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Mot de la direction
Deux mille vingt, wow quelle année pour vous confirmer l’importance du 
travail social, de l’impact de l’art, de la présence à l’autre, de la participation 
citoyenne. Nous avons débuté l’année sur une lancée de reconnaissances et 
de projets qui ont dû valser avec le contexte sanitaire. Après de nombreuses 
années à redresser financièrement l’organisme, ça a fait un bien fou de 
pouvoir imaginer de nouvelles pousses se frayer un chemin dans les dalles 
de la Well Sud.

Je réfléchis à la dernière année et je n’ai pas beaucoup de choses à dire sur 
l’impact de la pandémie. Ce n’est pas que je veuille effacer tout ça ou que 
ça ne m’apporte pas des réflexions sur l’avenir, au contraire. Bien sûr, on 
s’est ajusté. Bien sûr, on a fait ce qu’on avait à faire, on a fait notre part. Par 
contre, je suis très fier d’écrire que le Tremplin n’a pas été mis sur pause. Le 
Tremplin a continué très activement à avancer dans ses projets. Cette année, 
pour moi, n’était certainement pas « l’année à oublier » que le Bye-bye nous 
appelait à enterrer.

Nous avons fait une planification stratégique qui a recueilli tout ce qu’il y a de bon et de beau au Tremplin 
comme valeurs, idées, inspirations, intuitions. Nous avons doublé notre équipe en concentrant nos projets 
autour des axes d’intervention (voir ladite planification stratégique). Nous avons foncé dans des projets 
d’intervention en ligne en riant de nos incapacités à ouvrir nos caméras tout en continuant à faire vivre une 
vie communautaire dans notre cour arrière et notre quartier. Nous avons effectué la plus grosse activité de 
financement de l’histoire du Tremplin autour d’un projet à notre image. Nous avons mis sur pied des comités de 
travail pour améliorer nos services, notre formation, notre accueil des employés, etc. Nous avons été présents 
pour nos partenaires, pour notre milieu, pour les jeunes et les gens vivant des situations d’itinérance, très très 
majoritairement sur place. Essentiel et présentiel le Tremplin, même, et surtout, dans ces moments importants 
où la vie te lance des énigmes que seul le collectif, le commun peut résoudre.

Et maintenant 2021? Commençons par ce qui est sûr. Un conseil d’administration merveilleux, qui me soutient, 
me laisse avancer et être créatif dans une vision commune, qui est à l’écoute et qui comprend très bien 
l’importance de notre mission. Une équipe qui cumule près de 100 ans d’expérience tremplinoise (91 années 
pour être exact). Des partenariats et des subventionnaires qui consolident notre action communautaire 
autonome et surtout qui croient en son développement. Plus d’une cinquantaine de jeunes qui sont au cœur 
de l’action, qui sont remplis de potentiel et qui sont parfois, comme on l’a vu cette année, beaucoup plus 
outillés que la moyenne quand vient le temps d’être résilient, de s’accrocher et d’être empathique.

Cette sûreté laisse de l’espace pour des questionnements importants, j’imagine. Des thèmes sont déjà 
annonciateurs : une liste d’attente pour un logement au Tremplin qui a atteint un pic historique (27 personnes), 
des changements dans la gestion des services jeunesses et en itinérance, la place des jeunes et de l’art dans 
un centre-ville en redéfinition et qui vit des écarts de richesse et de la gentrification, des opportunités sociales, 
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Mot de la présidente
Chère communauté du Tremplin,

Lors de mon dernier mot de la présidence au cœur du printemps dernier, je 
nous souhaitais une année remplie de défis et de douceur. Or mon souhait 
ne s’est pas totalement réalisé.

Nous avons eu une année qui nous a servi une coupe trop pleine de défis. 
Cependant, nous avons eu le privilège d’avoir un guide bienveillant qui a 
su se « virer sur un dix cennes » pour trouver des pistes de solution afin 
d’assurer à court et moyen terme la sécurité et la santé des résident·e·s ainsi 
que de son équipe dans ce contexte tumultueux. Je te lève (encore une fois) 
mon chapeau Francis et je te remercie de demeurer à bord avec toute la 
fougue et la passion que je te connais malgré les passes tough.

Émilie Trudeau
Présidente du Tremplin 16-30

Je sais que Francis n’aurait pas réussi à passer à travers cette année particulière sans le support et la grande 
résilience de sa précieuse équipe. Merci à toutes et à tous d’avoir réussi à assurer notre offre de service et 
d’avoir fait preuve de créativité pour y arriver. Quand on regarde tout ce qui nous arrive, même si nous ne 
sommes pas dans un contexte idéal, je suis toujours émerveillée de voir les jeunes s’adapter et continuer de 
s’épanouir autour du Tremplin. Je suis aussi étonnée de constater à quel point notre organisme a su s’adapter 
pendant la dernière année afin de demeurer un point d’ancrage vital pour sa communauté.

