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Oeuvre Respire 3x de Valérie Whissel lors de son exposition à la galerie du Tremplin, septembre 2019.

Cette toile a été acquise par le Tremplin 16-30 dans notre perspective de soutien aux artistes de la relève et est 
maintenant accrochée dans un local utilisé pour les rencontres d’intervention avec les résident•es.

Mot de la direction
2019, une année de clarté

2018 était ma 1re année complète à la direction, où je suis arrivé en faisant 
lever un brin de poussière : restructuration, réappropriation de notre action 
communautaire autonome, rigueur financière, etc. Tout ça avec la créativité 
et l’humanité qui nous caractérise et qui battait son plein. Disons que le 
mandat était gros et que j’ai eu la chance d’avoir la confiance de l’équipe et 
du conseil d’administration pour foncer dans ces défis.

Cette année, la poussière a pu retomber un peu. On a vu apparaître une 
équipe plus nombreuse avec de l’intervention de milieu, de l’art social et 
de l’implication dans le quartier. On a vu des assemblées de résidentes et 
résidents pleines et actives, des locaux vivants, des corridors animés, des 

Francis Poulin
Directeur du Tremplin 16-30

concrétisations surprenantes de ce qu’on nomme comme le développement de l’autonomie. On pourrait même 
se permettre de dire qu’on a mis en place des leviers de transformation sociale ! On a vu arriver une machine 
à popcorn, des vidéos sur les réseaux sociaux, des outils allégeant, de l’animation dans un parc éphémère, un 
jardin qui déborde, un piano octogénaire et même une console de jeux vidéo toute neuve !

Et derrière tout ce neuf, nos bons vieux meubles confo n’avaient pas disparu, notre charpente était encore solide 
(à part quelques chaises à changer !) et il restait en masse de braises chaudes dans le bon vieux poêle. Nos 
services aux jeunes continuaient de répondre aux besoins du milieu et notre programmation socioculturelle 
attirait encore des publics variés et livrait toujours de grands moments inoubliables.

J’ouvre le livre à histoires pour 2020 très fier de notre équipe, de nos membres et de notre communauté, le cœur 
confiant et l’esprit clair. C’est grâce à cette clarté que nous pourrons travailler cette année sur notre vision, 
nos valeurs et notre développement. Mon objectif pour 2020 : mieux voir comment le Tremplin soutiendra les 
jeunes sherbrookois et sherbrookoises à participer activement au développement de leur autonomie, mais 
aussi à mieux affirmer leur présence dans le quartier par les liens qu’ils et elles établiront avec les artistes et 
la communauté qui s’impliquent aussi dans l’organisme.

En 2020, je célébrerai mes 15 ans d’implication au Tremplin et, malgré les centaines d’idées qui sont passées 
par là et la dizaine de projets auxquels j’ai eu le plaisir de collaborer, le champ des possibles est encore plein 
de semences et de fruits mûrs. Ma passion et mon admiration pour les jeunes qui s’établissent ici restent 
immenses et (presque) chaque jour, je suis reconnaissant de la chance que j’ai de les côtoyer. J’espère que vous 
serez nombreuses et nombreux à venir fertiliser ce terreau et récolter ce qui germera sous nos yeux.

Du fond du cœur,
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Mot de la présidente

Une autre année complétée pour le Tremplin. 

Au Tremplin, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Le Tremplin 
termine cette année avec une santé financière exemplaire. Le tout a été rendu 
possible en grande partie par les efforts de Francis, de son équipe et des 
membres du CA. Enfin, le calme après la tempête, nous aurons finalement 
l’occasion de prendre davantage soin de la vraie richesse du Tremplin, notre 
équipe de travail, avec les intervenantes et intervenants qui font vivre la 
mission du Tremplin accottés dans la barrure, beau temps mauvais temps. 

Maintenant que nous avons fini de tirer le diable par la queue, je nous 
souhaite une année de stabilité riche en découvertes. L’année 2020 nous 
permettra de nous centrer sur nos forces, sur ce qui va bien au Tremplin 
afin de consolider notre travail auprès des jeunes Sherbrookoises et 
Sherbrookois. On affrontera l’avenir avec plus de confiance puisqu’on y 
apportera un fragment de notre passé. Nous allons continuer de bâtir 
notre avenir en fonction de ce qui a permis notre succès dans le passé et 
le présent. Des réflexions stimulantes et des échanges passionnants nous 
guideront pour construire ensemble la suite.

Je réitère ma confiance envers toute la famille du Tremplin dont je suis fière. 
C’est chouette d’avoir le privilège de la voir grandir et prendre de la maturité. 
Je tiens aussi à souligner l’implication des résidentes et de résidents du 
Tremplin dont les initiatives m’étonnent toujours. Votre engagement citoyen 
envers le Tremplin est précieux ; chacune et chacun, de par vos intérêts et 
vos idées, vous nourrissez votre communauté.

Finalement, je tiens à remercier Francis pour l’année que nous avons passée 
et pour son engagement indéfectible envers l’organisme. Nous sommes 
choyés d’avoir à notre bord une direction aussi solide qui malheureusement, 
s’oublie parfois pour prendre soin des autres. Cette année, on ne te lâchera 
pas d’une semelle parce qu’on veut avoir du fun longtemps ensemble!

Émilie Trudeau
Présidente du Tremplin 16-30

IntervenantIntervenante

Intervenante de milieu

Christian RichardAudrey Pépin-Ross

Audrey Gaudreault

Intervenant de milieu

Dominic Pellerin  
St-Laurent

Responsable de la 
programmation socioculturelle

Charles Fournier

Secrétaire administrative

Marianne Verville

Présentation de l’équipe

Intervenant

François Danis

Directeur technique

Jesse Ens

L’année 2019 a été marquée par une augmentation du personnel. Ancienne stagiaire et animatrice-intervenante 
estivale, Audrey Gaudreault s’est jointe à l’équipe permanente à titre d’intervenante de milieu. Plusieurs 
personnes sont aussi venues soutenir l’équipe au cours de l’année, que ce soit pour des remplacements ou 
pour des contrats à durée variable. Le Tremplin a ainsi accueilli deux agents de communication (Alexandre 
Roy et Julien Benoît-Simard, qui a aussi agi comme agent de mobilisation durant l’été), trois intervenant•es 
(Simon Leduc Thouin, Caroline Ruel et Vanessa Gauthier), une secrétaire (Evelyne Papillon), deux concierges 
(Desmond Willard, également résident du Tremplin, et Eric Drouin), un technicien de son (Tommy Bilodeau), 
une responsable des projets d’art social (Stéphanie Grenier) ainsi qu’un animateur horticole (Clovis Raymond-
Laruelle) et deux animatrices-intervenantes estivales (Rachel Cameron et Sandrine Jourdain). L’équipe a 
finalement intégré quatre stagiaires  : Stéphanie Boulet-Houde en éducation spécialisée, Fabienne Groulx-
Swennen et Maude Demers en travail social ainsi qu’Alexis Paquette en marketing.

