialement conçue pour les jeunes. Tout cela a été approfondi et expliqué plus en dé-
tails dans un mémoire qui sera présenté en commission publique le 7 Septembre 2017. Une consultation 
jeunesse aura également lieu le 26 septembre à laquelle le ROCAJQ a été invité. Afin de mieux présenter 
l’opinion de nos membres, nous avons conçu des sondages en ligne qui nous apporteront une information 

précieuse pour nos présentations lors de ces consultations.  

Dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle, le ROCAJQ a soutenu deux organismes 
(Centre des arts de la scène Les Muses et Oxy-Jeunes) dans la rédaction de leur mémoire. Le ROCAJQ 
profitera de sa participation aux consultations nationales le 6 septembre 2017 pour demander la création 

d’un programme de soutien à la mission pour ces organismes.  

Consultations sur  
l’encadrement du cannabis 

Renouvellement de la politique culturelle 

« Les organismes qui œuvrent à une prise en 
charge globale et transversale de leurs clien-
tèles, en lien avec des partenaires relevant 
de différents ministères, doivent être soute-
nus à la mission et au fonctionnement pour 
assurer leur pérennité. Afin d’éviter que des 
organismes comme le notre ne se retrouvent 
"orphelins", l’un des ministères dont dépend 
leur mission devra être nommé référent par 
le gouvernement pour subvenir à ce be-
soin. » Mémoire Les Muses (p.9) 

« Soutenir la mission des 
organismes communautaires 
culturels locaux afin qu’ils 
puissent jouer leur rôle de 
pivots et de médiateurs favo-
risant la participation cultu-
relle des citoyens, notam-
ment celle des jeunes […] » 
Mémoire d’Oxy-Jeunes (p.10) 

« Soutenir adéquatement les organismes communautaires cul-
turels dédiés aux jeunes qui leur offrent des espaces d’expres-
sion et de participation culturelles gratuits ou à très faible coût, 
axés sur leurs besoins, et un lieu d’appartenance ancré dans la 

communauté locale. » Mémoire d’Oxy-Jeunes (p.10) 



Cette année, le congrès du ROCAJQ a eu lieu dans la magnifique 
région du Saguenay par invitation de nos membres qui travaillent 
sur ce territoire. Dans le chaleureux décor de L’Auberge des 21 à 
La Baie, 32 personnes de 18 organismes membres et quelques 
invités spéciaux se sont réunis pour apprendre, partager et faire 
du réseautage.   
 
Le thème de la mobilisation a inspiré la programmation de ces 
trois jours. À l’arrivée, tout le monde s’est prêté au jeu et a partici-
pé avec enthousiasme à une première activité de rassemblement. 
La première journée s’est terminée par un repas gastronomique, 
un mini spectacle d’humour et des conversations passionnées 
entre les membres. 
 
Un atelier sur la Stratégie jeunesse animé par Alexandre Gagné, directeur des partenariats au SAJ a en-
tamé la deuxième journée. Sylvie Norris du ROCAJQ a ensuite pris le relais et a présenté un atelier sur la 
défense des enjeux collectifs. En après-midi, les participant·e·s ont appris comment développer des liens 
avec leur communauté grâce à Sabrina Tremblay, professeure de département des sciences humaines et 
sociales à l’Université du Québec à Chicoutimi, Carol Pagé, directrice du TRIL, et Janick Meunier, direc-
trice du Service de travail de rue de Chicoutimi. Un atelier spécifique a été proposé aux intervenant·e·s 
sur la mobilisation des jeunes et le développement du pouvoir d’agir avec les animatrices Émilie Roy du 
Comité Jeunes du ROCAJQ et Isabelle Bozza, formatrice en Développement du pouvoir d’agir (DPA). La 
journée s’est terminée par un atelier sur les enjeux politiques actuels donné par Sylvie Norris.  
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Le ROCAJQ fut invité par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) à s’impliquer sur le développement de straté-
gies jeunesse dans les municipalités. Travaillant de concert avec le SAJ, le Ministère des Affaires munici-
pales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et Citoyenneté jeunesse, le ROCAJQ entend encourager les 11 mu-
nicipalités choisies à se doter d’un ADN jeunesse. Nous avons tenu en juin une conférence téléphonique 
avec la FQM et les municipalités intéressées à déposer un projet. De plus, nous avons soutenu une de 
ces MRC dans la rédaction de son projet à sa demande. La mesure prendra davantage forme l’an pro-
chain, mais nous croyons que cela pourrait être une opportunité majeure pour que les jeunes aux parcours 