Parce que la vie continue et que les besoins des jeunes demeurent, parce que le Tremplin est un organisme 
essentiel, je n’ai qu’un seul souhait pour la suite des choses : prendre soin de nous afin de continuer à être ce 
que nous sommes et à le faire dans le souci de la santé et de l’équilibre de chacune et de chacun.

culturelles, environnementales à saisir, un Tremplin qui bouillonne et se redéfinit, mais qui doit s’ancrer, 
continuer à se consolider.

Bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls, comme le disait la poète Michèle Lalonde il y a plus de 50 ans, et 
nous aurons bien du plaisir à continuer notre ouvrage profondément humain, sensible, taché de cambouis et 
d’huile.

Francis Poulin
Directeur du Tremplin 16-30
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Intervenant en soutien 
communautaire

Intervenante en soutien 
communautaire

Intervenante de milieu

Christian RichardAudrey Pépin-Ross Audrey Gaudreault

Secrétaire administrative

Marianne Verville

Présentation de l’équipe

Intervenant en soutien 
communautaire

François Danis

Directeur technique

Jesse Ens
Responsable de la 

programmation socioculturelle

Charles Fournier

Malgré les bouleversements évidents de cette année, notre équipe est demeurée forte et soudée. Plusieurs 
personnes sont aussi venues nous soutenir en cours de route : ce sont joints à l’équipe deux agents de 
communication (Alexandre Roy et Gabriel Blanchard), deux intervenantes (Vanessa Gauthier et Émie Murphy), 
deux chargées de projets en art social (Stéphanie Grenier et Milène Richer), deux agentes de mobilisation (Joanie 
Bernard et Erika Faucher), un technicien de son (Miguel Turgeon), trois concierges également résident·e·s du 
Tremplin (Desmond Willard, Dany Pouliot, Khristina Deniger) et une animatrice-intervenante estivale (Angélika 
Homère). On doit aussi souligner le départ de notre intervenant de milieu Dominic Pellerin St-Laurent après 
4 ans dans l’équipe permanente du Tremplin.

Enfin, nous avons réussi à accueillir plusieurs stagiaires dans notre milieu au cours de l’année, ce qui a demandé 
une bonne dose de flexibilité et d’adaptation de la part de tous et toutes. Bravo et merci à nos stagiaires : Maude 
Demers et Fabienne Groulx-Swennen (service social), Eve-Marie Pineault (travail social), Joanie Pommainville-
Proulx (éducation spécialisée), Pénélope Robidas et Stéphanie Nadeau (intervention en délinquance), Rosalie 
Morin et Mathis Hamilton (psychoéducation) ainsi que Jean Nicol (marketing).

Notre équipe permanente
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La vie au Tremplin
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Les impacts de la 
pandémie
Évidemment, comme toute la planète, le Tremplin a 
été affecté par les différentes mesures mises en place 
pour éviter la propagation de la COVID-19 : faisons ici 
le tour de la question avant d’aller plus loin.

Au moment du premier confinement à la mi-
mars 2020, le Tremplin a été contraint de passer 
à grande majorité en télétravail et à opter pour 
l’intervention en ligne auprès des résident·e·s (voir 
section Intervention en ligne dans Philosophie 
d’intervention). Une présence minimale était assurée 
par un ou une membre de l’équipe chaque après-midi 
pour les urgences et pour rejoindre les résident·e·s 
n’ayant pas de téléphone ni d’accès Internet. Il était 
cependant évident que nous ne pouvions répondre 
de cette façon à l’ensemble des besoins exprimés.

Dès que cela fut possible, la majorité de l’équipe du 
Tremplin est revenue progressivement en présence 
dans les bureaux, en respectant les mesures sanitaires 
requises pour notre organisme et selon le type de 
services offerts. Deux concierges supplémentaires 
ont été embauchés pour combler les exigences en 
termes de désinfection, suivant l’augmentation de 
nos activités d’intervention en présence. Plusieurs 
activités de groupe n’ont toutefois pas pu reprendre 
à ce jour, comme les soupers communautaires et les 
cuisines collectives, et le local des résidents a été 
inaccessible durant la majeure partie de l’année. 
L’équipe et les jeunes, à travers leur Comité Activités, 
ont néanmoins su pallier aux contraintes par rapport 
aux rassemblements de diverses manières, dont en 
organisant des activités de plein air et distanciées. 
Il demeurait essentiel pour nos résident·e·s d’avoir 
des occasions de se retrouver ensemble et de vivre 
des expériences positives en cette période complexe 
socialement.