Notre équipe permanente
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Photo 01

Un groupe de résident•s avec de nos intervenants en sortie à la cabane à 
sucre, 23 mars 2019.

01

La vie au Tremplin

Photo 02

Public au lancement de la programmation du parc éphémère avec le 
groupe Gipsy Pigs, 24 juillet 2019.
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Philosophie 
d’intervention
Jeux vidéo et intervention

L’équipe constate depuis quelques années 
l’ascension des jeux vidéo comme passe-temps, 
passion et parfois dépendance chez les jeunes qu’ils 
accompagnent.  Pour se mettre à jour sur la réalité 
des jeunes et à l’initiative de Stéphanie Boulet-
Houde, stagiaire en TES, les intervenants ont pu en 
apprendre plus sur cet univers. Grâce à un invité 
spécial, Félix Camirand Bouchard, gamer et érudit 
des jeux vidéo depuis plusieurs années, Stéphanie a 
animé un atelier sur le vocabulaire et les différents 
aspects des jeux en ligne. Elle a également laissé à 
l’équipe un Lexique pour les nuls sur le Gaming. Cet 
atelier a été très apprécié au sein de l’équipe. Elle a 
permis aux  intervenants qui ne sont pas eux-mêmes 
des joueurs de comprendre d’avantage les jeunes 
du Tremplin lorsqu’ils s’expriment sur le sujet.  Les 
intervenants ont également poursuivi leur réflexion 
afin de développer des stratégies pour mettre à 
contribution les jeux vidéo dans l’intervention, tel 
que l’achat d’une console de jeu dans le projet de 
l’aménagement du local des résident•es.

Comité activités

Issu du projet de stage en travail social de Fabienne 
Groulx-Swennen, le comité activité offre un espace 
et un soutien aux résident•es pour organiser des 
activités s’adressant aux jeunes fréquentant le 
Tremplin. Ses objectifs sont de susciter l’intérêt chez 
les jeunes de 16 à 30 ans à s’engager dans un projet, 
de combattre l’isolement chez les résident•es et de 
renforcir le sentiment d’appartenance au Tremplin. Le 
comité s’avère jusqu’à maintenant un beau succès au 
plan de la mobilisation et de l’intervention. Ainsi, à 
la fin de l’année 2019, une résidente, appuyée par le 
comité activité, a organisé une soirée gaming à L’œil 
de chat – Café Manga. Onze résident•es ont participé 
et ont rapporté avoir apprécié l’activité. 

411
périodes de présence de l’équipe 

d’intervention auprès des jeunes du 
Tremplin 16-30 lors d’activités en 2019

Mon passage au Tremplin aura définitivement 
marqué ma vision du travail social et 
m’aura permis de comprendre la richesse de 
l’intervention informelle. L’espace m’a été laissé 
afin de former le comité activité qui a été, selon 
moi, le meilleur moyen de découvrir comment les 
concepts théoriques appris en cours s’articulent 
en pratique.

— Fabienne Groulx-Swennen
stagiaire au baccalauréat en service social

Une rencontre du comité activité avec des résident•es, des 
jeunes utilisateurs•trices et des membres de l’équipe.

Projets et activités
De nombreux projets et activités ont  eu lieu au 
Tremplin en 2019; cette partie du bilan mettra en 
lumière quelques initiatives nouvelles ou plus 
importantes parmi l’ensemble de nos projets. Notons 
que les activités s’articulent toujours en fonction de 
nos quatre axes d’intervention  : le contact avec la 
nature, les arts et la culture, la mixité sociale et les 
saines habitudes de vie.

Aménagement du local des résident•es

Grâce à l’implication des jeunes du Tremplin et 
au travail de notre agent de mobilisation, près de 
1 700 $ ont été recueilli pour réaménager le local des  
résident•es. Les équipements de cuisine ont d’abord 
été retirés du local afin de le centrer sur une vocation 
récréative. La peinture a été refaite et des divans ont 
été installés avec l’aide des résident•es. Un ordinateur 
a été mis à la disposition des usagers•ères pour de la 
navigation sur Internet. À la suite de cet ajout, nous 
avons constaté une augmentation de l’achalandage 
dans le local. 

Des rencontres de coconstruction sur l’aménagement 
du local des résidents ont été organisées en soirée 

pour rejoindre un maximum de jeunes. Le but était de 
cibler les besoins par rapport au local, de déterminer 
les achats à effectuer et de commencer à élaborer 
une procédure d’utilisation du lieu et du matériel. 
Les intervenants de milieu ont ainsi tenté de 
répondre aux besoins des résident•es tout en laissant 
place à l’expérimentation, dans une perspective 
d’autonomisation des jeunes. Par exemple, on a testé 
l’abonnement à La Tribune, mais après 13 semaines 
ce ne fut pas renouvelé puisque très peu de gens 
consultaient le journal. L’achat de livres et de jeux 
de société s’est avéré davantage une réussite; cela a 
contribué à augmenter l’utilisation du local et à créer 
des occasions de rencontres entre les jeunes. Vers la 
fin de l’année, les résident•es ont magasiné et se sont 
procurés une console de jeu vidéo Nintendo Switch, 
trois jeux et un téléviseur. Ce nouveau matériel sera 
installé d’ici la fin février 2020, car nous voulons que 
l’ensemble des résident-es puissent apporter leurs 
idées par rapport à la procédure d’utilisation. 