de vie différenciés trouvent une place dans le processus décisionnel de leur communauté. 

Stratégies jeunesse municipales 

RENCONTRES ANNUELLES DES MEMBRES 

Le congrès 2017 
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La dernière journée fut tout aussi remplie. Un premier atelier portant 
sur le sociofinancement et les communications a été proposé, animé 
par Jennifer Cooke du ROCAJQ, Claudia Olga Kadima, directrice du 
Centre d’aide à la réussite et au développement et spécialiste en 
communication et marketing des OBNL. Puis, Isabelle Bozza a pré-
senté des pistes de réflexion et d’actions quant au codéveloppement 
sur la mobilisation des jeunes. Une discussion enflammée sur les en-
jeux politiques a clos le congrès, discussion résolument tournée vers 

l’avenir qui sera nécessaire de poursuivre dans différents contextes. 

Le congrès 2017 (suite) 

Témoignage de Janick Meunier 
Directrice du Service de travail de rue de Chicoutimi 
« Il y a cinq ans, on m'a vendu le ROCAJQ comme étant LE regroupement à intégrer pour les jeunes. 
Comme toute concertation, je me suis présentée au premier congrès dans l'optique d'analyser la vision, la 
mission, l'importance du regroupement et ce que nous pouvions nous apporter mutuellement. 
 
Rapidement, j'ai lâché le mode analyse... À la première journée, j'ai eu un énorme coup de cœur. En ef-
fet, le ROCAJQ est un regroupement rempli de couleurs, rempli d'acteurs ayant de l'expertise, une foi 
inconditionnelle en le potentiel des jeunes et une ouverture et un accueil hors du commun. Je ne pensais 
pas créer autant de lien en si peu de temps. Le ROCAJQ est comme une famille. Même de loin... Lorsque 
j'ai besoin d'appui, d'information, de soutien, je trouverai bien ce dont j'ai besoin; autant l'équipe qui y tra-
vaille que les membres qui y sont seront disponibles. À chaque année, j'attends avec joie la soirée des 
prix Leviers, le congrès et même l'AGA. Eh oui, vous avez bien lu... même l'AGA!!!  
 
Mais, parlons du congrès... À ma deuxième présence, j'ai nommé qu'il serait plaisant d'avoir le congrès du 
ROCAJQ dans ma région (Saguenay). Malgré la belle ouverture, on me répétait : « Le Saguenay, c’est siii 
loinnn !! » Cette année, je crie : « Victoire! » Non seulement le congrès s'est déroulé dans ma région, 
mais le taux de participation de celui-ci a été une réussite.  
 
Je sais, je sais : le parc n'a pas été facile à franchir pour tous! Mais, je crois fortement que peu importe ou 
se déroulerait le congrès, les gens y seraient. Échange d'expertise et d'informations, présentation de pro-
jets novateurs, discussions sur les réalités vécues par nos jeunes et nos organismes, moments infor-
mels... bref, le congrès est un moment d'arrêt pour moi. Un moment rempli d'inspiration, de motivation. »  
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Cette année, en plus des nombreuses rencontres, discussions et 
activités avec nos membres, nous avons organisé une tournée ré-
gionale de quatre jours pour visiter certains de ceux-ci.  
 