La pandémie a bien sûr eu un très grand impact sur la 
Salle Le Tremplin : l’ensemble de la programmation 
socioculturelle à partir du 13 mars 2020 a été annulée,  

reportée à une période indéterminée ou déplacée 
en ligne. Même lorsque les lieux culturels ont pu 
être temporairement rouverts, la capacité d’accueil 
du Tremplin selon les mesures de distanciation en 
vigueur rendait fort complexe la tenue d’événements 
à l’intérieur de notre salle multifonctionnelle. 
Quelques événements extérieurs et diffusions 
virtuelles ont heureusement pu être organisés (voir 
section Nouvelles formules pour les événements 
socioculturels dans Projets et activités).

Philosophie 
d’intervention
Plan de séjour

L’équipe d’intervention en soutien communautaire a 
développé au cours des dernières années un nouvel 
outil : le Plan de séjour. Celui-ci vise avant tout à 
arrimer l’intervention auprès des résident·e·s avec la 
mission du Tremplin, mais aussi à fixer autant que 
possible la durée du séjour.

Le Plan de séjour identifie d’abord des cibles, qui 
représentent de grands objectifs généraux, comme 
briser l’isolement, construire des relations saines 
ou développer l’employabilité. Le ou la résident·e 
choisit les cibles qu’il ou elle veut atteindre afin de 
pouvoir quitter le Tremplin pour un logement sans 
cadre d’intervention. 

Le document précise ensuite des objectifs pour 
chacune des cibles choisies précédemment. Par 
exemple, pour la cible « développer l’employabilité », 
l’objectif peut être d’obtenir son diplôme d’études 
secondaires. Une échéance est convenue et fixée pour 
l’atteinte de ces objectifs. Les actions nécessaires 
pour y parvenir sont aussi décrites. Il arrive que 
d’autres actions s’ajoutent à celles qui doivent être 
accomplies pour quitter le Tremplin, par exemple, 
participer à des activités sociales ou obtenir un 
médecin de famille.
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Il est important de noter que le Plan de séjour est un 
outil qui s’adapte aux besoins des résident·e·s et qui 
peut changer au fil du temps.

Comité vie communautaire

Le rôle de ce comité est de réunir les résident·e·s pour 
se pencher sur des moyens d’améliorer la qualité 
des espaces communs et réfléchir à des idées visant 
l’amélioration de la qualité de vie communautaire. En 
2020, le comité a tenu sept rencontres et différents 
dossiers ont été traités  : sondage concernant 
l’utilisation de l’eau chaude, amélioration de 
l’utilisation des buanderies et affiches d’informations 
sur les ressources communautaires pour les halls 
d’entrée du Tremplin. 

Le comité a aussi tenu une première rencontre pour 
le projet mentorat. Les membres y réfléchissent à 
la mise en place éventuelle d’un service de soutien 
de « pairs-aidants » qui serait offert aux nouveaux 
résident·e·s du Tremplin.

Intervention en ligne

Le contexte particulier actuel a amené Le Tremplin 
à se réinventer et à s’adapter à une nouvelle réalité 
d’intervention afin de maintenir l’accessibilité 
aux services. L’équipe a implanté l’intervention en 
ligne auprès des membres utilisateurs, puis notre 
intervenante de milieu Audrey Gaudreault est 
graduellement devenue entièrement dédiée à ce 
volet. Elle s’est adaptée à leurs besoins de manière 
totalement virtuelle en proposant des activités 
organisées ou spontanées, comme des ateliers de 
cuisine, des discussions ouvertes, des jeux et même 
de l’accompagnement dans les tâches ménagères à 
distance avec les résident·e·s. 

C’est sur une plateforme de discussion pour les 
joueur·euse·s, Discord, initialement proposée par les 
résident·e·s, que l’intervention en ligne a commencé 
à prendre forme. Les résident·e·s se sont approprié un 
serveur de discussion en établissant eux-mêmes les 
règles de conduite et en y incluant le Code de vie du 

Tremplin. Différents canaux de discussion permettent 
de partager et d’échanger selon les intérêts de tout 
un chacun : création artistique, musique et, bien sûr, 
jeux vidéos. À ce jour, l’intervention par le gaming est 
au cœur même de l’intervention en ligne, passant par 
des périodes de jeux ludiques, de jeux de stratégies 
et de résolution de problème, ce qui permet des 
discussions significatives entre l’intervenant·e et les 
résident·e·s. 

L’utilisation de la technologie afin d’offrir des services 
aux membres utilisateurs semble prometteuse et 
porter fruit. Nous avons été en mesure de rejoindre 
certains jeunes plus facilement de cette manière, tout 
en continuant à maintenir une vie communautaire 
active au Tremplin.

J’ai tout aimé des activités en ligne, le temps 
passe mieux en groupe que seul. J’ai préféré les 
jeux vidéo en groupe et les sorties, mais en 2020 
il n’y en a pas eu beaucoup.

— Un résident du Tremplin 16-30

429
périodes de présence de l’équipe 

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

(en personne et en ligne) en 2020

Bilan annuel 2020 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

8



Création réalisée lors de l’événement d’art social L’art 
d’être ensemble, le 20 février 2020 à la Salle Le Tremplin.