Décrochage des armoires lors de la première phase de 
transformation du local des résidents.Le local des résidents à la fin de l’année 2019.
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Tout un été pour nos Tremplinois•es

L’été 2019 a été bien rempli au Tremplin. Plusieurs activités ont été organisées par notre 
dynamique équipe estivale : soupers communautaires, après-midi artistiques, activités 
sportives, sorties culturelles, etc. Les activités les plus appréciées et populaires ont toutefois 
été les plus spontanées, comme les soirées karaoké, cinéma et jeux de société. Des jeunes qui 
ne s’étaient jamais adressé la parole auparavant ont eu l’occasion de se rencontrer, de créer 
des liens et de nouer de nouvelles amitiés! Des partenariats ont aussi permis de diversifier 
la programmation d’activités et d’inclure davantage de participant-es, notamment plusieurs 
personnes du groupe 5 à 7 jeunes.

Une nouveauté en 2019 a été la présence d’un animateur horticole et plein air qui a guidé les 
résident-es dans le projet de jardin et de potager dans la cour arrière. La récolte fut fructueuse 
(malgré une marmotte plutôt vorace!) et a servi aux activités de cuisine collective. 

Des activités de financement (BBQ, souper-spaghetti et bénévolat pour FEVE) ont permis 
d’amasser 1 672 $ qui, selon le souhait des résident-es exprimé lors de leur Assemblée, a été 
investi dans l’aménagement du local des résident-es.

Projet MBSR : découvrir les bienfaits de la 
pleine conscience

Le pouvoir de la pleine conscience comme outil 
de rétablissement en santé mentale est de plus 
en plus reconnu au sein du milieu médical. Grâce 
à un partenariat avec le Centre RBC d’expertise 
universitaire en santé mentale destiné aux enfants 
adolescent•es et aux jeunes adultes ainsi qu’à la 
direction de la Santé publique du CIUSSS de l’Estrie-
CHUS, une dizaine de jeunes en transition vers l’âge 
adulte ont pu bénéficier d’un cours de réduction du 
stress basé sur la pleine conscience (MBSR). Notre 
intervenante Audrey Pépin-Ross ainsi qu’un résident 
du Tremplin se sont engagés dès le départ dans la 
mise en place du projet et son adaptation aux besoins 
des jeunes ciblés. Les huit cours ont été enseignés par 
Dr. Françoise Gendron, formatrice MBSR également en 
fonction à la Santé publique. 

Plusieurs jeunes ont témoigné de leur appréciation 
des cours, qui leur ont permis de développer des 

Un laboratoire d’art social au Tremplin

Depuis sa fondation, le Tremplin a toujours laissé une 
place importante à l’art, que ce soit par le biais de la 
programmation de sa salle de spectacle, d’activités 
d’art proposées directement aux résident•es ou 
encore par l’accompagnement de projets artistiques 
ouverts à la population marginalisée du centre-
ville. En lien avec le plan d’action 2019, une réflexion 
d’approfondissement sur l’axe d’intervention par 
les arts et la culture a été amorcée par l’équipe de 
la programmation socioculturelle avec Stéphanie 
Grenier, intervenante sociale bien connue du Tremplin 
et engagée dans la communauté.

Le Tremplin a mis en place un laboratoire d’expériences 
en art social principalement concentré autour d’une 
journée portes ouvertes d’art social intitulée « L’art 
d’être ensemble ». Le but de cet événement était de 
rassembler des organismes et artistes œuvrant autour 

Une partie du groupe ayant participé aux cours MBSR à 
l’automne 2019.

Création d’une murale collective lors de l’événement L’art 
d’être ensemble avec Amalgam, 27 septembre 2019.

108
présences de résident•es à des activités 
de la programmation socioculturelle de la 
Salle le Tremplin qui leur étaient offertes 
gratuitement en 2019

outils de gestion du stress et des émotions fortes, 
leur donnant ainsi un plus grand pouvoir sur leur 
vie. Ils ont nommé également à plusieurs reprises 
que le respect et l’acceptation qui régnait au sein du 
groupe a été un facteur très motivant pour maintenir 
l’engagement jusqu’à la fin du processus. Un projet 
de recherche documente actuellement les retombées 
des cours; on espère que d’autres jeunes pourront 
bénéficier de cette formation dans l’avenir.  
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C’est tellement beau de voir les gens s’ouvrir 
et s’exprimer artistiquement ! C’est beau de 
pouvoir co créer des espace/moment où l’on peut 
connecter et partager ensemble autour de l’art! 

— Valérie Whissel
artiste en art visuel et animatrice d’un des ateliers d’art social

J’aime que l’art soit là, disponible dans la 
création, le partage et les rencontres. 

— une participante à l’événement L’art d’être ensemble

de cette approche ainsi que d’inviter la population à y 
prendre part. Rappelons qu’un des buts de l’art social 
est de faciliter la transformation positive individuelle 
et collective à travers une participation active à une 
forme d’art quelle qu’elle soit. L’art d’être ensemble, 
c’est d’abord et avant tout une invitation qui a été 
lancée à toute la population à participer non pas à un 
spectacle, mais à une rencontre, un échange et une 
découverte où chacun devenait actrice et acteur du 
processus créatif.

Cette journée L’art d’être ensemble s’est déroulée 
cet été au Parc Éphémère en plein cœur du centre-
ville, à l’image de la présence du Tremplin dans le 

quartier. Sept ateliers ont été proposés gratuitement 
au public  : peinture de murale, écriture, création de 
collants, fabrication de petites lanternes, sculpture 
à l’aide de matériaux recyclés, art martial et cirque. 
Plus de 140 personnes ont participé à cet évènement, 
qui s’est avéré un succès.

Finalement, quatre ateliers supplémentaires ouverts 
au public sont venus compléter l’offre en art social 
au Tremplin:  un atelier de création de t-shirt « Porte 
ton message  » par l’artiste en art visuel Valérie 
Whissell et trois ateliers d’expression créative en lien 
avec le mouvement des « Ruches d’art » animés par 
Emmanuelle Meunier, art-thérapeute professionnelle.

