Rapport
annuel 2018
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Sherbrooke

Merci à notre partenaire

15 ans sur la Wellington Sud, 15 ans à accompagner les jeunes
dans leur quête d’autonomie, 15 ans de vie communautaire et
culturelle, 15 ans ponctués de petits et grands succès malgré
les épreuves, 15 ans toutes voiles déployées vers l’avenir : le
Tremplin 16-30 vous invite avec fierté à découvrir le bilan de
sa 15e année d’existence, l’année 2018. Embarquez !
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L’année 2018 pourrait se résumer par une formule simple et galvaudée :
stabilité. Même si les services et activités de base de l’organisme n’ont
jamais souffert des constants changements des dernières années, nous
pouvons dire que c’est la première année « vraiment » stable depuis 2013.
Depuis 5 ans, l’équipe et le conseil d’administration ont dû faire face à des
dettes, trois changements de direction, des départs en maladie et deux
déficits. Et nous passerons par-dessus toutes les instabilités tributaires d’un
organisme comme le nôtre qui fait de l’intervention sociale. Vous ne serez
pas surpris si je vous avoue donc que la seule promesse que je m’étais faite
en acceptant le poste de directeur en mai 2018, ce fût d’offrir de la stabilité.
J’étais convaincu qu’elle irait de pair avec une stabilité auprès de la clientèle
résidente. J’étais sûr qu’elle serait synonyme de consolidation et garante de
notre développement. J’avais fait ce pari parce que l’équipe en place, fidèle
et solide depuis 15 ans, y avait droit. En travaillant ensemble, l’équipe m’a
permis de la lui offrir.
La stabilité n’est pas la sœur cadette du statu quo ceci dit ! La stabilité vient souvent avec un nécessaire
effort d’adaptation. Nous avons adapté notre gestion d’horaire, nos communications, le niveau et le nombre
de nos engagements, notre planification, nos méthodes d’embauche, notre montage financier, notre cadre de
formation, notre rôle de co-gestionnaire d’immeuble, notre offre d’activités communautaires et j’en passe. Tout
ça sans changer la nature et le succès de notre action communautaire (tout en faisant travailler fort nos muscles
stabilisateurs). Tout ça n’aurait pu se faire sans l’aide, la complicité et la confiance de mon adjointe et collègue
Marianne Verville ni sans la flexibilité et l’ouverture du reste de l’équipe, notamment de Charles Fournier et
Christian Richard, desquels j’ai demandé du soutien, de la rétroaction et une bonne dose de créativité. Je serais
fou d’ailleurs de passer à côté du travail colossal de l’ancienne directrice Vanessa Gauthier et des membres de
l’ancien conseil d’administration qui ont eu à naviguer dans des eaux beaucoup plus troubles que les miennes
et à qui je dois l’essentiel de la réussite de cette année.
Dans cette recherche d’équilibre, j’ai découvert un nouveau conseil d’administration qui a su être rigoureux
tout en restant léger, voire allégeant. Que dire aussi de nos partenaires, cette belle grande famille proactive, et
de nos subventionnaires qui ont permis au Tremplin, quand l’équilibre s’est fait sentir, de dépasser cet état et
de nous élever aux hauteurs que notre mission d’autonomisation des jeunes appelle. Si je me permettais de
jouer au poète, je vous dirais que dans le mot « équilibre », on y trouve, bien encré, le mot « libre ». N’est-ce pas
ça, la résultante de la recherche d’autonomie, le sentiment de liberté ? En 2019, nous pouvons affirmer, je crois,
que nous nous sentons plus libres. Nous avons remis notre voilier à l’eau et l’année qui vient nous demandera
encore d’approfondir cette recherche de stabilité, mais nous offrira aussi plusieurs occasions de tendre bien
haut nos voiles et d’embrasser la jeunesse qui nous souffle dans le dos.

Francis Poulin
Directeur du Tremplin 16-30
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Mot de la présidente
par intérim
C’est avec une grande fierté que j’ai accepté il y a quelques mois la
présidence intérimaire du conseil d’administration du Tremplin 16-30. Un
mandat au sein du comité d’administration du Tremplin, c’est comme lire
un texte de David Goudreault : jamais ennuyant et on aime s’y replonger.
Depuis plusieurs années, je m’intéresse aux activités du Tremplin et je suis
toujours surprise des accomplissements de l’organisme malgré les moyens
restreints dont il dispose. Le Tremplin est un organisme indispensable pour
notre communauté puisqu’il permet à nos jeunes de se libérer et de prendre
un élan. Je suis touchée par l’engagement indéfectible des intervenants•es
du Tremplin qui savent comment tendre la main aux jeunes, qui savent
les écouter et décoder ce qui n’est pas dit. Je suis émue de voir les jeunes
participer aux activités socioculturelles du Tremplin et rencontrer ainsi des
univers qui leur étaient inconnus jusque-là. Je salue aujourd’hui le travail
de tout le personnel du Tremplin et des jeunes qui contribuent à créer cet
espace de création merveilleux.

Présentation de l’équipe
Le Tremplin 16-30 a pu compter en 2018 sur une équipe permanente
de sept personnes, à temps plein et à temps partiel. Du côté
des employés temporaires, nous avons accueilli trois agent•es
de communication et un concierge grâce au programme de
Subvention salariale d’Emploi-Québec. Deux directeurs techniques
et un technicien ont travaillé occasionnellement pour la Salle le
Tremplin au cours de l’année. Un intervenant est entré en poste
en décembre pour remplacer François Danis durant son voyage.
Cet été, nous avons également embauché quatre animatricesintervenantes. Enfin, sept stagiaires ont pu bénéficier de notre
milieu pour observer nos pratiques et mettre en action leurs
apprentissages. Les stagiaires provenaient de plusieurs domaines :
technique de Travail social, maîtrise en Travail social, baccalauréat
en Psychologie, AFP d’agent de bureau, DEP en secrétariat et
baccalauréat en Administration des arts.

Notre équipe permanente

Francis Poulin
Directeur général

Tremplin, continue de nous étonner et de faire une place pour chaque jeune
dans notre belle communauté !

Émilie Trudeau
Présidente par intérim
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Audrey Pépin-Ross

Christian Richard

Charles Fournier

Intervenante

Intervenant

Responsable de la
programmation socioculturelle

François Danis

Dominic Pellerin St-Laurent

Marianne Verville

Intervenant

Intervenant de soir

Secrétaire administrative
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01
La vie au Tremplin

Photo 01
Un groupe de résidents avec notre stagiaire en travail social Vanessa Leblanc,
19 avril 2018

Photo 02
Public au lancement du film et projet Être à la Salle le Tremplin, 2 juin 2018
(Photo par Matthew Gaines)
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Philosophie
d’intervention
Activités non obligatoires
Plus qu’un changement, la remise en question de la
participation obligatoire des résident•es à certaines
activités est venue apporter un angle et des leviers
nouveaux pour notre travail d’intervention au
quotidien. Ce changement s’incarne lentement à la
suite d’incessantes réflexions depuis de nombreuses
années. Tentant par tous les moyens d’optimiser
l’engagement des résidents dans leur mise en
action, nous arrivions souvent au même constat,
soit qu’on déployait une énergie considérable sans
grand succès. Finalement, cette approche fragilisait

Une présentation repensée
Depuis plusieurs années, nous avions
l’habitude de présenter le bilan de nos
activités par volets, soit le milieu de vie,
la vie résidentielle et la programmation
socioculturelle. Cette façon de faire ne
correspondait toutefois plus à notre
vision de la vie au Tremplin et à notre
philosophie d’intervention, fondée sur
nos quatre axes : le contact avec la
nature, les arts et la culture, les saines
habitudes de vie et la mixité sociale.
La transversalité de ces axes, que nous
appliquons au quotidien, devait donc
se refléter aussi dans ces pages et nous
aider à faire ressortir les éléments
importants de cette année 2018.

notre lien de confiance avec nos jeunes plus qu’elle
n’apportait d’impact positif. Ce changement fut
audacieux ; le constat quant à lui est manifestement
bienfaisant et les retombées fort intéressantes. En
misant davantage sur les objectifs personnels des
résident•es, nous centrons notre accompagnement
sur les actions nourries par les forces et les intérêts
que nous découvrons chez eux au fil du temps.
Dorénavant, les activités en lien avec nos 4 axes
d’intervention sont proposées à tous les résident•es,
tant à ceux qui sont à l’emploi ou aux études qu’à
ceux qui sont dans des démarches personnelles, sans
aucune discrimination. Il faut rappeler que pendant
longtemps, les activités ne touchaient principalement
que ceux qui n’étaient pas aux études ou à l’emploi.
Les activités sont maintenant souvent planifiées
et organisées avec les résident•es. Cela permet
d’identifier, de développer et de consolider diverses
compétences essentielles dans leur cheminement
vers l’autonomie.