Dépôt du Bilan sur l’art social

C’est en 2020 qu’a été déposé le document Bilan 
sur l’art social au Tremplin 16-30. Ce projet, initié en 
2019 dans le cadre de notre plan d’action, répondait 
à l’objectif de mieux définir notre axe d’intervention 
« art et culture » et de préciser l’orientation d’une 
direction artistique pour la Salle Le Tremplin basée 
sur l’art social. Il a été réalisé par un comité composé 
de la travailleuse sociale Stéphanie Grenier, de 
l’étudiante en travail social Marie Pauzé et de 
Charles Fournier, responsable de la programmation 
socioculturelle. 

Ce document historique et critique survole les 
pratiques de l’art social au Tremplin depuis 15 ans 
et inclut une évaluation des résultats d’une suite 
d’expériences en art social organisées en 2019. 
Il comporte également des entrevues avec des 
intervenants, des participants et des artistes qui ont 
participé à un projet d’art social lié au Tremplin. 

On y retrouve une réflexion sur la définition de 
l’art social, sur ses bénéfices auprès des personnes 
et la communauté et sur les obstacles à la mise 
sur pied d’initiatives en art social. Une série de 

recommandations provenant de l’analyse des 
entrevues effectuées conclut le bilan. 

Ce document s’avère extrêmement précieux puisqu’il 
est collé à la réalité du Tremplin, de ses utilisateurs et 
de sa communauté. Il servira à éclairer les prochaines 
étapes menant à une programmation d’activités 
privilégiant la présence d’art social et à l’intégration 
de l’utilisation de l’art comme outil d’intervention 
par l’équipe du Tremplin 16-30. 

Partenariat avec Les mots d’ici

Depuis la fin de l’automne 2020, le cercle 
d’écriture Les mots d’ici tient ses ateliers 
d’écriture hebdomadaires dans le cadre des 
activités du Tremplin 16-30. Ces ateliers à 
caractère thérapeutique et ludique visent 
l’expression de soi par l’écriture et sont guidés 
par la poète L’être persane, aussi psychologue 
de profession. En raison de la pandémie, les 
groupes étaient restreints, mais tout de même 
ouverts à tous et toutes.

9
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Projets et activités
Tenir des activités résidentielles et socioculturelles 
constituait un bon défi en 2020; 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.

Comité activités

Le Comité activités a depuis deux ans le mandat 
d’organiser des activités avec et pour les résident·e·s. 
C’est un comité ouvert, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
d’obligation de présence, chacun vient quand il 
veut. Environ une dizaine de résident·e·s différent·e·s 
y ont participé en 2020, pour un total d’environ 80 
présences. Parmi les activités qui ont suscité le plus 
d’engouement, notons la sortie au MontVR, centre de 
réalité virtuelle, et la soirée d’Halloween autour du 
jeu de société Loup Garou.

Soirée d’Halloween avec partie de Loup Garou organisée 
par le Comité activités dans la salle multifonctionnelle, le 
29 octobre 2020.

Mobilisation pour améliorer la cour arrière

Depuis quelques années déjà, les jeunes du 
Tremplin entretiennent un potage et un bac à 
compost dans la cour arrière avec le soutien de 
membres de l’équipe d’intervention et de l’équipe 
estivale. Ce projet collectif nous tient à coeur, car il 
s’inscrit dans plusieurs de nos axes, approches et 
stratégies d’intervention  : contact avec la nature, 
saines habitudes de vie, par et pour, empowerment, 
approche par les forces, etc.

Au printemps, des résidents ont exprimé leur intérêt 
à poursuivre les aménagements de la cour arrière. 
Puisque le Tremplin n’a pas reçu le soutien du 
programme Emploi d’été Canada pour embaucher 
une ressource dédiée à ce projet cette année, c’est 
notre intervenante en soutien communautaire 
Audrey Pépin-Ross qui s’est chargée d’accompagner 
les jeunes dans une perspective de continuité et 
d’aboutissement de leurs démarches.

Un comité s’est formé et le petit projet de plates-
bandes potagères s’est rapidement transformé 
en projet d’aménagement urbain de la cour au 
complet! Les idées qu’ont exprimées les résidents 
témoignent de leurs besoins et préoccupations par 
rapport à leur milieu communautaire extérieur et à 
leur vie de quartier, dont des enjeux récurrents de 
santé et de sécurité. Le tout a été rassemblé en un 
plan d’action qui identifie huit objectifs de travail et 

Des résident·e·s et des membres de l’équipe sous l’abri-
soleil installé dans le stationnement.
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structure les démarches à faire. Ce plan s’échelonne 
sur plus d’une saison vu l’envergure du projet. Des 
outils informatisés développés par l’intervenante 
permettront aussi le transfert des connaissances 
( ex  : plan de localisation des vivaces, plan des 
aménagements, estimés des coûts). 