Grâce aux commentaires provenant des participant•es 
et des artistes qui ont réalisé les ateliers, un bilan de 
cette série d’expériences alimentera la réflexion plus 
globale en cours sur développement du Tremplin et 
de l’utilisation de la salle de spectacle au courant de 
la prochaine année.

Atelier d’autocollants avec l’artiste visuelle Valérie Whissel 
lors de l’événement L’art d’être ensemble, 27 sept. 2019.

Le Tremplin fait son cinéma!

Dans la foulée des projets d’art social au Tremplin 
et à la suggestion de résidents, notre intervenant 
de milieu Dominic Pellerin-St-Laurent a mis sur 
pied le Projet cinéma en partenariat avec La 
Maison du Cinéma et le Blog du Centro. Une fois par 
mois, un groupe ouvert de trois ou quatre de nos 
utilisateurs•trices, dont plusieurs réguliers, est invité 
par La Maison du Cinéma à voir un film de leur choix. 
Suivant le visionnement, une critique réflexive est 

75
événements artistiques 
et culturels en 2019 dans 
la programmation de la 

Salle le Tremplin

33
événements à caractère 
social ou communautaire 
organisés en 2019 dans 

la Salle le Tremplin

L’affiche de l’exposition Parcours avec les illustrations de Julien Benoît-Simard.

écrite collectivement et mise en ligne sur le site du 
Blog du Centro (lecentro.co). 

Par ce groupe, on cherche à augmenter l’implication 
et la participation sociale des résident•es du Tremplin 
16-30 dans la communauté sherbrookoise ainsi que 
le développement ou le renforcement de leur esprit 
critique. Ce projet prend aussi essence dans une 
volonté de mixité sociale et d’autonomisation des 
participant•es.

L’exposition Parcours sur les traces des arts 
visuels au Tremplin

Depuis plus de 15 ans déjà, le Tremplin 16-30  
permet aux artistes en arts visuels en voie de 
professionnalisation de vivre l’expérience d’une 
première exposition solo. Au printemps dernier le 
Centre culturel et communautaire Françoise-Dunn 
de l’arrondissement Jacques-Cartier a accueilli 
l’événement PARCOURS, une exposition rétrospective 
bénéfice qui a rassemblé 18 anciens exposant•es. 
Ce fut une occasion unique de mettre en valeur à 
l’extérieur de nos murs le foisonnement de talents qui 
ont défilé dans notre espace d’exposition ainsi que 
de faire connaître notre mission. Dix capsules vidéo 
recueillant le témoignage des artistes exposants, d’un 
résident et de notre responsable de la programmation 
ont aussi été réalisées par notre bénévole André 
Beaupré pour promouvoir l’exposition. 

À la suite d’un vernissage très couru, un encan 
silencieux s’est poursuivi tout au long de l’exposition. 
Un total de 16 œuvres furent vendues pour une 
valeur de 3 985 $ dont 2 000 $ fut remis aux artistes. 
Un montant de près de 1 800 $ est revenu au Tremplin 
pour la poursuite de notre engagement auprès des 
artistes de la relève en arts visuels.

Le responsable de la programmation socioculturelle 
Charles Fournier et le vice-président du CA du Tremplin 
Félix Boudreault lors du vernissage de l’exposition 
Parcours, 26 avril 2019.
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22
activités organisées dans le cadre de la 
programmation du parc éphémère 2019

La facilité et la fluidité de la collaboration entre 
le Tremplin 16-30 et le Comité Arts et Culture 
Jacques-Cartier, sous la direction de Brigitte Graff, 
a pu confirmer la complémentarité du partenariat. 
Remercions également la Ville de Sherbrooke pour 
son soutien dans l’élaboration de cette exposition.

Un parc éphémère fort animé

Pour un deuxième été de suite, le Tremplin a eu 
un rôle de premier plan dans l’organisation et 
l’animation du parc éphémère sur la rue Wellington 
Sud. En collaboration avec le Comité Arts & Culture 
Jacques Cartier et la Ville de Sherbrooke, nous avons 
préparé une programmation variée avec plusieurs 
artistes de la région. 

L’heure du conte de la Bibliothèque Éva-Sénécal au parc 
éphémère, 21 août 2019.

Quand la température le permettait, la bibliothèque 
Eva-Sénécal animait les heures du conte une fois 
par semaine en matinée, un moment où plus d’une 
cinquantaine d’enfants se faisaient raconter une 
histoire. Les vendredis midi, c’était les pique-niques 
électroniques avec DJ Risa, une belle occasion pour 
prendre une pause dîner festive. Plusieurs autres 
activités en tous genres (danse, musique, poésie, 
ateliers, etc.) se sont déroulées au parc jusqu’à la 
fin septembre, organisées avec divers collaborateurs 
sans qui le succès de ce projet n’aurait été possible. 
Parmi ces collaborateurs, on compte entre autres 
la Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue, 
Creative Mornings, Fière la fête, Nadia L. Legris, Steve 
St-Pierre, le Théâtre des petites lanternes, Sporobole, 
le module Parkour, le Studio A2, Nancy Letendre et 
Charles Van Goidtsenhoven.

Un vidéo récapitulatif réalisé par notre agent de 
communication Alexandre Roy est disponible sur 
la chaîne YouTube du Tremplin 16-30 et permet de 
saisir l’impact positif de ce projet au cœur de la 
communauté du centre-ville, des artistes et des 
jeunes fréquentant le Tremplin.

Événement 30e anniversaire de la Coalition sherbrookoise pour le 
travail de rue, 9 juillet 2019.

Gustave, le jardinain de la Ville de Sherbrooke, 
au parc éphémère.

Octave, le piano de rue

Cette année, le Tremplin 16-30 a accueilli 
sous son toit l’ancien piano de rue du parc 
éphémère. Afin de lui redonner une deuxième 
vie et de l’ancrer dans la communauté, le piano 
a été redécoré lors d’ateliers participatifs 
avec l’artiste visuel Steve St-Pierre. Plusieurs 
résident•es ont contribué en écrivant des 
phrases inspirantes qui ont été peintes sur le 
piano. Lors de l’inauguration le 12 août, Radio-
Canada Estrie est venu faire un reportage 
télé sur le projet. Le piano communautaire 
a alors été sorti devant le Tremplin, sur la 
rue Wellington Sud, tous les jeudis jusqu’à 
la fin septembre, rassemblant gens de la rue, 
jeunes du Tremplin et résidents du quartier 
dans des moments uniques de partage et de 

créativité. On a même eu droit à des jams 
musicaux avec guitares et djembés!