Le 4 juillet au matin, Sylvie et Jennifer ont quitté Saint-Hyacinthe en 
direction de Thetford Mines pour visiter les locaux et jeter un œil aux 
nombreux projets inspirants du Réseau d’entraide des Appa-
laches (jardins collectifs, appartements supervisé, resto pop et pla-
teaux de travail en menuiserie), guidées par la toujours dynamique 
Maggy Roy. Elles se sont ensuite dirigées vers Levis et furent ac-
cueillies par la pétillante Anne-Marie Roy d’Alliance Jeunesse avec 
qui elles ont discuté des réalités locales, partagé des nouvelles du 
ROCAJQ et visité les appartements des jeunes. Le soleil se cou-
chait au moment où Sylvie et Jennifer ont rejoint Martin Pouliot, le 
créatif et fonceur directeur de la Maison de jeunes L’Énigme de 
Beaupré. Sur le bord du fleuve, ils ont discuté du projet de skate 
parc, de la mobilisation des jeunes et du soutien des divers parte-
naires locaux. Cet échange enrichissant et motivant a donné aux 
filles l’énergie qui leur fallait pour parcourir la distance qui les sépa-
rait de Roberval, leur prochaine destination.   

Est du Québec 
La tournée des organismes 

Au menu de la deuxième journée, une tournée du Lac-Saint-Jean où 
Sylvie et Jennifer ont eu la chance de prendre connaissance du po-
tentiel d’un nouveau membre : Toxic-Actions. La resplendissante 
Christina Gagnon leur a fait visiter ses beaux locaux et les a infor-
mées des défis que représente le travail en région, notamment la 
nécessité de couvrir un grand territoire avec une petite équipe. Il est 
clair que la mission et les valeurs de Toxic-Actions résonnent avec 
celles du ROCAJQ et les démarches sont entamées pour qu’il en 
devienne officiellement membre.  
 
En après-midi, les deux filles ont été reçues par la Corporation Les 
adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi où la dynamique 
Andréanne Ouelette, une passionnée des enjeux jeunesse, a fait 
visiter ses locaux nouvellement rénovés tout en leur racontant les 
évènements jeunesse farfelus qui ont fait vivre des expériences 
inoubliables aux jeunes. Les discussions enthousiastes et enrichis-
santes se sont poursuivies en soirée en compagnie de la merveil-
leuse Janick Meunier du Service de travail de rue de Chicoutimi. 
Le travail de partenariat régional dans toute sa complexité a été l’un 
des multiples thèmes abordés autour de la table. 



 

Une agréable rencontre matinale avec Janick aux locaux du Ser-
vice de travail de rue de Chicoutimi a débuté le jour trois. Sylvie 
et Jennifer ont découvert les lieux accommodants et chaleureux 
hébergés par cet organisme particulièrement efficace dans la 
région. Il fut aussi question de l’avenir, des projets que Janick 
souhaite développer et du soutien que le ROCAJQ peut lui offrir 
à cet égard.  
 
Avant de quitter la belle région du Saguenay, les voyageuses ont 
rencontré le très expérimenté Laval Dionne du Centre du Lac 
Pouce où les projets mobilisants en plein air sont toujours au 
programme. La conversation tourna autour du financement et il 
fut souligné à quel point nos membres, à travers leur réalité et 
les enjeux qui leur sont propres, partagent souvent les mêmes 
préoccupations. Les filles ont par la suite repris la route vers 
Québec où elles ont été reçues par la remarquable Odette Ga-
gnon de TRAIC Jeunesse. Une myriade d’informations et de 
connaissances ont été partagées, et la nuit était encore bien 
courte… 
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La tournée des organismes (suite) 

Trois visites stimulantes ont marqué la dernière journée de cette 
tournée. D’abord, l’indispensable Geneviève Quinty du PIPQ a 
impressionné le duo avec la présentation d’un projet éducatif de 
sensibilisation qui va propulser l’organisme aux premiers rangs 
avec ses divers partenaires. L’équipe s’est ensuite rendue au 
Centre Jacques-Cartier où la fascinante Claire Goutier a pré-
senté ses différents programmes attrayants et les étapes de leur 
déploiement. Économie sociale, projets durables, comité des 
jeunes, conseil administration : nombreux sont les enjeux discu-

tés auxquels le ROCAJQ  pourra prêter main forte au besoin.  