Rapprochement difficile avec la
programmation socioculturelle
Une approche particulière utilisée en 2016 et 2017 pour
mettre en application notre axe d’intervention par les
arts et la culture a été de tenter de rapprocher nos
résidents des spectacles et événements présentés à la
Salle le Tremplin. La procédure consistait à identifier
avec les résidents deux activités spécifiques par mois
de notre programmation qui pourraient leur plaire et
d’assigner un•e intervenant•e pour les accompagner.
Au fil du temps, nous avons constaté certaines
difficultés dans l’application de cet objectif :
•
•
•
•

Identité de genre
En 2018, nous avons accompagné un plus grand
nombre de personnes en transition de genre que
par les années précédentes. Dans une optique de
constante évolution et avec la volonté d’actualiser
nos approches et pratiques d’intervention, Stéphanie
Roy d’IRIS Estrie est venue rencontrer l’équipe
d’intervention afin de faire une mise à jour sur les
termes à utiliser et les pratiques à privilégier avec les
personnes trans. Un membre de l’équipe a ensuite
suivi une formation exhaustive avec Dominique
Dubuc du Comité Orientations et identités sexuelles
de la FENEQ CSN par l’entremise de la Table de
Concertation Jeunesse de Sherbrooke. La formation
était tellement pertinente que nous avons ensuite
invité Mme Dubuc à venir rencontrer nos jeunes
lors d’une soirée Café philo. Cet échange fut très
enrichissant pour la plupart des jeunes qui y ont
participé, qu’ils soient trans ou non.

•

Manque d’intérêt des jeunes pour des activités
culturelles auxquelles ils sont peu habitués
Tendance de plusieurs jeunes à quitter avant la
fin de l’activité
Manque de coordination pour faire un retour
significatif avec les participant•es après l’activité
Manque d’un outil pertinent apte à mesurer les
effets sur les résident•es de l’exposition à un
événement culturel, ce qui aurait possiblement
permis une meilleure évaluation de l’effet de
l’exercice d’exposition à un médium artistique
autant pour les jeunes que pour les intervenants.
Manque de temps de l’équipe pour encadrer et
susciter l’intérêt chez les jeunes à être présents.

Nous avons décidé de changer d’approche et de
miser sur une relation individuelle où l’intervenant
se proposait d’accompagner une fois par mois un
jeune de ses suivis à une activité culturelle. Dans le
but de personnaliser l’offre, les événements ayant
lieu dans un autre lieu de diffusion étaient également
envisagés.
À nouveau, l’approche fut peu à peu abandonnée
pour des raisons semblables à la première tentative. Il
semble que pour inciter les résident•es à développer
de nouveaux rapports avec la culture, nous devrions
attribuer plus de temps et de ressources pour
encadrer et inspirer nos jeunes que ce que l’équipe
du Tremplin a pu investir à ce jour.

Nouvelle approche corridor
Dans le but de continuer d’avoir des contacts
informels qui favorisent les liens avec et entre nos
résidents tout en les informant mieux à propos de
notre programmation culturelle, nous avons instauré
une nouvelle pratique pour rejoindre nos jeunes :
les tournées de corridor ! Chaque fin de mois, deux
membres de l’équipe vont cogner à toutes les portes
pour demander aux jeunes de sortir dans le corridor
afin d’avoir une discussion. Lors de cette discussion,
on leur offre du maïs soufflé et on leur présente la
programmation des activités et spectacles du mois à
venir. Les résident•es ont l’occasion de se rencontrer,
de poser des questions sur les événements à venir
et de savoir si quelqu’un de l’équipe sera là pour les
accompagner.

J’apprécie énormément le contexte de travail
familial et amical que nous pratiquons avec
les jeunes, car il favorise le développement
d’un lien égalitaire et privilégié avec eux. Ces
liens de proximité nous placent aux premières
loges lorsqu’il est temps d’être témoins de leurs
souffrances certes, mais aussi de célébrer leurs
réussites. C’est grâce à ces liens significatifs que
nous pouvons réaliser la mission précieuse du
Tremplin : l’accompagnement des jeunes vers une
plus grande autonomie.
— Audrey Pépin-Ross

intervenante au Tremplin 16-30

8 880

heures de travail de l’équipe d’intervention
auprès des jeunes du Tremplin 16-30 en 2018
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Contact avec la
nature
Se découvrir grâce au plein air et au sport
Au printemps 2018, nous avons eu la chance de suivre
une initiation au Jiujitsu brésilien gracieusement
offert par l’école Three Headed Beast. Les résident•es
ont pu vivre une première expérience d’autodéfense
et évaluer leurs capacités physiques. Ils ont également
pu traverser une certaine barrière par rapport à leur
bulle corporelle lors des exercices à deux. Cette
activité a été très appréciée par nos jeunes.
Cet été, nous avons passé la nuit au Camping du
pont couvert après avoir visité Foresta Lumina.
Cette sortie a permis un beau mélange de nos
axes d’intervention : nous étions en pleine nature,
entourés d’art, puis dans une ambiance propice pour
des discussions philosophiques profondes autour

du feu. Le lendemain, nous avons goûté aux plaisirs
simples de la vie en allant pêcher et nous baigner
dans la rivière.
Les jeunes ont aussi lancé d’autres activités et y ont
participé au cours de l’année : petits groupes de
marche autour du lac des Nations, sorties à la plage,
excursion en canot, construction et entretien d’un
jardin, randonnée au mont Stoke, etc.
Toutes ces sorties et activités nées directement de
l’initiative des jeunes permettent aux résident•es de

prendre une pause du béton, du rythme rapide et
de la pollution du centre-ville. Elles leur permettent
de se reconnecter sur le beau, de faire une pause
pour se ressourcer, de respirer de l’air pur et de
faire le vide dans leur esprit. Pour certains, ce sont
des expériences jamais vécues auparavant, faute de
moyens ou d’accès à ces sorties. Pour d’autres, ça leur
permet de se reconnecter avec leur cœur d’enfant.
Nos jeunes apprennent aussi, avec le soutien d’un
ou une intervenant•e, à prendre en charge un projet,
à planifier leur activité, à trouver du financement si
nécessaire et à mobiliser un groupe dans un objectif
commun.