Un concours a été lancé pour trouver le nom 
du piano urbain : le public a pu voter pour 
le choisir. Parmi les 41 choix offerts, c’est 
celui de Octave qui a été retenu. Ce nom 
s’harmonise avec son identité visuelle à la 
fois minimaliste et expressive qui témoigne 
de la persévérance quasi centenaire de 
l’instrument à se faufiler au travers des âges. 

Octave remercie notre agent de mobilisation 
Julien Benoît-Simard, qui a coordonné le 
projet du piano de rue en plus d’en créer 
l’identité visuelle.
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Les résidents et 
résidentes du Tremplin

Photo 02

Des résident•es en sortie de ski au Mont-Bellevue avec notre intervenant 
Christian Richard, 13 mars 2019.

Photo 01

Un résident et la stagiaire en éducation spécialisée Stéphanie Boulet-Houde 
dans le local des résident•es, 15 février 2019.
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Statistiques populationnelles
Qui sont nos résidents et résidentes ?

En 2019, nous avons accueilli 
20  hommes, 8  femmes et  
1 personne non binaire.
De ce nombre, on comptait  
3 personnes trans.

29 résidents et résidentes

25 ans
Âge moyen des résidents 
et résidentes.

22 mois
Durée moyenne du séjour 
au moment du départ.

15 personnes ont vécu toute l’année au Tremplin.

6 personnes sont arrivées. 7 personnes sont parties.

1 personne est arrivée et partie au cours de l’année.

Sélection des résidents et résidentes

17 séances d’information pour 21 personnes ont mené à

12 entrevues de sélection en 2019. 

7 personnes ont été acceptées et sont devenues résidentes.

12 personnes ont été acceptées et sont sur la liste d’attente. 

3 personnes ont été acceptées, mais ont changé d’idée.

Besoins exprimés par les résidents et résidentes à leur arrivée

97 % des jeunes 
résident•es vivent avec 
un diagnostic de troubles de 
santé mentale.

28 % vivaient en situation d’itinérance cachée.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Accompagnement dans leurs projets

Gestion de la consommation

Briser l’isolement

Premier logement

Stabilisation résidentielle

Stabilisation financière

Stabilisation de la santé mentale

Besoins exprimés par les jeunes à leur arrivée

Nombre de jeunes ayant exprimé le besoin

Provenance — 7 personnes arrivées en 2019

Ressource d'hébergement  — 14%

Itinérance — 14%

Logement — 58%

Famille — 14%

Durant les trois dernières années, le Tremplin m’a aidé à 
soigner ma dépression, à développer ma débrouillardise et 
mon autonomie pour vivre seul dans un logement. J’aime 
bien le côté soutien de la vie de groupe et les activités, l’accueil 
chaleureux.

— Akeem D.
résident du Tremplin 16-30
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Durant la dernière année, j’ai aimé les 
soupers du monde, qui nous en apprenent 
beaucoup, ainsi que les sorties cinéma, 
la glissade au Mont-Bellevue et la soirée 
gaming à l’Oeil de Chat. De la vie de groupe 
au Tremplin, j’apprécie discuter avec 
d’autres de leurs passions, ambitions et des 
activités à organiser.

— Un résident du Tremplin 16-30

6 personnes sont parties en logement.

2 personnes sont retournées en situation d’itinérance. 

Les départs du Tremplin

Des résident•es lors de la sortie « gaming » à l’Oeil de Chat,  
11 décembre 2019.

Un résident et l’animatrice-intervenante Rachel Cameron lors 
du BBQ de financement du Tremplin, 4 juillet 2019.

— Khristina D.
résidente du Tremplin 16-30

Histoires à succès de 
nos résident•es
Les progrès de Dany

Dany, arrivé au Tremplin il y a quelques mois, réussit 
régulièrement à diminuer sa consommation de speed, 
pour plusieurs jours ou quelques semaines. Avant 
son arrivée, il était inactif depuis cinq ans, pris par 
sa consommation. Il est allé consulter un orienteur 
pour compléter son secondaire 5 avec un cours en 
informatique, qu’il commencera en février prochain.

Les apprentissages de Zachary

Zachary est arrivé au Tremplin en août 2018 à l’âge 
de 19 ans. Il avait été mis en classe de troubles 
de comportement en secondaire 1, pendant deux 
ans. Il est allé ensuite en FMS (Formation pour un 
métier semi-spécialisé) dans le cadre d’un stage au  
Wall-Mart. Il a quitté la polyvalente à 17 ans pour aller 
au Centre St-Michel pendant trois ans, sans avancer; 
il avait été classé secondaire 1 en mathématiques et 
anglais, secondaire 3 en français. Il est au Goéland 
depuis son arrivée au Tremplin, a complété son 
français secondaire 5 et va compléter à la prochaine 
session ses mathématiques 4 et son anglais 5.

L’exposition de Roseline

Intéressée à l’art depuis son enfance, Roseline a 
décidé de s’exprimer par la peinture. Depuis son 
arrivée au Tremplin, elle s’est beaucoup investie 
dans sa pratique en créant autant des toiles que 
des éplingettes. Avec le soutien de l’équipe de la 
programmation socioculturelle, elle a monté une 
exposition  de ses créations qui a été présentée à la 
Salle le Tremplin. Dans «  Parfaites imperfections  », 
Roseline montre sa recherche du vivant à travers 
le soi, le moi, le nous; elle y explore la couleur, la 
lumière et les formes qui canalisent ses émotions. 
Son vernissage a attiré un bon nombre de gens et 
plusieurs de ses oeuvres ont été vendues.

Un aperçu de l’exposition de Roseline, 12 décembre 2019.

Le Tremplin m’a apporté énormément, ça m’a 
permis de me trouver une job, de travailler mon 
autonomie. J’ai aimé toutes les activités parce 
que ça me fait sortir de chez moi et rencontrer 
d’autres gens.