 

Enfin, les filles sont arrivées à Trois-Rivières où les attendait 
l’éblouissante Annie Lamothe des Grands Frères Grandes 
Sœurs. Une visite des charmants bureaux de l’organisme et le 
dévoilement de nouvelles très positives dont une subvention 
approuvée pour un projet de mentorat innovateur ont conclu 

d’une très belle façon cette tournée extraordinaire.  



Écoute active  
 
Les directions ou coordinations de nos organismes 
membres sont de plus en plus sollicitées par leur milieu et 
les besoins de leur environnement. Une oreille attentive 
peut leur permettre de prendre du recul sur leur situation 
afin de prendre de meilleures décisions pour leur organi-
sation. Nous utilisons certaines techniques et attitudes 
nous permettant de mieux comprendre les organismes 
dans ce qu’elles vivent afin de les amener à prendre 
conscience par elles-mêmes de leurs besoins, de leurs 

attentes et des possibilités qui s’offrent à elles et, par conséquent, à développer leur autonomie décision-
nelle. Le soutien en écoute active varie entre une brève intervention téléphonique et des rencontres indi-
viduelles qui s’étalent sur plusieurs mois.  
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Soutien individualisé des membres 

 soutien à la direction 
 animation d’une rencontre  

de planification 
 team building 
 information par courriel ou téléphone 

 rencontres 
 recherche documentaire 
 références 
 résolution des conflits 
 intervention directe dans l’organisme 

Les organismes membres du ROCAJQ peuvent bénéficier des 
services de soutien offerts gratuitement ou à un prix abordable 
selon l’intensité et la durée de ceux-ci. Les services sont offerts en 
français et en anglais. Le ROCAJQ répond régulièrement à des 
demandes de soutien sur différentes questions concernant les 
organisations. Jennifer Cooke, la coordonnatrice au développe-
ment des talents, a pour mandat de répondre à ces demandes et 
d’assurer un suivi personnalisé selon les besoins des membres.   
 
Voici quelques exemples de demandes de soutien auxquelles 
nous pouvons répondre : demandes de subvention, reddition de 
comptes et états financiers, règlements généraux, conflits internes 
(employés, CA, direction), règles d’AGA, planification stratégique, 
etc.  

37 de nos membres ont utilisé le service d’écoute active 

Le soutien aux membres peut prendre différentes formes :  
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Activités de soutien 
 
Les activités de soutien sont variées, elles peuvent prendre 
la forme d’animation d’assemblées générales annuelles, de 
rencontres de facilitation de groupe autour de la réflexion 
stratégique ou encore d’activités de team building, les-
quelles, à travers une expérience créative, favorisent la 
gestion du stress, la cohésion, l’esprit d’équipe et la com-
munication interpersonnelle. L’interculturalisme, l’améliora-
tion de la décision collective et l’adhésion à la culture de 
l’organisme sont des exemples de situations qui peuvent 
justifier la mise en place d’une activité de renforcement 
d’équipe. 

Soutien individualisé des membres (suite) 

Témoignage de Projet 10 
«  Project 10 has had an incredibly positive and enriching experience with ROCAJQ and their employees. 
During a recent transition period for our organization, ROCAJQ was an indispensable asset for ensuring 
that one essential employee’s departure would not throw off Project 10’s day-to-day functioning. 
ROCAJQ met with employees and the board to brainstorm, debrief, and plan for next steps. They also 
helped plan and facilitated a custom board training, which was reflective of our needs, flexible and practi-
cal. 
 
ROCAJQ has helped us raise funds for Project 10, both by allowing us to participate in a project with 
them and by helping us complete grants, including a complex grant that was larger in scope than those 
for which we had applied in the past. ROCAJQ walked us through the financials and other logistical con-
cerns, resulting in our successful completion of the grant application. They diligently and promptly let us 
know when other funding opportunities become available, or when there are opportunities to thank or 
recognize the youth leadership in our organization. 
 