Arts et culture
La Salle le Tremplin, toujours actuelle
En 2018, la Salle le Tremplin a continué à offrir une
programmation socioculturelle riche et diversifiée.
Avec son espace galerie et sa salle pouvant accueillir

jusqu’à 120 personnes, la Salle le Tremplin permet aux
artistes, autant établis qu’émergents, aux organismes
communautaires et à la communauté estrienne
d’avoir accès à un lieu de diffusion adapté à leurs
besoins ainsi qu’à du soutien professionnel dans
l’organisation et la diffusion de leur événement. De
façon générale, les activités de la Salle le Tremplin sont
constituées d’événements culturels, d’événements
à caractère social et, dans une nettement moindre
mesure, de locations diverses.
La Salle le Tremplin a accueilli 85 événements culturels
en 2018. De ce nombre, 24 spectacles, 2 projections
et 7 expositions ont mis de l’avant des artistes de la
relève ou en voie de professionnalisation, soit près
de 40% des événements. Les artistes et organismes
professionnels ont pour leur part tenu 25 événements,
soit environ 30% des activités culturelles de la Salle.
Les autres événements culturels ont été organisés
par des organismes communautaires, des groupes
citoyens ou des institutions d’enseignement. Parmi
les partenaires récurrents de la Salle le Tremplin, on
compte le Slam du Tremplin, le Festival de cinéma du

L’été, ça bouge au Tremplin !
La programmation des activités de l’été 2018 est venue
détrôner incontestablement toutes les saisons estivales
précédentes. Une équipe de trois animatrices-intervenantes
hyper dynamiques, festives et dévouées, aura permis à
tous les résidents d’en profiter pleinement. Misant sur
le plaisir, l’aspect ludique et l’ambiance de vacances, la
fabuleuse équipe d’étudiantes en place a concerté, planifié
et organisé avec les résident•es une programmation qui
répondait à leurs souhaits. Que ce soit la préparation et
l’entretien d’un potager, les après-midis à la plage, les
soupers communautaires ou encore une escapade au Zoo
de Granby, rien n’était laissé au hasard. Tout a été orchestré
de façon magistrale. Merci Audrey Gaudreault, Rachel
Cameron et Sandrine Jourdain pour cet été mémorable !

12
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Discussion publique avec les réalisateurs invités lors de la soirée de projections
Ciné-poésie : une lentille sous la langue dans le cadre du Festival de cinéma
du monde Sherbrooke le 14 avril 2018 à la Salle le Tremplin.
(Photo gracieuseté de Jocelyn Riendeau.)

monde de Sherbrooke, la Maison des arts de la parole
(à travers le Festival Les jours sont contés en Estrie et
le Festival du texte court de Sherbrooke), Côté Scène,
le Salon du livre de l’Estrie, l’école secondaire MitchellMontcalm ainsi que le Cégep de Sherbrooke (pour le
Prix Excellence du Tremplin décerné à un finissant
ou une finissante en arts plastique). Soulignons
aussi l’appréciation que les artistes de la région
démontrent envers la Salle le Tremplin, que ce soit
en y organisant régulièrement des activités ou même
en collaborant à nos événements de financement.

En plus de sa programmation
culturelle, la Salle le Tremplin a
proposé 95 événements à caractère
social, tels que des activités de
sensibilisation ou de mise en action,
des soupers interculturels, des
conférences, des rencontres, des
tables de quartier ou des espaces de
réseautage. Plusieurs organisations
ont régulièrement collaboré avec la
Salle le Tremplin pour leurs activités,
notamment Dialogue+ dans le cadre
des Soupers du monde, l’Université
de Sherbrooke et le Centre RBC
d’expertise universitaire en santé
mentale, le CIUSSSE, l’Association
des locataires de Sherbrooke,
la Fédération des coopératives
d’habitation de l’Estrie, La Fabrique
– Coop d’ateliers collectifs et
Cultures du Cœur Estrie.

Notons finalement que seulement deux locations de
la Salle n’étaient pas à caractère culturel ou social,
soit 1% de tous les événements tenus en 2018.

Dernière année de la troupe de théâtre
social Artifice
C’est par la représentation de la pièce Sandrillon à la
Salle le Tremplin que s’est clos en mars 2018 le projet
de théâtre social initié par la travailleuse sociale
Stéphanie Grenier. La troupe Artifice, bien ancrée
dans la communauté du centre-ville, a permis à des
adultes souvent marginalisés de se réunir pour vivre
une expérience positive de création artistique dans
un esprit de liberté et d’ouverture.
Durant ses 11 années d’existence, cette aventure
humaine fut appuyée par de nombreux intervenant•es
et artistes qui se sont impliqués bénévolement pour
appuyer le processus de création. L’aboutissement
de ce défi était la représentation publique de la pièce
de théâtre composée et jouée par les participant•es.
Le rôle du Tremplin a été essentiel dans la réussite du
projet alors que nous avons mis à la disposition de
la troupe nos installations de façon hebdomadaire.
C’est ainsi que de septembre à mars, la Salle le
Tremplin se trouvait occupée tous les lundis soirs par
un groupe de 20 à 25 personnes en pleine ébullition,
expérimentant avec les outils de théâtre, créant
histoires, personnages et décors. À plusieurs reprises,
des résident•es du Tremplin se sont joints à la troupe
et ont pu bénéficier des retombées positives de ce
projet où découverte et expression de soi étaient au
rendez-vous.

Le Tremplin 16-30 a joué un rôle primordial
pour la viabilité du projet à long terme, que ce
soit par son expérience d’accompagnement en
développement de projet artistique ou par sa
compréhension clinique des gens fréquentant
le centre-ville. Année après année, l’organisme
a toujours cru aux impacts positifs de la tenue
d’une troupe de théâtre social comme levier de
reconnaissance. En mettant à disposition ses
locaux, la Salle le Tremplin a permis d’offrir
un espace ouvert en art de la scène, un espace
d’expression citoyenne.
Un énorme merci au Tremplin 16-30 pour toute
cette reconnaissance et au plaisir de guider un
autre projet artistique à travers vos murs !
— Stéphanie Grenier

fondatrice de la troupe de théâtre social Artifice

Enfin, la troupe Artifice aura également permis à de
nombreux intervenant•es de se former à la réalité
de l’intervention par l’art auprès d’une population
vulnérable.

45

présences de résident•es à des activités
de la programmation socioculturelle de la
Salle le Tremplin qui leur étaient offertes
gratuitement en 2018

14

Événement Féministes tant qu’il le faudra ! organisé
par le Collectif Hamamélis et la Collective Sherbrooke
Féministe le 7 mars 2018 à la Salle le Tremplin.
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Mixité sociale
Mobilisation sociale
Afin de favoriser l’engagement de nos jeunes dans
la programmation d’activités estivales, le Tremplin
a créé un nouveau poste pour une des animatrices
d’été, Rachel Cameron, qui avait comme mission
le développement et la mise en place d’un volet
de mobilisation sociale et communautaire. Avec le
soutien des deux autres animatrices, elle a lancé
plusieurs activités de financement au profit des
activités des résident•es où les jeunes du Tremplin
étaient au cœur de l’organisation (voir p. 30). Nos
troupes se sont notamment engagées dans l’équipe
verte de FEVE (Festival et événements verts de l’Estrie)
à plusieurs reprises, en plus de tenir un BBQ de
financement couru et un souper-spaghetti avec une
enchère de gâteaux spectaculaires. Des bénévoles
sont aussi venus aider les jeunes à faire un premier
aménagement du jardin et de la cour arrière du
Tremplin (voir p. 18). Toutes ces activités ont permis

Les soupers du monde
Au Tremplin, nous considérons que tout le
monde, y compris nos jeunes, peut s’enrichir
au contact des communautés culturelles
présentes en région et déconstruire ses
préjugés, souvent basés sur l’ignorance
et la peur de l’autre. Nous souhaitons
aussi utiliser la Salle le Tremplin et notre
programmation socioculturelle pour créer un
espace d’échange chaleureux entre les gens
de différentes cultures et la communauté
sherbrookoise. Quoi de mieux donc que de
préparer ensemble un repas et de pouvoir
ensuite le partager de façon informelle lors
d’un souper « autour de la table » ?