— Un résident du Tremplin 16-30

Au Tremplin, j’aime les locaux ouverts parce 
qu’ils sont propices aux rencontres et qu’ils aident 
à briser la solitude. Vivre au Tremplin m’aide à 
développer mon entregent, mon humilité, mon 
altruisme et le sens des responsabilités.

Motifs de départ — 8 personnes parties en 2019

Inadéquation entre les services 
et les besoins — 2 personnes

Ne souhaite plus les services              
— 6 personnes
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Gestion et vie 
d’organisme

Photo 02

Charles Fournier, Marianne Verville, François Danis, Francis Poulin, Alexandre Roy, Fabienne 
Groulx-Swennen, Maude Demers et Audrey Pépin-Ross lors d’une activité sociale au Sanglier 
Doré, 9 octobre 2019. (photo par Mael Lyrette-Poulin).

Photo 01

Charles Fournier et Jesse Ens avec l’artiste de la relève Marie-Ève Bruneau 
après son lancement d’album à la Salle le Tremplin, 24 février 2019.  
(photo gracieuseté de Jocelyn Riendeau)
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Finances
Remboursement final du prêt et stabilité 
financière

Après 5 ans d’effort à générer des surplus budgétaires, 
nous avons remboursé le prêt sans intérêt de 90 000$ 
que nous avions contracté pour éviter la fermeture 
en 2014. Nous avons aussi atteint nos objectifs de 
surplus non-affectés qui nous permettent maintenant 
une stabilité financière permettant d’imaginer divers 
scénarios de développement pour les prochaines 
années.

Ressources humaines
Lutter contre la pauvreté au sein de notre 
structure

La direction a décidé de prioriser l’élévation du 
plancher salarial des employé·es avec l’objectif 
d’atteindre le 15 $ de l’heure le plus tôt possible, 
reconnu comme étant l’un des moyens prioritaires 
pour lutter contre la pauvreté. Une importance a 
aussi été apportée à l’appui aux luttes pour les stages 
rémunérés qui vont dans le même sens.

Une transition positive vers l’intervention 
de milieu

La décision de passer de la surveillance/intervention 
de nuit à de l’intervention de milieu a été prise en 
voyant l’importance des liens qu’a su créer notre 
intervenant Dominic Pellerin St-Laurent avec les 
résident·es et surtout entre eux. Malgré le besoin 
d’assurer un milieu de vie sécuritaire, il nous est 
apparu évident que de créer du lien social entre eux 
serait le fondement de ce milieu de vie sécuritaire. 
C’est son travail qui nous a permis d’approfondir nos 
réflexions sur une présence tournée vers l’écoute 
et le partage de moments informels qui permet de 
tisser ces liens.

À titre d’intervenant de soir puis de milieu depuis 
trois ans au Tremplin 16-30, j’ai été amené à 
effectuer toutes sortes de tâches reliées à ma 
pratique. La flexibilité de mon poste ainsi que 
les heures de soir m’ont permis de rejoindre 
la clientèle qui sort peu en journée. Cela aide 
grandement à faire le pont entre l’intervenant 
au dossier et le jeune. Mes pratiques prennent 
naissance plus souvent qu’autrement dans 
l’informel, puisque j’accompagne la personne 
directement dans son milieu de vie et dans 
son quotidien. C’est de cette façon que je peux 
effectuer une intervention tout en préparant le 
café! Avant, mon mandat s’apparentait plus à 
un rôle de surveillant, mais maintenant il s’agit 
plus d’un rôle d’accompagnateur favorisant la 
création et le maintien de liens de confiance.

— Dominic Pellerin St-Laurent
intervenant de milieu au Tremplin 16-30

Qu’est-ce que 
l’intervention de milieu?
L’intervention de milieu est une 
approche spécifique d’intervention. 
Elle jumelle le formel et l’informel et 
favorise le développement du sentiment 
d’appartenance, la création de liens 
signifiants, le vivre ensemble, l’entraide 
et le « être avec ». L’accompagnement 
se fait en dehors du statut d’expertise 
et favorise l’écoute, le non-jugement, la 
prévention et la prise en charge par la 
personne ou le groupe.

Une équipe plus grande et plus inclusive

En 2019, l’équipe du Tremplin s’est agrandie, ce qui 
a demandé à tous de la flexibilité, mais qui a aussi 
démontré notre capacité d’être un milieu de travail 
ouvert et inclusif.

D’abord, l’équipe a décidé d’inclure davantage de 
stagaires que par les années précédentes, c’est-à-
dire en accueillant deux stagiaires en travail social 
à la même période (septembre 2019 à février 2020). 
Si cette décision a causé quelques casse-têtes 
au plan des espaces de travail et a demandé au 
départ  un plus grand investissement en temps, les 
intervenant•es ont souligné l’aspect éminemment 
positif de cette formule, notamment pour la mise en 
place de nouveaux projets, pour la présence dans le 
local des résident•es et auprès des jeunes ainsi que 
pour le soutien à l’intervention. En étant deux, les 
stagiaires ont pu aussi s’entraider dans leurs projets 
et interventions.

Ensuite, l’arrivée d’Audrey Gaudreault dans l’équipe 
comme intervenante de milieu a demandé quelques 
ajustements étant donné sa nouvelle condition de 
santé. La direction et elle ont revu ensemble ses 
horaires, ses responsabilités et certaines de ses 
tâches afin de mieux correspondre à ses capacités 

Le stage au Tremplin est pour moi l’occasion 
de sortir de ma zone de confort, d’explorer les 
possibles. C’est l’opportunité de développer mon 
identité professionnelle à travers une équipe 
colorée, dynamique, accueillante et rassembleuse. 
C’est une dizaine d’humains qui se soucient les uns 
des autres, des amis et des collègues qui partagent 
une passion commune pour l’accomplissement 
des jeunes membres de l’organisme. C’est des 
façons de faire où la démocratie règne, où on 
prend le temps de discuter, de débattre et de 
s’aimer dans un milieu sécuritaire et sain. Au 
Tremplin, on m’offre la place que je ne pensais 
pas vouloir au début, on m’offre une place sans 
barrière. De tous les inconforts que cela aurait pu 
m’occasionner, j’en ai ressenti aucun parce que 
l’équipe, et particulièrement Audrey Pépin-Ross 
dans mon cas, est toujours là pour me guider et 
me faire sentir à ma place. Merci le Tremplin de 
me permettre de fleurir dans un terrain que je 
pensais infertile, je grandis grâce à vous et vous 
en serai profondément toujours reconnaissante.