ROCAJQ really understands the reality of being a small organization catering to youth. We feel supported 
by them on projects big and small, from hiring new staff to proofreading documents. They are quick to 
respond and to act, and we know we can count on them to help and to effect change within our organiza-
tion when needed. In the future, we hope to make use of their other services, including policy research to 
help us make decisions regarding our advocacy. 
 
We have immense love and gratitude for ROCAJQ. Thanks for all that you do. »  

7 de nos membres ont fait des demandes d’activités de soutien 



Témoignage de Carol Pagé 
Directrice, Travail de rue Île de Laval 
 « Lorsque j'ai préparé mon retrait pour convalescence, je me suis assurée de déléguer mes fonc-
tions à mes deux adjoints. Sauf que l'adjoint clinique s'est vu retirer du travail pour des raisons de 
santé. J'ai paniqué quelques secondes et je me suis dis "Carol, qui serait en mesure de mener ton 
équipage à bon port en respectant la culture et les pratiques de ta boîte?"  J'ai pensé à Jennifer 
Cooke pour 2 raisons :   
 
1- Tout ce qui touche la jeunesse la passionne 
2- La gouverne offerte par le ROCAJQ m'assure que mes pratiques d'intervention et de collabora-
tion seront perpétuées.  
 
Finalement mon choix a été judicieux. Merci  infiniment à Jennifer et au ROCAJQ. » 
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  20 membres ont reçu le service de soutien à la direction  

Soutien à la direction  
 
Celle-ci a inclus l’orientation, la supervision et l’expertise nécessaires à la réussite pour le développement 
des compétences de la direction ou de la coordination. Les compétences acquises sont liées aux notions 
de gestion administrative, de la connaissance des structures de gestion des différents ministères et la 
gestion des ressources humaines. Comme dans les années précédentes, nous avons reconnu le carac-
tère distinct de chacun des organismes avec lesquels nous travaillons afin de leur offrir un accompagne-
ment personnalisé et adapté à leur réalité. Le codéveloppement a été favorisé pour certains d’entre eux 
lorsque l’occasion se présentait.  

Remplacement de la direction 
 
Le ROCAJQ a été contacté par deux organismes dans des situations d’urgence. Pour des raisons hors 
de leur contrôle, ces organismes ont eu besoin d’un remplacement temporaire de la direction. Le RO-
CAJQ par sa compréhension du terrain, son expertise et son expérience, a réussi à assumer ces deux 
mandats, l’un pendant six mois, et l’autre, pendant trois mois. 

2 de nos membres ont fait appel au ROCAJQ pour remplacer 
temporairement la direction 



 

Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome 
et rejoint au-delà de 4 000 organismes d’action communautaire autonome luttant partout au Québec pour 
une plus grande justice sociale. Ils interviennent dans différents secteurs : santé et services sociaux, dé-
veloppement social, action bénévole, communication, consommation, environnement, défense des droits, 
logement, loisir, solidarité internationale, formation, ainsi qu’auprès des femmes, des jeunes, des familles, 
des autochtones, des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres, des personnes handicapées, des per-
sonnes réfugiées et immigrantes, etc. 
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COLLABORATION ET CONCERTATION 

Nous vous présentons ici les différents lieux de concertation auxquels nous avons pris une part active 
cette année, non seulement en assistant aux rencontres régulières, mais en nous impliquant directement 
dans la production de bilans, de réflexions, de travaux ou de services. 

La coalition Interjeunes est l’association du Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ), 
du Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ), du Regroupement des organismes com-
munautaires de lutte au décrochage (ROCLD), du Regroupement des organismes québécois de travail de 
rue (ROCQTR) et du Regroupement des écoles de rue accréditées du Québec (RERAQ). Cette coalition 
représente l’ensemble de l’action communautaire autonome jeunesse et regroupe plus de 345 orga-
nismes et rejoint plus de 370 000 jeunes. 