C’est dans cet esprit que le Tremplin a instauré il y a quelques années la série des très
sympathiques Soupers du monde. Reconnaissant dans cette activité une initiative favorisant
le rapprochement interculturel, l’organisme Actions interculturelles de l’Estrie est devenu
partenaire du Tremplin à travers son volet Dialogue+, qui met en action des jeunes leaders de
la communauté.
Une fois aux deux mois, des représentants d’une communauté culturelle invitée préparent
un plat typique de leur pays d’origine, aidés par des résident•es bénévoles du Tremplin. Le
repas est ensuite offert aux jeunes usagers du Tremplin et à la population en général. Lors du
souper, les invités font une présentation informelle du pays et s’en suit un échange entre les
participant•es. Chaque personne peut ainsi se familiariser avec les différentes communautés
culturelles et les réalités vécues par leurs membres dans leur pays d’origine et lors de leur
installation au Québec. En plus de la Bosnie-Herzégovine, du Venezuela, de l’Afghanistan et
du Pérou, les participant•es ont pu connaître la réalité des peuples autochtones de la région.
Environ un tiers des résident•es étaient présents à chaque occasion et, avec une moyenne de
40 personnes par souper, c’est plus de 160 personnes de la communauté qui ont pu vivre ce
rapprochement privilégié.

à nos jeunes d’être en contact avec des personnes
de milieux divers, de prendre en charge certaines
responsabilités et de s’adapter à de nouveaux
contextes, ce qui a été très valorisant et stimulant
pour tous les participant•es.

Les 5@7 Jeunes
Les mardis soirs, il y a de l’action au Tremplin ! Issus
de la volonté des jeunes de discuter de la transition
vers l’âge adulte, les 5@7 Jeunes ont été créés par
le Centre d’expertise en santé mentale RBC en
collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi
de Sherbrooke et le Tremplin 16-30. Ces activités
hebdomadaires rassemblent une vingtaine de jeunes
actifs et motivés à réfléchir sur leur vie et leur monde.
Autour de repas cuisinés collectivement, les jeunes
ont choisi d’explorer la transition vers l’âge adulte
par le biais du cinéma. Avec l’accompagnement
d’artistes professionnels, le groupe a créé un court
documentaire intitulé L’Envol qui met en lumière leur
réalité personnelle. Un beau succès à voir !

Une belle occasion pour déguster un repas préparé avec amour et parler avec des personnes
inspirantes et magnifiques qui viennent de différents pays, une ambiance chaleureuse et amicale
pour briser les préjugés sur différentes cultures : si vous avez 5 $ avec vous et que vous ne savez
pas quoi faire avec, les Soupers du monde au Tremplin 16-30, c’est le meilleur endroit pour le
dépenser !
— Sharbel Kndakji

jeune leader du groupe Dialogue+
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Projet de Campagne de sensibilisation à la
cyberdépendance
Cet automne, notre étudiante à la maîtrise en
Travail social Audrey Gaudreault avait comme projet
de stage de mettre sur pied des interventions de
groupe auprès des résident•es qui allaient stimuler
leur engagement dans l’élaboration d’un projet de
création artistique. Les résident•es étaient amenés
à trouver une cause ou une problématique qui les
interpellaient afin de mettre en œuvre une petite
campagne de sensibilisation, tout en favorisant leur
mise en action et leur prise de parole par l’utilisation
de l’art comme outil d’intervention.

l’entremise de divers ateliers de groupe a émergé
l’idée de réaliser une affiche qui allait sensibiliser la
population des 16-30 ans aux dépendances à l’ère du
numérique.
Grâce à la participation bénévole de la photographe
Michelle Boulay, les résident•es du Tremplin ont
vécu l’expérience d’une séance de photographie
professionnelle et ont ainsi vu leur projet de
sensibilisation se réaliser. L’affiche a été diffusée sur
les réseaux sociaux du Tremplin 16-30 et sera diffusée
à nouveau en 2019 sur d’autres plateformes.

Les participant•es au projet ont choisi de travailler
sur le phénomène de la cyberdépendance. Par

L’équipe de bénévoles, de résidents et de membres de l’équipe lors de la corvée d’aménagement de la cour arrière
et de construction du composteur, 24 juillet 2018.

Saines habitudes de
vie

Du côté de l’équipe du Tremplin, nous avons aussi
entamé une routine qui nous permet de gérer la
matière organique afin de contribuer au compost
pour la cour arrière. Aurons-nous une belle surprise
dans notre jardin au printemps ?

Vive le compost !
À la suite d’un début de processus d’aménagement de
la cour arrière entamé en 2017, les résident•es avaient
eu l’idée de créer un composteur dans le but de
pouvoir utiliser notre propre compost pour un jardin
et ainsi diminuer les coûts reliés à ce projet. Les
valeurs environnementales étant fondamentales pour
toute l’équipe du Tremplin, nous avons tout de suite
saisi l’occasion d’entamer ce projet. Un bac en trois
sections a été construit avec des matériaux réutilisés,
une collecte de feuilles a été organisée et chaque
résident•e qui veut composter peut maintenant le
faire après avoir reçu les étapes essentielles à suivre
afin d’obtenir un bon compost.
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Un exemple de ce que j’adore dans la communauté
du Tremplin, c’est les « Dînons ensemble » : nous
jasons de tout et de rien, ça me permet de m’ouvrir
sur moult sujets, ça me donne l’impression de
parler d’être vivant à être vivant plutôt que
d’intervenant à client.
— Lou-Philip Brouillard

résident du Tremplin 16-30

Séance photo des résident•es avec Michelle Boulay à la Salle
le Tremplin pour la création de l’affiche de la Campagne de
sensibilisation à la cyberdépendance, dans le cadre du projet de
stage d’Audrey Gaudreault, le 9 décembre 2018.

Affiche produite pour la Campagne de sensibilisation à la
cyberdépendance par les jeunes résident•es du Tremplin
participant au projet de stage d’Audrey Gaudreault à
l’automne 2018.
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02
Les résidents et
résidentes du Tremplin

Photo 01
Des résidents font du bénévolat avec Festivals et événements verts de
l’Estrie (FEVE) au profit des activités estivales du Tremplin, 9 juin 2018

Photo 02
Des résidents montent les sapins de Noël avec notre stagiaire à la
maîtrise en travail social Audrey Gaudreault, 10 décembre 2018
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Provenance — 12 personnes arrivées en 2018

Statistiques populationnelles

33

Qui sont nos résidents et résidentes ?

Ressource d'hébergement — 25%
Logement — 8%

résidents et résidentes

En 2018, nous avons accueilli
23 hommes, 9 femmes et
1 personne non binaire.
De ce nombre, on comptait
3 personnes trans.

12 personnes ont vécu toute l’année au Tremplin.
10 personnes sont arrivées.
9 personnes sont parties.
2 personnes sont arrivées et parties.
Baisse de

21

Famille — 59%

23

Centre jeunesse — 8%

Âge moyen des résidents
et résidentes

13

% vivaient en situation d’itinérance cachée.

Besoins exprimés par les résidents et résidentes à leur arrivée
Besoins exprimés par les jeunes à leur arrivée

Stabilisation de la santé mentale

mois

Durée moyenne du séjour
au moment du départ

% des départs en 2018 par rapport à 2017.