— Maude Demers
stagiaire au baccalauréat en service social

L’intervention de milieu nous a permis d’ouvrir le 
milieu de vie à plus d’échanges, de vie de voisinage, 
d’organisation de repas communs, de sorties, de 
moments ludiques, etc. Elle favorise la prise en 
charge du milieu de vie et des activités par et pour 
les jeunes et a eu comme effet de renforcer notre 
approche d’intervention de groupe.

L’intervenante de milieu Audrey Gaudreault, la stagiaire 
en travail social Fabienne Groulx-Swennen et une 
résidente lors de la sortie « gaming » à l’Oeil de Chat,  
11 décembre 2019.

468
interventions effectuées par les 
intervenants de milieu en 2019
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Se former pour mieux intervenir

La Table de Concertation Jeunesse de Sherbrooke 
regroupe une trentaine d’organismes et services 
destinés aux jeunes de 0 à 30 ans de Sherbrooke, 
dont le Tremplin. Un des mandats de la table est 
d’organiser et d’offrir plusieurs formations sur des 
enjeux actuels touchant la jeunesse tout au long de 
l’année. En 2019, les intervenants permanents du 
Tremplin ont pu participer à une formation d’une 
journée sur les rites de passage à l’âge adulte. Celle-

ci aura permis de valider l’importance de maintenir 
certaines interventions que l’équipe du Tremplin 
faisait déjà, mais également de pousser la réflexion 
plus loin quant à l’amélioration de certains outils 
d’intervention. Le passage au Tremplin représente un 
moment marquant dans la vie de plusieurs jeunes et 
symbolise principalement le passage à l’autonomie, 
en d’autres mots à l’âge adulte. Ainsi, si les outils 
d’interventions peuvent offrir des repères aux jeunes 
adultes au sein d’une société en perte de repères, il 
est raisonnable de croire que ça leur sera utile pour 
le reste de leur vie après le Tremplin afin qu’ils•elles 
maintiennent et poursuivent leurs accomplissements. 

Bénévolat

Les bénévoles font la différence au 
Tremplin! Que ce soit pour donner 
un coup de main lors d’un de nos 
événements dans la Salle Le Tremplin, 
pour organiser une activité, pour faire 
de l’affichage, pour offrir du temps à 
nos résident•es ou pour participer à 
notre conseil d’administration, tous les 

Augmentation de 25% des 
inscriptions à des activités de 
perfectionnement, soit

20  formations suivies par 

les membres de l’équipe en 2019.

Ma nouvelle condition physique vient avec certaines limitations et j’ai la chance d’avoir un milieu de 
travail incroyable, ouvert, inclusif, compréhensif et sensible à mes besoins. Ici, j’apprends à respecter 
mon corps et ses limitations. J’apprends chaque jour à dealer avec tout ça, mais chose certaine, le 
travail me fait grandement du bien. Si je rentre travailler, c’est que je peux le supporter, même si 
certains jours je manque de couleur et que ma grande énergie habituelle n’est pas au rendez-vous. 
Autant l’équipe de travail, que les résident•es, me donne la force, la motivation et l’énergie d’y arriver. 
Ils m’inspirent ce désir de vivre, de rire, et de faire un bout de chemin avec eux. J’ai une chance 
incroyable de faire partie de la belle équipe d’intervention du Tremplin. 

— Audrey Gaudreault
intervenante de milieu au Tremplin 16-30

actuelles. Fort heureusement, la majorité des 
espaces du Tremplin sont déjà fonctionnels pour les 
personnes se déplaçant en chaise roulante et toute 
l’équipe apprend tranquillement comment faciliter 
ses déplacements dans le milieu de vie.

45
bénévoles actifs en 2019

engagements permettent de soutenir concrètement le 
cheminement des jeunes qui fréquentent le Tremplin.

On veut aussi remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont engagés dans notre événement 
d’art social L’art d’être ensemble le 27 septembre dernier 
et notre responsable du projet, Stéphanie Grenier, pour 
son énergie rassembleuse. Enfin, on veut saluer les gens 
du quartier pour leur participation enthousiaste aux 
activités du Parc éphémère et tous les petits coups de 
pouce qui font une différence.

Les membres du CA  
élus en 2019
Émilie Trudeau, présidente
Félix Boudreault, vice-président
Dominique Raynauld, secrétaire-trésorière
Pierre Lemoine, administrateur
Jacques Quintin, administrateur
Jocelyne Lebel, administratrice
Andrée-Ann Collin, administratrice
Lou-Philip Brouillard, administrateur
Léa Longpré, administratrice

Photo du conseil d’administration : 
1re rangée - Le directeur Francis Poulin, Pierre 
Lemoine, Dominique Raynauld, Jocelyne 
Lebel, Félix Boudreault, Émilie Trudeau et 
Léa Longpré. 
2e rangée - Andrée-Ann Collin et Lou-Philip 
Brouillard.
(Absent : Jacques Quintin)

72
personnes étaient 
membres utilisateurs, 
actifs ou associés du 
Tremplin  16-30 pour 
l’année 2019

7réunions régulières 
du CA en 2019
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Partenariats et 
distinctions
Le groupe 5 à 7 jeunes

À nouveau cette année, le partenariat s’est poursuivi  
entre le Centre RBC d’expertise universitaire en santé 
mentale, le Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke 
et le Tremplin autour du groupe 5 à 7 jeunes. Tous les 
mardis, les participant•es se regroupent au Tremplin 
pour travailler sur un projet créatif en lien avec le 
passage à l’âge adulte. En juin dernier, le groupe a 
présenté un touchant cabaret artistique intitulé « La 
science de la résilience  » mettant en lumière les 
talents de chacun grâce à des numéros de chant, de 
poésie, de théâtre et d’humour, le tout dans un décor 
original créé par les jeunes.