Plusieurs actions ont été posées au cours de l’été et 
de l’automne. Les résidents ont agrandi leur surface 
de culture comestible et ornementale ainsi que géré 
de façon autonome l’entretien et la récolte potagère, 
en plus de poursuivre l’aménagement des plates-
bandes existantes. Grâce à la collaboration de l’OMHS 
et des employés du Tremplin, les résidents ont aussi 
bloqué pour 8 semaines l’accès aux voitures à une 
partie du stationnement et y ont aménagé une aire 
de repos avec un abri-soleil et de l’ameublement.

Au total, 12 jeunes différents se sont impliqués dans 
le processus, dont 5 de façon plus durable. D’autres 
résidents ont également témoigné des bénéfices de 
ces aménagements. Le projet s’est avéré des plus 
pertinent et apprécié, car il permettait de se réunir et 
de vivre à nouveau une forme de vie communautaire 
tout en respectant les mesures sanitaires.  

Projet développement de l’autonomie

Au fil des ans, le Tremplin a amassé bon nombre 
d’équipements de sport, de jardinage et d’art, entre 
autres, que nous voulions mettre à la complète 

J’ai eu droit à un contact de proximité avec les 
résident·e·s, à la fois en animant des activités 
de groupes ou encore en participant à des 
rencontres individuelles. Le stage m’a appris 
beaucoup : développer mon sens de l’autonomie, 
avoir un regard clinique sur des problématiques 
complexes et développer mes compétences. Il 
m’a surtout permis d’avoir un second et nouveau 
regard sur cette clientèle marginalisée.

— Mathis Hamilton
stagiaire et étudiant au baccalauréat en psychoéducation

disposition des résident·e·s. Le matériel étant 
entreposé à différents endroits, impossible pour elles 
et eux d’en avoir une pleine autonomie d’utilisation, 
notamment lorsque les bureaux étaient fermés.

Avec l’aide d’un petit comité de résident·e·s, nous 
avons organisé des rencontres de coconstruction 
afin de réfléchir à la situation. Premièrement, le 
comité devait procéder à l’inventaire du matériel, 
déterminer ce qu’ils voulaient rendre accessible 
en tout temps et établir comment y parvenir. Dans 
un second temps, les résident·e·s, avec l’aide des 
stagiaires Mathis Hamilton et Rosalie Morin, ont 

Des résident·e·s et des membres de l’équipe au potager de la cour arrière.

J’ai apprécié mon implication 
au potager parce que j’aime 
les fleurs et la nature. Ça m’a 
permis de rencontrer d’autres 
personnes, de socialiser et de 
moins m’ennuyer.

— Une résidente du 
Tremplin 16-30
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Un été animé au Tremplin

Les jeunes du Tremplin ont eu la possibilité de participer à plusieurs activités très différentes 
cet été : tour des murales de Sherbrooke, soirée de jeux vidéo, sortie kayak à la plage Blanchard, 
visite du Refuge Le Château, création d’une oeuvre collective, activité de géocaching,  après-midi 
de jeux, etc. Certaines de ces activités ont été l’initiative du comité Activités ou de résident·e·s 
qui, avec le soutien de l’animatrice-intervenante Angélika Homère, ont pu réaliser leur projet 
et mobiliser d’autres participant·e·s. L’activité de fin d’été a été la sortie au centre de Combat 
d’Archers Sherbrooke, où le groupe a expérimenté la bataille au tir à l’arc.

À nouveau cette année, des résident·e·s se sont engagés dans des activités de financement 
pour le Fonds des résidents. Accompagnés par l’agente de mobilisation Joanie Bernard, il·elle·s 
ont effectué des heures de bénévolat pour FEVE (Festival et événements verts de l’Estrie) à 
l’Oasis urbaine, sur la rue Wellington Nord. Un total de 257$ a été amassé durant l’été.

Photo 1 (coin haut gauche) : l’agente de mobilisation Joanie Bernard et l’animatrice-intervenante Angélika Homère.  
Photo 2 (coin haut droit) : des résident·e·s sont rassemblé·e·s pour souligner le départ de l’intervenant de milieu Dominic 
Pellerin-St-Laurent. Photo 3 (coin bas gauche) :  des résident·e·s et l’agente de mobilisation avant une sortie de bénévolat pour 
FEVE. Photo 4 (coin bas droit) : affiche pour l’activité de géocaching.
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Le fait marquant de présenter 
plusieurs tentes dans cette 
salle [le Tremplin], véritable 
incubateur de transformation 
de soi, c’est que chacune des 
tentes est différente. Les placer 
en relation avec les autres 
décuple le sens de chacune. Il 
s’agit d’un lieu temporaire qui 
nous protège des intempéries, 
qui permet un retour sur soi, 
vers soi.