Coalition Interjeunes 

Notre implication 
Le ROCAJQ a représenté la coalition Interjeunes dans la consultation sur le renou-
vellement de la politique internationale ainsi que dans les consultations encadrant 
le projet de loi 99 révisant la Loi sur la protection de la jeunesse. De plus, le RO-
CAJQ a assisté à plusieurs rencontres avec ses partenaires pour maximiser les 
chances des organismes jeunesse et des jeunes aux parcours de vie différenciés 
qui les fréquentent d’être entendus par les instances gouvernementales. La consul-
tation jeunesse en éducation fut d’ailleurs une action importante en ce sens. Au 
total, ce sont plus de 600 heures d’implication de la part de l’équipe.  

RQ-ACA 

Notre implication  
Notre implication a été vraiment importante cette année, puisque la directrice du RO-
CAJQ siège au conseil d’administration et à plusieurs comités dont le comité rela-
tions gouvernementales, le comité conjoint avec le Secrétariat à l'action communau-
taire autonome et aux initiatives sociales, le comité de la Semaine nationale de 
l’ACA, et le comité des municipalités. Ces engagements représentent plus de 150 
heures de travail. Toutefois, les progrès et les avancées dans les différents dossiers 
sont majeurs et le ROCAJQ est fier de cette implication. 
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TRPOCB 

La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) est 
avant tout un lieu de mobilisation, de réflexion et d’analyse. En plus d’assurer une concertation entre les 
différentes organisations qui en font partie, la Table se donne notamment pour mandat de développer des 
analyses critiques portant sur différents aspects entourant le système de santé et des services sociaux. 
La Table est formée de 37 regroupements nationaux actifs à la grandeur du Québec. Ceux-ci représen-
tent différents secteurs (les femmes, les jeunes, la famille, les personnes handicapées, les communautés 
ethnoculturelles, etc.) et abordent différentes problématiques (la santé mentale, la maladie d’Alzheimer, la 
toxicomanie, etc.) liées à la santé. À travers ses membres, la Table rejoint plus de 3 000 groupes commu-

nautaires de base de toutes les régions du Québec et de tous les secteurs. 

Notre implication 
Le ROCAJQ est membre du conseil d’administration de la Table. Nous participons 
donc aux rencontres et parfois à certains comités. Cette année, nous avons parti-
cipé à deux rencontres sur les différentes typologies. Nous nous sommes aussi 
impliqués plus récemment sur le comité de coordination de la nouvelle campagne 
pour le rehaussement du financement pour les organismes en Santé et Services 
sociaux. Ces engagements représentent plus d’une cinquantaine d’heures par 
année. 

CSMO-ESAC 

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ESAC) 
se positionne comme un partenaire important dans le développement du secteur d'emploi de l'économie 
sociale et de l'action communautaire. Il travaille à maintenir un rôle important autant dans le secteur de 

l'économie sociale que dans celui de l'action communautaire. 

Notre implication 
Le ROCAJQ est membre du conseil d’administration du CSMO-ESAC depuis oc-
tobre 2014. Sylvie Norris y siège à titre d’administratrice représentant le secteur de 
l’action communautaire autonome. Cet engagement représente environ 25 heures 
par année. 



 

Le ROCAJQ a participé jusqu’à la fin avril 2017 à une recherche sur le raccrochage scolaire des jeunes 
de 16 à 24 ans aux parcours de vie atypiques. Intitulée Parole de jeunes et dirigée par l’équipe de PAR-
cours UQAM (réseau de recherche action sur les pratiques d’accompagnement du raccrochage scolaire), 
cette recherche vise à mettre en valeur la parole des jeunes sur le décrochage et le raccrochage scolaires 
afin de mieux comprendre les parcours des jeunes qui fréquentent les organismes communautaires auto-
nomes. Elle vise également à mieux comprendre et soutenir les actions de ces organismes.  
 