Sélection des résidents et résidentes

27 séances d’information pour 36 personnes ont mené à
25 entrevues de sélection.
7 personnes ont été acceptées et sont devenues résidentes.
13 personnes ont été acceptées et sont sur la liste d’attente.
3 personnes ont été acceptées, mais ont changé d’idée.
1 personne n’a pas été retenue.
22

25

ans

Stabilisation résidentielle
Premier logement
Briser l’isolement
Gestion de la consommation
Accompagnement dans leurs projets
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Nombre de jeunes ayant exprimé le besoin

Le Tremplin m’a éclairé sur moi-même et sur ma seconde peau
(mon anxiété). Mon intervenant m’a parfois confrontée, mais
c’était pour mieux concevoir le problème et après y réfléchir
avec un œil plus lucide.
— Une résidente du Tremplin 16-30

81

% des jeunes
résident•es vivent avec

un diagnostic de troubles de
santé mentale
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Histoires à succès de
nos résident•es
Les jeunes sont pleins de couleurs qu’on ne peut percevoir en entier lors d’un premier contact. Plus
on prend le temps de les connaître et plus on a accès aux nuances, à leur palette de couleurs dans
toute sa splendeur. C’est un amour inconditionnel qui se renouvelle pour chaque nouveau résident ou
résidente qui arrive, pour chaque nouvelle histoire qui commence. Le temps que nous nous permettons
de prendre pour les côtoyer est précieux et respecte le rythme de chacun dans l’atteinte de ses objectifs.
Ça m’a permis d’être témoin, dans la dernière année, du parcours de deux jeunes qui étaient figés
depuis plusieurs mois dans leurs problématiques, mais qui se sont finalement remis en marche. J’ai
eu la chance d’être encore là dans leur vie, à ce moment si précieux où quelqu’un se sent prêt à aller
de l’avant.
— Audrey Pépin-Ross

intervenante au Tremplin 16-30

Les départs du Tremplin

Motifs de départ — 11 personnes parties en 2018
Inadéquation entre les services et les
besoins — 5 personnes
Objectifs atteints — 2 personnes
Ne souhaite plus les services
— 4 personnes

8 personnes sont parties en logement
2 personnes sont retournées en situation d’itinérance
1 personne est retournée dans sa famille

La persévérance de Kathy
Kathy est arrivée au Tremplin en septembre 2014
avec un diagnostic de dépression et un TDAH.
Elle s’enfermait parfois quelques jours dans son
appartement et était fréquemment aux prises
avec des crises de panique. Elle avait énormément
de difficulté à être présente ou ponctuelle à ses
rendez-vous médicaux et à ses rencontres avec son
intervenant du Tremplin. De plus, elle avait souvent
du retard dans le paiement de son loyer. Elle a tenté
un programme au Carrefour jeunesse-emploi, mais
elle l’a interrompu à cause de ses absences. En
septembre 2017, elle s’est réinscrite à Comme une
école et a réussi son année sans suspension. Elle
poursuit encore son parcours scolaire en 2018-2019.
Elle est nettement plus ponctuelle à ses rendez-vous
et n’a pas de retard sur son paiement de loyer.

Les avancées de Nicolas
Nicolas est devenu résident en 2014 après être
venu voir des spectacles à la Salle Le Tremplin. Il
souhaitait briser son isolement, se sentir valorisé,
s’engager dans la musique et peut-être aller à

l’université. Il a travaillé à l’entretien au Tremplin
pour ensuite effectuer, en 2016, un retour aux études
en philosophie à l’Université de Sherbrooke. Il a
participé à des prestations sur la scène du Tremplin
et composé de la musique pour notre documentaire
Nature humaine, créé en 2017 avec les résident-es.
En 2018, il a quitté le Tremplin en ayant développé
ses intérêts pour les arts visuels, la musique, la
philosophie, la discussion et le débat. Il a quitté
reconnaissant et déterminé à s’accomplir pleinement.

L’accomplissement de Martin
À son arrivée, Martin identifiait le besoin de
développer son autonomie, de stabiliser sa situation
financière et de s’acheter un véhicule. Ses expériences
passées d’emploi l’avaient distancié du marché
du travail, mais rapidement il démontre beaucoup
d’intérêt à travailler. Durant son séjour de 8 mois au
Tremplin, il travaille chez Récupex, à La Tribune, chez
Dominos et à Inventaire de l’Est. Puis, son souhait de
devenir chauffeur de taxi est devenu au cœur de sa
démarche professionnelle et il est devenu chauffeur
dès l’automne 2017. Cet emploi lui aura permis de
payer ses dettes, mais surtout de se trouver un métier
qu’il fait toujours. Sa passion pour les jeux de société
continue aussi de le lier au Tremplin puisqu’on lui voit
encore parfois la binette lorsqu’on sort une planche,
des règles et des dés.

Au Tremplin, j’ai beaucoup développé mon autonomie,
j’ai appris à cuisiner des plats, mais aussi à combattre
certaines peurs et la phobie sociale. J’aime beaucoup le
fait que les intervenants soient là pour nous soutenir,
pour nous écouter.
— Akeem Demers

résident du Tremplin 16-30
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Depuis que je connais le Tremplin 16-30,
ma confiance en soi, ma liberté d’être, mon
autonomie, etc. ne cessent de s’accroître.
Ça répond à un besoin d’appartenance,
ça m’implique et je suis plus capable de
mettre en mots mes pensées.
— Lou-Philip Brouillard

résident du Tremplin 16-30
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03
Gestion et
administration

Photo 01
Souper-spaghetti au profit des activités estivales, 18 juillet 2018

Photo 02
Charles Fournier, Audrey Pépin-Ross, Christian Richard et François Danis
au photobooth des Retrouvailles du Tremplin, 15 septembre 2018
(photo par Monique Petitclerc)
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15e anniversaire du
Tremplin 16-30
15 ans de soutien des jeunes de notre
communauté
En 2018, le Tremplin 16-30 fêtait son 15e anniversaire
de fondation. L’organisme, né de la concertation de
plusieurs partenaires sociaux impliqués à la Table
des partenaires en itinérance, a accueilli ses premiers
résidents à l’automne 2002, soit quelques mois avant
sa création officielle. Situé sur la rue Wellington
Sud depuis ses débuts, le Tremplin 16-30 fait encore
aujourd’hui partie prenante de la revitalisation
du secteur. Notre organisation a évolué et a connu
maintes incarnations, mais le cœur de notre mission
demeure sensiblement le même : soutenir les jeunes
de notre communauté, que ce soit en les accompagnant
dans le développement de leur autonomie, en leur
permettant d’accéder à un logement subventionné
et à un milieu de vie, en leur
fournissant une expérience de
travail significative ou en leur
donnant accès à un premier lieu
de diffusion artistique.
Plus de 400 jeunes ont résidé
au Tremplin depuis 15 ans.
Qu’ils aient été en situation ou
à risque d’itinérance, tous ont
vécu des difficultés diverses et
ont reçu un soutien professionnel
individualisé de la part de l’équipe
à travers les nombreux projets qui
existent ou ont existé au Tremplin.
Chaque réussite nous permet
de dire que nous faisons une
différence réelle pour plusieurs
jeunes année après année :
voilà une source de motivation
incroyable pour entamer les
15 prochaines années à venir !
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Des retrouvailles festives

Le Tremplin est devenu pour moi, au fil des années, un synonyme des
mots amour, ténacité, créativité et résilience. La camaraderie teintée
d’amour sincère est dans l’ADN de chacun de nous, et ce, malgré les
nombreuses entraves depuis plus de 15 ans. La ténacité et la créativité,
gymnastique de l’esprit pour toujours mieux faire et s’adapter aux
changements incessants, sont également bien présentes à l’intérieur
de nous. Et enfin, impossible de ne pas parler de notre remarquable
résilience, cette force puissante et silencieuse qui se manifeste
notamment chez les jeunes adultes que nous côtoyons au quotidien.
Il y a bien d’autres mots qui définissent singulièrement la grande
famille du Tremplin. Je pense à l’authenticité, l’humour, l’humilité, la
générosité et j’en passe, mais on pourrait alors m’accuser de manquer
d’objectivité ou pire, de chauvinisme !
— Christian Richard

intervenant au Tremplin 16-30

Les célébrations se sont concentrées autour d’un
événement Retrouvailles des anciens et anciennes
du Tremplin. Le rassemblement s’est déroulé le
15 septembre 2018 sous la forme d’un pique-nique
collectif dans le cadre de la Fête de la Well (voir p. 35
pour plus de détails sur notre engagement dans cette
activité citoyenne), au parc éphémère et sur la rue
Wellington Sud fermée à la circulation pour l’occasion.
Des hot-dogs ont été distribués gratuitement par
l’équipe, un « photobooth » a été mené par une
photographe professionnelle et ancienne résidente,
Monique Petitclerc, puis les gens étaient invités à
participer aux activités de la Fête et à assister à un
spectacle en fin de journée. Environ une trentaine de
personnes ont participé aux Retrouvailles.
L’organisation de ces Retrouvailles a aussi permis
de reprendre contact avec plusieurs personnes