— Sandra Tremblay
artiste en arts visuels Les tentes-lanternes installées dans la Salle Le Tremplin avant les représentations, 

le 25 septembre 2020.

réaménagé les espaces, fait un tri du matériel et 
classé les équipements auxquels chacun allait 
dorénavant avoir accès dans deux petits entrepôts 
(lockers) attribués au projet.

Lors des rencontres, les participant·e·s ont nommé 
cinq résident·e·s qui ont dorénavant accès à la clé de 
ces espaces. Un système de prêt avec un registre du 
matériel a été créé pour faire le suivi des emprunts. 
Les horaires des disponibilités des détenteurs 
de la clé sont affichés à différents endroits dans 
l’immeuble et dans les bureaux du Tremplin.

Grâce au travail de ce petit comité, l’ensemble 
des résident·e·s ont aujourd’hui un accès complet 
et autonome, basé sur l’entraide, au matériel du 
Tremplin pour les activités du milieu de vie.

Jeux d’ombres et lumières

Le Théâtre des Petites Lanternes a approché le 
Tremplin pour élaborer une animation artistique 
au centre-ville de Sherbrooke dans le cadre de son 
festival Rivières de Lumières. La proposition était de 

réaliser avec nos résident·e·s des créations de jeux 
d’ombres dans des tentes montées à l’intérieur de 
la Salle Le Tremplin; ces lanternes géantes étaient 
ensuite vues de l’extérieur par le public lors du Grand 
Déambulatoire. 

Quatre jeunes du Tremplin ont ainsi pu participer 
à des ateliers avec l’artiste en arts visuels Sandra 
Tremblay et créer des œuvres inspirées de leurs 
vécus. Le groupe a exposé ses œuvres à deux reprises 
lors de l’événement, en plus d’avoir être présent 
pour voir la réaction du public. 

L’accompagnement exceptionnel de Sandra auprès 
de nos jeunes a permis que ceux-ci puissent 
participer de façon active et s’exprimer de manière 
très personnelle par l’entremise des ateliers et de 
l’événement lui-même. Dans ce processus d’art 
social, tous furent gagnants : le quartier illuminé, 
l’artiste dans son processus créatif, nos jeunes 
grâce à cette accessibilité privilégiée à l’art et notre 
partenaire, le Théâtre des Petites Lanternes.
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21
événements artistiques 
et culturels ont été 
organisés ou soutenus 
par la Salle Le Tremplin 

en 2020.

Nouvelles formules pour les événements 
socioculturels

L’équipe de la Salle Le Tremplin a adopté une 
attitude proactive face aux défis liés à la pandémie, 
mais aussi aux travaux sur la rue Wellington Sud. Au 
lieu de complètement se mettre sur pause, la Salle a 
pris les moyens techniques et organisationnels pour 
s’adapter et réaliser des événements hybrides et en 
ligne. En voici deux exemples :

Exposition Effroyable Sublimité en ligne
Pour pallier à l’absence de public à la suite du premier 
confinement, le comité Arts visuels a transformé 
l’exposition Effroyable Sublimité, présentée dans la 
galerie à partir de la fin février 2020, en première 
exposition virtuelle du Tremplin. Les artistes Louka 
Tessier et Tommy Verdier se sont prêtés au jeu et ont 
réalisé des entrevues commentant leurs démarches 
ainsi que leurs toiles. 

Le résultat fut surprenant. Plus de 250 personnes ont 
profité de cette diffusion supplémentaire et ont eu 
accès de manière plus approfondie aux artistes et à 
leurs œuvres. Le comité désire donc poursuivre les 
expositions virtuelles une fois la pandémie terminée. 

Vernissage de l’exposition Effroyable sublimité de Louka Tessier et Tommy Verdier le  
26 février 2020 dans la galerie de la Salle Le Tremplin.

Lancement du 10e numéro de la revue Cavale le 15 janvier 2020 
à la Salle Le Tremplin.

Souper du monde - Inde le 23 janvier 2020.
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Les musiciens Benoit Converset, Andy Bourgeois et Laetitia Francoz 
Lévesque à la soirée Slam du Tremplin du 3 janvier 2020.

Les poètes ayant remporté la finale de Slam du Tremplin, le 19 septembre 2020 à l’Oasis 
urbaine sur la rue Wellington Nord. De gauche à droite : Charles Lapierre, LEM, Maroussia 
Lacoste et L’être persane.

Le Slam du Tremplin prend le web et la rue
Divers événements de Slam du Tremplin, réalisés 
en collaboration avec la Salle Le Tremplin, ont 
maintenu les artistes et le public très actifs. En 
mode exploratoire et surmontant plusieurs défis 
techniques, l’équipe a organisé en avril une première 
soirée slam en formule hybride : l’animateur Frank 
Poule et le musicien Benoit Converset interagissaient 
à partir de notre salle multifonctionnelle tandis que 
les poètes, les juges et le public étaient rassemblés 
chacun à distance en ligne. Tout un casse-tête! 