Faisant partie du comité pilote (CoPi) de cette recherche depuis février 2015, le ROCAJQ a fourni son 
expertise quant à la pertinence des questions proposées dans le questionnaire d’entrevue. Nous avons 
informé les chercheurs sur la réalité et la situation des jeunes visé·e·s par cette recherche afin que ceux-
ci ajustent en conséquence leur questionnaire. Par la suite, nous avons lancé un appel à nos organismes 
membres afin de trouver des jeunes intéressé·e·s à participer à l’étude. Huit jeunes fréquentant des orga-
nismes membres du ROCAJQ ont contribué au développement de cette étude. La recherche s’est termi-
née le 25 avril avec une journée d’échange et de réflexion. Le tout a été clôturé en beauté avec un mo-
ment festif animé par Jérémy Germaine, jeune musicien d’Oxy-jeunes. Le rapport des résultats est actuel-
lement disponible sur demande à recherches@rocajq.org. 
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Le ROCAJQ a travaillé activement à créer des liens avec les chercheurs au sujet des jeunes aux parcours 
de vie différenciés, ce qui a permis d’intensifier les collaborations avec la Chaire de recherche du Canada 
sur l’Évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ). Le 
ROCAJQ participe à une étude longitudinale sur l’avenir des jeunes placé·e·s en centre jeunesse au Qué-
bec et en France. Cette dernière s’étalera sur sept ans (2014-2021).  
 
Notre rôle dans ce comité est d’aiguiller les chercheurs vers les bonnes sources d’information et de faciliter 
leur accès aux jeunes et à leur milieu de vie. Notre apport cette année a surtout été de soutenir la mise en 
place du comité jeunesse, de mobiliser les jeunes, d’assurer leur participation aux rencontres, de faire les 
suivis appropriés, et d’accompagner la coordonnatrice du comité dans la gestion des personnalités. 

NOTRE PARTICIPATION À LA RECHERCHE 

CREVAJ (ENAP) 

PARcours (UQAM) 

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a été mandaté par le gouverne-
ment pour revoir les règles entourant la loi de la protection de la jeunesse. Le ROCAJQ participe à titre 
d’expert en matière de jeunesse au comité consultatif de révision. 

INESSS 



L’année 2016-2017 fut une des meilleures années du ROCAJQ depuis longtemps grâce à la concrétisa-
tion de ses différents partenariats. Nous avons pu compter sur l’appui de la Fondation Lucie et André 
Chagnon pour le projet de soutien individualisé aux membres. Cette importante contribution nous permet 
de répondre adéquatement aux besoins des membres et surtout, ajoute une plus-value importante à 

notre regroupement. 

 

En décembre, nous avons eu la confirmation de l’acceptation de notre projet par le Secrétariat à la jeu-
nesse pour une période de trois ans. Bien que ce ne soit pas l’ensemble du projet qui ait été accepté et 
que nous avons du revoir le projet conséquemment aux sommes accordées, nous sommes heureux de 
l’important impact que ce projet aura pour les jeunes qui fréquentent les organismes membres du RO-

CAJQ. 

 

Des économies importantes, des choix budgétaires majeurs pris en début d’année et l’acceptation des 
projets ont permis au ROCAJQ de combler son déficit cumulé, à revenir à l’équilibre budgétaire, et même 
d’enregistrer des surplus qui seront affectés au projet de soutien individualisé à la fin de l’engagement de 

la Fondation Chagnon. 
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Le 7e Congrès de l'Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale 
(AIFRIS) a eu lieu à Montréal du 4 au 7 juillet 2017. Une équipe de recherche en sociologie de l’UQAM, 
en partenariat avec le ROCAJQ, y a présenté les résultats de la recherche sur l’éthique d’usage des mé-
dias sociaux en intervention sociale à laquelle plusieurs de nos intervenantes et intervenants ont participé 
lors des Focus groupes à Montréal (le 2 février), à Laval (le 16 février) et à Québec (le 24 février).  
 
Le congrès d’AIFRIS fut également un moment de fierté pour le ROCAJQ, car la totalité de nos parte-
naires universitaires en recherche y étaient présents et ont évoqué la bonne collaboration avec notre re-
groupement et surtout leur grande reconnaissance de notre implication.  

Éthique dans l’utilisation des  
médias sociaux en intervention (UQAM) 

NOTRE FINANCEMENT 
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