Entre le début du Tremplin et maintenant, combien
de changements ! Au volet résidentiel, nous
n’étions que deux intervenants en 2002, faisant
de notre possible pour créer un cadre favorable
au développement de l’autonomie des premiers
résidents. Nous en sommes maintenant à notre
septième code de vie. Nous avons évolué dans
notre vision, notre compréhension et notre action
face à de nombreux enjeux : la consommation,
la participation aux activités, le partenariat,
l’entretien des logements, le paiement des loyers,
la vie associative, pour n’en nommer que quelquesuns. Les jeunes savent davantage à quoi s’attendre
quand ils viennent au Tremplin : le cadre est plus
clair et, conséquemment, plus sécurisant. Je
pense vraiment que notre accompagnement des
résidents a gagné en efficacité au fil des ans. Peutêtre que l’essentiel réside dans notre engagement
à nous questionner sans cesse sur la meilleure
façon de vivre le Tremplin avec les résidents, en
accord avec notre mission.
— François Danis

intervenant au Tremplin 16-30

ayant résidé, travaillé, fait un stage, siégé au conseil
d’administration ou participé aux plateaux de travail,
au Travail d’un jour ou à d’autres projets ayant pris
forme au Tremplin depuis 2003. Un groupe a été
créé sur Facebook pour rassembler tous ces gens et
nos réseaux sociaux ont été utilisés pour mobiliser
un maximum de personnes en vue de l’événement,
notamment avec le mot-clic #RetrouvaillesTremplin
et des montages de photos-souvenirs. Après toutes
ces démarches, il nous est apparu évident à quel point
le Tremplin forme une belle et grande communauté
qu’on souhaite garder encore plus près de nous !
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Finances

Ressources humaines

Une année de surplus

De la stabilité dans la nouveauté

Nous avons su réaliser le plus grand surplus budgétaire
des cinq dernières années afin de rattraper le retard
des deux dernières années, ce qui nous a permis de
déposer un budget équilibré, sans compressions et
surtout avec une hausse de l’investissement dans les
activités directement aux jeunes. Le rehaussement
du financement du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC), pour 5 000 $
de plus annuellement, n’est pas étranger à ces
résultats, mais c’est surtout la révision complète de
la planification financière qui a permis de trouver des
sources de revenus plus directes et à coûts nuls en
plus de réguler certains postes budgétaires.

L’année 2018 a été marquée par une nouvelle
stabilité de l’équipe permanente. En effet, Francis
Poulin, après avoir pris en charge la direction par
intérim en décembre 2017, a reçu en mai 2018 la
demande de la part du conseil d’administration de
devenir le nouveau directeur du Tremplin 16-30, à la
suite de la décision de Vanessa Gauthier de ne pas
revenir en poste à la fin de son congé de maternité.
Ce nouveau mandat s’inscrivant dans la continuité
des engagements précédents de Francis Poulin, cela
a permis une transition plus fluide pour l’ensemble
de l’équipe. De plus, une secrétaire administrative,
Marianne Verville, a été embauchée à temps partiel
pour reprendre une partie des fonctions occupées
précédemment par Francis Poulin en tant qu’adjoint.

Des activités de financement ciblées sur les
activités résidentielles
S’il est vrai que ce ne fut pas facile de nous retirer
temporairement de l’organisation de deux grandes
activités de financement qui étaient récurrentes
(le Brunch O’Chevreuil et la soirée Coup de pouce),
notre équipe d’été a organisé deux événementsbénéfices (un BBQ et un Souper-spaghetti) en plus
de coordonner plusieurs activités de bénévolat avec
Festival et événements verts de l’Estrie (FÉVE). Ces
activités ont généré plus de 2 000 $ en financement
autonome spécifiquement pour les activités
résidentielles.
Certains artistes ont aussi offert un généreux soutien
à nos activités et à nos jeunes. Un total de 2 500 $
a récolté grâce à des spectacles livrés en solidarité
avec le Tremplin 16-30 par le Chœur des Sangs Mêlés
et par Boogàt ; le spectacle acoustique et exclusif de
ce dernier à la Salle le Tremplin a permis d’amasser
spécifiquement 1 000 $ qui seront investis dans
l’aménagement de la cour arrière en 2019.
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L’équipe permanente compte aussi sur une base
très solide. Cette année, Christian Richard et
François Danis ont atteint 15 ans d’ancienneté au
Tremplin tandis qu’Audrey Pépin-Ross a cumulé
11 ans et Charles Fournier 10 ans. Nous souhaitons
souligner leur exceptionnelle expérience au cœur de
l’organisme, leur capacité d’adaptation aux nombreux
changements survenus dans les dernières années
et leur engagement renouvelé envers le Tremplin
16-30. Notons aussi que Dominic Pellerin-St-Laurent
est notre intervenant de soir depuis 2 ans, ce qui
en fait l’employé le plus stable à ce poste depuis sa
création.
Cette stabilité a grandement favorisé la mise en place
de nouvelles façons de faire au plan administratif :
intégration d’outils, changements de procédures,
réévaluation des postes en regard des enjeux
d’équité salariale, augmentation du nombre de
stagiaires accueillis dans des domaines plus variés,
augmentation marquée du nombre de formations
suivies par l’ensemble de l’équipe, etc. Toute l’équipe
a embarqué dans cette aventure avec enthousiasme
malgré les défis que cela pouvait parfois représenter.

Des défis pour l’équipe de la
programmation socioculturelle
En tant que responsable de la programmation
socioculturelle, Charles Fournier a vécu en 2018 de
nouveaux défis de gestion des ressources humaines,
notamment au plan de l’embauche, de la formation
et de l’encadrement du personnel.
Suivant l’évolution de l’expérience et des compétences
des différents employés, les tâches du poste d’agent
ou agente de communication et les outils en place
se sont transformés au bénéfice de l’efficacité de la
promotion et de la visibilité de nos services. De plus,
une façon de structurer le poste émerge peu à peu pour
faire face aux changements de candidats aux six mois,
une condition inhérente au fait que le financement du
poste provient du programme de Subvention salariale
d’Emploi-Québec. Trois personnes ont occupé le
poste en 2018. Arianne Arshinoff a d’abord terminé
son mandat, entamé en 2017, et Marianita Hamel lui
a succédé de mars à octobre : elles ont toutes deux
apporté beaucoup à l’équipe, notamment en mettant
en place de nouveaux outils de communication et en
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bénévoles actifs en 2018

Deux fois plus

de formations suivies par tous
les membres de l’équipe par
rapport à 2017, pour un total de

15

formations reçues en 2018

préparant des procédures pour les tâches courantes
du poste. Par la suite, nous avons vécu des difficultés
de recrutement qui nous ont amenés à revoir
nos attentes et besoins en terme de soutien aux
communications. Nos pratiques d’encadrement ont
été revues pour mieux accompagner les personnes
engagées à l’avenir.
En l’absence d’un agent de communication, c’est
Marianne Verville qui a épaulé Charles Fournier
dans la promotion des derniers événements de
l’année 2018. Ce fut une aide précieuse pour assurer
la continuation de nos services. Durant cette
période, elle a aussi travaillé à certains dossiers de
développement de la Salle le Tremplin.
Enfin, l’équipe de la programmation socioculturelle
a aussi accueilli pour la première fois une stagiaire.
Bianca Martin, étudiante en Administration des arts
à l’Université Bishop’s, a notamment travaillé à la
préparation de formulaires et de contrats types pour
la location de la Salle le Tremplin en plus de prendre
de l’expérience dans la gestion d’événements.