Ont suivi une projection virtuelle commentée en 
direct du spectacle célébrant les 10 ans de Slam du 
Tremplin au Théâtre Granada, en 2017, et une formule 
Slam Jam à distance avec des poètes performant sur 
des pièces musicales préenregistrées spécialement 
pour l’occasion par des artistes locaux. Des bandes-
annonces humoristiques ont aussi été réalisées pour 
promouvoir les événements sur les réseaux sociaux.

Le couronnement de ces efforts fut la présentation, à 
l’extérieur et retransmise en ligne, des demi-finales et 

de la finale de la saison au cœur du centre-
ville. Pour les demi-finales, les poètes et le 
public ont envahi le stationnement arrière 
de la Maison du cinéma. Quant à la finale, 
elle a rassemblé plus de 140 personnes à 
l’Oasis urbaine sur la rue Wellington Nord. 
Et tout cela en respectant les mesures de la 
santé publique! 

Bravo et merci à la dizaine de bénévoles qui 
ont rendu ces expériences possibles! Un 
grand merci aussi à la Maison du cinéma, 
à Commerce Sherbrooke (par l’entremise 
du programme Ici Centro) et à la Ville de 
Sherbrooke pour leur soutien.

90
personnes en moyenne  
par événement ont 
assisté en direct ou 
participé aux soirées en 
ligne et à l’extérieur de 

Slam du Tremplin 
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Les résidents et 
résidentes du Tremplin*

* Pour une question pratique, les résidents et résidentes des logements appartenant au Parallèle de 
l’habitation sociale et gérés par l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke en collaboration avec 
le Tremplin 16-30 sont communément appelés « résidents et résidentes du Tremplin » à travers nos 
différentes communications.
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Statistiques populationnelles
Qui sont nos résidents et résidentes ?

En 2020, nous avons accueilli 
18  hommes, 11  femmes et  
1 personne non binaire.
De ce nombre, on comptait  
3 personnes trans.

30 résidents et résidentes

25 ans
Âge moyen des résidents 
et résidentes.

30 mois
Durée moyenne du séjour 
au moment du départ.

12 personnes ont vécu toute l’année au Tremplin.

9 personnes sont arrivées. 9 personnes sont parties.

Sélection des résidents et résidentes

27 séances d’information pour 31 personnes ont mené

à 27 entrevues de sélection en 2020. 

9 personnes ont été acceptées et sont devenues résidentes (incluant 
2 personnes sélectionnées en 2019).

13 personnes étaient toujours inscrites sur la liste d’attente en date 
du 31 décembre 2020. 

7 personnes ont changé d’idée ou n’étaient plus joignables.

17
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66 % de ces jeunes vivaient en situation d’itinérance cachée avant leur arrivée.

Besoins exprimés par les résidents et résidentes à leur arrivée

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 — 9 personnes arrivées en 2020

Ressource d'hébergement  — 22%

Logement — 45%

Famille — 33%

100% des résident·e·s en 2020 vivaient des difficultés majeures : troubles 
d’apprentissage, de comportement et/ou de santé mentale, dépendances, délinquance, etc.

87 % d’entre eux ont un diagnostic officiel de troubles de santé mentale.

Bilan annuel 2020 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke
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7 personnes sont parties en logement.

2 personnes sont retournées en situation d’itinérance. 

Les départs du Tremplin

Motifs de départ — 9 personnes parties en 2020

Inadéquation entre les services et 
les besoins — 6 personnes

Objectifs atteints — 2 personnes

Ne souhaite plus les services              
— 1 personne

Le Tremplin m’a apporté du soutien dans 
tous les aspects de ma vie, j’ai développé 
[des outils pour] ne plus être autant stressé, 
en gros redevenir moi-même.

— Dany
résident du Tremplin 16-30

Au Tremplin, je découvre la personne que je suis vraiment de plus en plus. J’apprends à me développer 
psychologiquement et socialement.

— Une résidente du Tremplin 16-30

Des résident·e·s et membres de l’équipe posent en soutien à la Nuit 
des sans-abris de Sherbrooke le 16 octobre 2020.
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— Akeem
résident du Tremplin 16-30

Histoires à succès de 
nos résident·e·s
Les progrès de M.

Ce jeune en est à son deuxième séjour au Tremplin. 
Aux prises avec un problème de consommation, il 
était éloigné du marché de l’emploi depuis plusieurs 
années. Il a récemment réussi à s’inscrire à une 
formation en soudure automatisée, financée par 
Service Québec au montant de 500$ par semaine.

Les jeunes du Tremplin face à la pandémie

Cette année, l’équipe avait envie de témoigner 
de son admiration envers les jeunes pour qui il 
était raisonnable de s’inquiéter lors de l’annonce 
du premier confinement le 13 mars 2020. Les 
intervenant·e·s s’attendaient à une augmentation 
de la détresse psychologique et du nombre de 
personnes en crise suicidaire ou hospitalisées. 
Finalement, nous avons plutôt constaté une grande 
capacité de résilience de la part des jeunes. 