Vie démocratique
Une Assemblée des résident•es plus 
autonome

Depuis le début du Tremplin, l’Assemblée des 
résident•es était prise en charge par l’équipe. Nous 
avons révisé les objectifs de l’ADR pour favoriser 
une prise en charge de celle-ci par les résidents et 
résidentes. Plusieurs changements ont eu lieu : par 
exemple, l’ordre du jour est fait avec des résident•es. 
Les services de médiation de quartier d’Équijustice 
assure d’ailleurs maintenant une animation tournée 
vers la recherche de solutions et la résolution de 
conflits, ce qui permet d’avoir une intervention neutre 
au sein du groupe.

Les résidents et résidentes ont aussi créé leur propre 
fond qu’ils cogèrent avec la direction et sert de levier 
de mise en action pour les projets qu’ils veulent 
entreprendre, comme l’aménagement de leur local.

Nouveau : comité de vie communautaire

Le comité de vie communautaire est un comité créé par 
et pour les résident•es. Les membres se rencontrent 
pour améliorer la qualité de la vie communautaire et 
trouver des solutions aux problématiques soulevées à 
l’Assemblée des résident•es. Parmi les sujets abordés 
par le comité en 2019 se retrouvent le bruit provenant 
des bars de la Wellington Sud dérangeant la quiétude 
des résident•es, les conflits concernant le partage de 
la buanderie et la gestion du jardin. 

Planification stratégique

La direction a suivi une formation sur la planification 
stratégique et a mise en place des outils de co-
rédaction des plans d’actions de l’équipe. Il s’agissait 
d’une première étape pour préparer la planification 
stratégique qui se déroulera finalement en 2020.

Une année de reconnaissance

Nous nous sommes démarqué par la présence accrue 
du Tremplin dans l’espace public avec de nombreuses 
entrevues, consultations et même deux entrevues 
dans un documentaire portant sur le centre-ville de 
Sherbrooke. Nous avons aussi été reconnu par la Ville 
de Sherbrooke pour notre rôle d’acteur privilégié 
dans l’animation socioculturelle du centre-ville de 
même que par la Faculté de médecine de l’Université 
de Sherbrooke par le biais d’un projet favorisant le 
bien-être par l’art.

Une belle reconnaissance pour le Tremplin

Le 24 octobre dernier, c’est avec grande fierté que le Tremplin 16-30 s’est démarqué 
au Gala de l’action communautaire autonome, organisé par le ROC de l’Estrie. Nous 
y avons remporté le prix « Nouveau-né » pour nos projets d’animation sociale et 
culturelle du quartier de la Wellington Sud et particulièrement du parc éphémère, en 
partie en collaboration avec l’Espace Well Sud de la Ville de Sherbrooke et le Comité 
Arts et Culture Jacques-Cartier. La création de ces projets n’aurait pas été possible 
sans l’engagement hors pair de deux personnes de coeur, Stéphanie Grenier et 
Audrey Guy, et sans le travail remarquable de notre équipe de la Salle Le Tremplin. Le 
prix a été remis ex æquo avec l’Association des personnes handicapées physiques 
de Brome-Missisquoi, que nous félicitons également.

Notre directeur, Francis Poulin, était présent pour partager un poème rassembleur 
aux travailleurs et travailleuses du milieu communautaire présents ainsi que pour 
recevoir le prix. Merci au ROC de l’Estrie et au jury pour cette belle reconnaissance 
de nos efforts de revitalisation et de mobilisation de notre quartier!
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Remerciements
Nos subventionnaires

Emploi et développement Canada avec Vers un chez-soi (VCS) : la stratégie canadienne de lutte contre 
l’itinérance 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 

Emploi-Québec avec le programme Subvention salariale

SPHERE-Québec

Le Fonds d’investissement citoyen de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Activité d’expérimentation en art social 
de type Ruche d’art avec l’art-thérapeute 
Emmanuelle Meunier à la Salle le Tremplin, 
17 octobre 2019.

Rassemblement autour du piano de rue Octave 
lors du Souper-spaghetti, 12 septembre 2019.

Une partie du personnes présentes lors du Souper-spaghetti, 12 
septembre 2019.

Nos commanditaires
 

        
 

pour les services d’impression.

Les Serres Neville

pour les plants et semences du jardin.

pour le soutien aux activités de financement 
(encan de gâteaux et BBQ du Tremplin).

Nos donateurs et donatrices

Pour leur générosité envers notre mission et nos activités, 
le Tremplin 16-30 remercie chaleureusement :

M. Pierre Lemoine          M. Alain Turgeon  
Mme Carole Leblond         Mme Maya Berbery 
Mme Katherine D’amours        Mme Jocelyne Lebel  
M. Claude Belleau         Mme Hélène Ouellet 
M. Louis-Thomas Leclerc        Mme Sylvie L. Bergeron 
M. Julien Lamarche           Mme Lucienne Hick 
Mme Andrée-Anne Choquette      M. Jacques Quintin 
M. Noël Clément         Mme Jocelyne Rochon

ainsi que toutes les personnes ayant participé et contribué 
à nos activités de financement (BBQ du Tremplin, Souper-
spaghetti avec encan de gâteaux, exposition Parcours).

Le Tremplin 16-30 souhaite remercier 
l’organisme Festivals et événements 
verts de l’Estrie pour sa contribution 
au fonds des résident•es.

Grâce à une collaboration du photographe professionnel 
Marcel Morin et du PDG de Toyota Sherbrooke Michel 
Rousseau, un montant de 1000 $ fut généreusement 
remis en don au Tremplin 16-30. Ce montant a contribué 
à la mise sur pied de 4 ateliers d’expérimentation en 
art social, offerts gratuitement aux utilisateurs•trices du 
Tremplin 16-30 et au public en général.
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Nos partenaires
Intervention et projets spéciaux 

Communauté 

Socioculturel

Parce qu’on a du plaisir au 
Tremplin...
Voici quelques photos de notre équipe et d’utilisateurs•trices en 2019!
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95, rue Wellington Sud, bur. 10
Sherbrooke, QC  J1H 5C8

819 565-4141
www.tremplin16-30.com
www.salleletremplin.org

Tremplin 16-30 de Sherbrooke