Bénévolat
Plusieurs personnes se sont engagées cette année
dans les activités du Tremplin 16-30. Nous avons
eu des bénévoles notamment pour nos activités de
financement estivales (incluant les activités avec
FÉVE), pour la Fête de la Well et nos Retrouvailles, pour
la Salle le Tremplin, pour les soirées Slam du Tremplin,
pour le comité Arts visuels, pour l’aménagement de
la cour arrière et pour des projets en soutien aux
résident-es. Merci à tous et toutes de votre présence
nouvelle ou renouvelée !
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Gestion immobilière
Le rôle du Tremplin comme cogestionnaire
change
Dans la foulée des réflexions suscitées par l’intérêt de
l’équipe à procéder à une démarche d’évaluation en
psychologie organisationnelle, nous avons identifié
des responsabilités qui étaient à réévaluer au sein de
l’équipe. Parmi celles-ci, notre rôle de cogestionnaire
de l’immeuble et notre relation « quasi fusionnelle »
avec certaines responsabilités de locateur ont été
réévalués : la prévention dans le maintien de la
qualité et de la salubrité des logements, le paiement
et le suivi des loyers et le traitement des travaux
et plaintes. Ces trois changements ont permis au
propriétaire, le Parallèle de l’habitation sociale à
travers l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke
(OMHS), de mettre à profit son expertise et de mieux
asseoir son rôle auprès des résidents et résidentes.
Même si l’équipe maintient qu’une évaluation plus
grande de l’organisation du travail serait bénéfique,
le sentiment d’urgence identifié par l’équipe semble
avoir diminué, notamment grâce à ce changement.

Restauration du 95 Wellington Sud
Les dernières rénovations majeures dataient de
2002 à la suite de l’acquisition du bâtiment avant la
fondation du Tremplin 16-30. À cette époque, 80% des
lieux avaient été complètement démolis jusqu’à la
structure et reconstruits à neuf. Seul le bâtiment du
95 Wellington Sud, au niveau des logements, avait été
rafraichi sans grand changement important.
Conséquemment, cette bâtisse nécessitait depuis
quelques années des travaux d’ordre structurel et
de maintenance. L’OMHS a donc débuté les travaux
en août dernier pour une durée totale d’un mois.
Les premiers travaux ont consisté à remplacer les
carreaux de verre en façade du 95 Wellington Sud
par des fenêtres coulissantes afin de permettre une
meilleure aération et diminuer l’effet de serre à
l’intérieur. Par la suite, en entamant la réfection des
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balcons en arrière et constatant que la structure
était endommagée de façon importante, des travers
de soutien ont été remplacés. Les rambardes et les
rampes ont été solidifiées et repeintes, tout comme
les planchers et les escaliers sur les trois étages.
Enfin, les six entrepôts extérieurs de chaque côté
des balcons ont été restaurés et repeints. Fidèles à
leurs habitudes, nos collègues de l’OMHS ont effectué
les rénovations dans un temps prescrit avec, comme
toujours, le souci du travail bien fait.

Des toilettes publiques mixtes
À la suite de la réflexion collective concernant les
identités de genre (voir p. 10), nous avons décidé
d’adapter nos installations en rendant les toilettes
publiques mixtes. L’objectif est d’éviter aux personnes
trans le malaise d’avoir à choisir une identité sexuelle
qui ne leur convient pas. La réalité des personnes
trans est de plus en plus mise en lumière et il nous
importe au Tremplin de nous adapter afin de faciliter
et de normaliser leur processus.

Vie démocratique
Des résidents et résidentes qui votent pour
contribuer à leur milieu de vie

Représentation
Les membres du CA
élus en 2018
Émilie Trudeau, présidente par
intérim (depuis décembre 2018)
Maxim Beauregard Dionne, président
(jusqu’en décembre 2018)
Félix Boudreault, secrétaire-trésorier
Luc Parisé-Plouffe, vice-président
Jocelyne Lebel, administratrice
Jacques Quintin, administrateur
Daniel Boileira-Guimaraes,
administrateur
(jusqu’en octobre 2018)
Virginia Alvarez, administratrice
(jusqu’en décembre 2018)
Jason St-Hilaire, administrateur
(jusqu’en décembre 2018)
Photo 1 : Félix Boudreault, Jocelyne Lebel, le directeur
Francis Poulin, Jason St-Hilaire, Luc Parisé-Plouffe,
Maxim Beauregard-Dionne et Émilie Trudeau
Photo 2 : Jessyca Duval, présidente sortante du CA
lors de l’assemblée générale du 11 avril 2018

Lutter pour l’accessibilité des jeunes à l’aide
sociale
Depuis la création des programmes d’aide sociale,
les jeunes ont toujours été un groupe de personnes
vivant des injustices spécifiques à l’aide sociale. Nous
nous impliquons au Comité Aide Sociale de la Table
itinérance de Sherbrooke, car depuis notre fondation,
nous voyons au quotidien des iniquités et croyons
que nous pouvons jouer un rôle dans l’amélioration
de l’accessibilité à l’aide sociale. Cette année, nous
avons défendu le droit d’informer, s’il y a levée de
confidentialité, les intervenant•es des personnes
habitants dans des ressources d’hébergement
lorsqu’il y a coupe du chèque d’aide sociale. Cette

10
2

réunions régulières du CA en 2018

réunions extraordinaires du CA en 2018

Au printemps dernier, les résidents et résidentes ont
adopté à la majorité la proposition d’inclure un tarif
de 60 $ par année pour être membre utilisateur. Cette
contribution vient remplacer l’ancienne contribution
pour les frais de lavage et lui donne un objectif plus
engageant tout en fournissant un levier collectif afin
de choisir ensemble les perspectives et activités du
milieu de vie.

63

personnes étaient membres utilisateurs
ou associés du Tremplin 16-30 en 2018
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représentation a abouti à un changement de pratique
permettant à des personnes de ne pas subir de coupe
quand la situation peut se régler avec un simple soutien de
l’intervenant•e dans le dossier.

Partenariats

Diagnostic des différentes représentations

L’accès au transport en commun
facilité

La direction a évalué l’ensemble des lieux de représentation du
Tremplin et a, à contrecœur dans certains cas, dû prioriser sept
lieux de représentation sur la douzaine où elle s’impliquait :
la Table itinérance de Sherbrooke, la Table de concertation
jeunesse de Sherbrooke, le comité de transition à l’âge
adulte, la clinique du programme pour les premiers épisodes
psychotiques (PEP) du CIUSSSE-CHUS, Cultures du cœur Estrie,
le Conseil de la culture de l’Estrie et le Comité Aide Sociale. Ce
retrait représente un niveau d’implication équilibré vu la taille
de notre organisation.

L’un des nouveaux partenariats que
nous avons mis en place est au sein du
projet Solidarité Transport, coordonné
par la Corporation de développement
communautaire (CDC) de Sherbrooke. Ce
partenariat a permis de fournir, au coût
réduit de 1 $, des jetons d’autobus pour la
Société de transport de Sherbrooke dans
le but de favoriser l’accès à l’autobus aux
jeunes.

Un partenariat de cœur
Encore une fois cette année, la Salle
le Tremplin s’affirme comme un allié
solide de Cultures du Cœur – Estrie. Ce
partenariat permet à des personnes
marginalisées d’accéder gratuitement à
des spectacles de notre programmation
socioculturelle et à nos résidents d’avoir
un accès plus large à la culture en
obtenant des billets pour des événements
artistiques à Sherbrooke. Le Tremplin
est donc la seule organisation qui est
à la fois un relais et un diffuseur dans
le réseau estrien. Nous nous engageons
aussi activement dans ce partenariat en
ayant mandaté notre responsable de la
programmation socioculturelle Charles
Fournier comme représentant sur le
conseil d’administration de Cultures du
Cœur – Estrie.
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En tant que diffuseur et partenaire de Cultures
du Cœur, je demande toujours aux artistes s’ils
permettraient aux bénéficiaires du service de
Cultures du Cœur et à nos résident-es d’assister
gratuitement à leur spectacle. Leur réponse est
toujours positive ; ils comprennent naturellement
les enjeux et bénéfices d’une telle opportunité.
C’est ainsi qu’une fierté toute particulière
m’habite lorsque je vois des gens provenant de
populations vulnérables se présenter à un des
spectacles culturels offerts à la Salle le Tremplin.
Et quelle joie lorsque la personne se présentant
à la porte est un de nos résident•es ! Il ou elle
est alors accueilli•e comme un membre de la
famille et des sourires chaleureux sont échangés.
Bienvenue chez toi, viens et profite !

Fête de la Well et vie de quartier
En 2018, la ville de Sherbrooke a lancé un projet de parc éphémère sur la rue Wellington
Sud en plein cœur du centre-ville. Les installations originales ont été conçues pour
encourager son utilisation par la population qui travaille ou habite au centre-ville :
espace vert, tables de pique-nique, grand carré de sable, blocs et chaises designs
ainsi qu’une installation vidéo. Un piano public et deux petites scènes ont aussi été
mis à la disposition des passants et des organismes du quartier afin de dynamiser
le lieu par la présence de musique ou de représentations artistiques.
Un comité de citoyens s’est formé dans le but de mettre sur pied une fête de
quartier, question de rassembler dans un esprit d’accueil et d’ouverture les différents
utilisateurs du quartier : gens d’affaires, organismes communautaires et résidents,
sans oublier la population marginale qui fréquente le centre-ville. C’est ainsi qu’est
née la Fête de la Well.
La présence du Tremplin 16-30 a représenté un apport central dans la réalisation de cet
événement grâce à notre capacité de gestion de scène et au prêt de nos équipements
techniques. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux nombreux spectacles
présentés dans le parc tout au long des trois journées de la Fête. Beaucoup de
temps et d’énergie ont été investis par l’équipe de la programmation socioculturelle
pour supporter cet événement, mais les valeurs communautaires et culturelles que
la Fête de la Well incarnait correspondaient parfaitement aux objectifs de notre
programmation socioculturelle.
Un effort supplémentaire pour animer cet espace extérieur fut la présentation par
une fraîche soirée d’octobre d’une de nos soirées mensuelles de Slam du Tremplin.
Toute la communauté fut invitée gratuitement au spectacle, qui en plus de la
compétition amicale comprenait une prestation musicale et une performance d’une
troupe de marionnettistes. Plus de 125 personnes s’y sont présentées.

— Charles Fournier

responsable de la programmation
socioculturelle au Tremplin 16-30
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Ligne du temps
Un aperçu des événements marquants de l’année 2018 au Tremplin 16-30.

Janvier
Février
-Retrait du Tremplin dans le projet de Centre de jour
- Retrait du Tremplin de la Table de quartier

Avril
- AGA du Tremplin : 43 personnes présentes,
dont 37 membres votants, et élection du nouveau CA
- Renouvellement de nos subventions de la SPLI et du CIUSSSE
- Dénombrement de l’itinérance pour la SPLI

Juin
- Fin des activités obligatoires pour l’été ! #cestlesvacances
- Arrivée de l’équipe d’animation-intervention estivale
- Début tardif du projet de jardin dans la cour arrière

Août
- Bilan de nos outils de communication
- C’est le festival des vacances pour l’équipe ! #congés

- Début du partenariat avec la Clinique PEP
- Consultation pour l’implantation du Centre de services
jeunesse intégrés

Mars
- Entente de collaboration avec le Partenariat pour la réussite
éducative en Estrie (PREE) en lien avec les Journées de la
persévérance scolaire et le Slam du Tremplin
- Dernière représentation du Théâtre social Artifice

Mai
- Nouvelle formule du programme d’Emplois d’Été Canada
- Adoption de la cotisation des membres utilisateurs par
l’Assemblée des résidents
- Mise en place d’un agenda électronique partagé pour l’équipe

Juillet
- 5@7 pour le départ de Vanessa Gauthier de la direction
- Article dans La Tribune à propos de la contribution du
Tremplin 16-30 au projet de parc éphémère
- Visite du CRÉMIS pour l’approche en soutien résidentiel avec
accompagnement

Septembre
Octobre
- Fin officielle des activités obligatoires pour les résident•es
- Le piano public du parc éphémère déménage au Tremplin
- Nouvelle approche pour la conciergerie
- Mise en place officielle du compost collectif

Décembre
- Lancement de la campagne de prévention
envers la cyberdépendance
- Fête de Noël et cadeaux offerts aux
résident•es par nos lutins bénévoles
- Reprise de la gestion du paiement des loyers par l’OMHS
- Adhésion du Tremplin 16-30 à la Table d’action
contre l’appauvrissement de l’Estrie (TACAE)
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- Début du projet de bibliothèque revitalisée avec Estrie Aide
- Retrouvailles du Tremplin et Fête de la Well
- Vérification par la Société d’habitation du Québec (SHQ)

Novembre
- Début de la démarche d’équité salariale
- Début de la démarche de prévention de l’insalubrité avec l’OMHS

Remerciements
Nos subventionnaires
Emploi et développement Canada avec la Stratégie des partenariats de lutte
contre l’itinérance (SPLI) et le programme d’Emplois d’Été Canada (EÉC)
Le ministère de la Santé et des Services sociaux en lien avec le Centre intégré
universitaire de santé et services sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS) avec le Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC), le Plan d’action interministériel en
itinérance (PAII) et le programme de Soutien communautaire en logement
social (SCLS)
La Ville de Sherbrooke
Le Parallèle de l’habitation sociale et l’Office municipal d’habitation de
Sherbrooke
Emploi-Québec avec le programme Subvention salariale

Nos donateurs et donatrices
Festivals et événements verts de l’Estrie
Boogàt et ses musiciens
Le Chœur des Sangs Mêlés
Mme Judith Turcotte Caron
Mme Dominique Raynauld
Mme Lise Gagnon
Mme Carole Leblond
Les proches de feue Mme Jeannine Roy
ainsi que toutes les personnes ayant participé et
contribué à nos activités de financement (BBQ du
Tremplin, Souper-spaghetti avec moitié-moitié et
encan de gâteaux, Spectacle de Boogàt et Spectacles
du Chœur des Sangs Mêlés)

37

Rapport annuel 2018 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

Nos partenaires

Rapport annuel 2018 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

À vous la parole !
Quel est votre bilan de l’année 2018 au Tremplin 16-30 ? Que souhaitez-vous pour l’année 2019 ?
Partagez vos idées et vos coups de cœur !

Troupe de théâtre L’Artifice
Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale destiné aux enfants,
adolescents et adolescentes et aux jeunes adultes de l’Université de Sherbrooke
Programme pour premiers épisodes psychotiques (PEP) du CIUSSSE-CHUS

Nos commanditaires
				

pour les services d’impression

Les Serres Neville, pour les plants et semences de notre jardin
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Tremplin 16-30 de Sherbrooke
95, rue Wellington Sud, bur. 10
Sherbrooke, QC J1H 5C8
819 565-4141
www.tremplin16-30.com
www.salleletremplin.org