Pour certains, leur motivation à maintenir leurs 
projets de vie, entre autres scolaires, a été affectée, 
mais cela est clairement lié aux périodes de fermeture 
des services, aux cours en ligne et aux confinements 

J’ai appris à confronter mes peurs et à foncer 
davantage pour renforcir ma confiance en 
moi. Ça m’a permis de développer une relation 
amoureuse saine.

— Christian Richard
intervenant en soutien communautaire  

Sans nommer un ou une résident·e en particulier, 
je me permets d’honorer avec admiration ceux et 
celles que j’accompagne. Certains sont à la veille 
de compléter un DEC après des années d’efforts, 
d’autres ont eu le courage de recommencer au 
présecondaire pour éventuellement obtenir leur 
diplôme du secondaire. Certains ont entrepris 
avec témérité une thérapie pour lutter contre 
l’anxiété, d’autres affrontent leurs peurs 
paralysantes pour sortir d’entre leurs quatre 
murs et se mettre en action. Certains s’impliquent 
pleinement au sein des comités comme jamais 
et d’autres ont mis définitivement derrière eux 
des comportements destructeurs. Dans tous les 
cas, tous et toutes s’investissent inlassablement 
à la hauteur de leur capacité, pleinement, avec 
énergie et c’est admirable.

potentiels qui leur pendaient constamment au-
dessus de la tête. Bon nombre n’ont toutefois pas 
été déstabilisés par la pandémie, même que certains 
se sont retrouvés dans une zone de confort où leurs 
habiletés numériques sont devenues une force. 
Les résident·e·s du Tremplin, comme beaucoup de 
jeunes de leur génération, sont majoritairement 
très à l’aise avec la technologie, les applications 
et les discussions en ligne. Ainsi, pour la plupart, 
les rencontres de suivi ont pu se poursuivre grâce 
à des plateformes qu’ils utilisaient déjà (Facebook, 
Discord, Messenger, etc.) et auxquelles l’équipe s’est 
adaptée. Se rapprocher des jeunes dans cet univers 
est une intention que les intervenant·e·s avaient 
déjà avant la pandémie  : les confinements auront 
permis de la concrétiser, mais surtout de constater 
avec fierté qu’avec notre soutien, les jeunes du 
Tremplin sont bien équipés pour naviguer à travers 
cette période mouvementée.
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Gestion et vie 
d’organisme
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Finances
Rehaussement du financement PSOC

Le Tremplin s’est vu accorder par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec, via 
le CIUSSSE-CHUS, un rehaussement d’un peu plus 
de 22 000$ de son financement 2020-2021 dans le 
cadre du Programme de soutien des organismes 
communautaires (PSOC) pour le soutien de la mission 
globale. Grâce à ce rehaussement, le Tremplin atteint 
déjà une partie de ses objectifs de financement 
établis dans la planification stratégique 2021-2023, 
adoptée cette année (voir encadré p. 26).

Campagne de sociofinancement

À l’automne 2020, le Tremplin 16-30 s’est allié à 
l’équipe de la série documentaire Mon Centro pour 
lancer la campagne de sociofinancement Mon Centro, 
une communauté vivante. La campagne s’est tenue 
du 28 octobre au 29 novembre 2020 sur la plateforme 
en ligne La Ruche. L’objectif était de récolter  
10 000 $ pour l’organisation de sept laboratoires 
vivants au centre-ville de Sherbrooke. Ce projet a 
pour but d’encourager les jeunes de 16 à 35 ans à 
contribuer à la revitalisation de leur milieu dans une 
approche horizontale, directe et liée à des artistes de 
la région. 

Finalement, 158% de l’objectif initial a été atteint et, 
grâce aux investissements additionnels du Secrétariat 
à la jeunesse (Fonds Mille et un) et de Commerce 
Sherbrooke (Programme Alvéole), un total de 28 
550$ a été récolté. Ce réjouissant résultat permet 
notamment la diffusion plus large du documentaire 
Mon Centro, l’embauche d’une agente de mobilisation 
pour les laboratoires vivants et un soutien financier 
pour des jeunes défavorisés souhaitant y participer.

Du point de vue du Tremplin, il était essentiel que 
la communauté soit présente et engagée dans la 
campagne. Le projet a reçu un accueil très large et 

Ce que j’ai le plus apprécié de mon expérience de stage est l’ambiance présente au Tremplin et les 
membres dynamiques qui le composent. Les gens semblent avoir du plaisir à faire ce qu’ils font; le travail 
effectué durant mon stage était très concret ainsi que les résultats. J’ai apprécié voir concrètement 
l’application de plusieurs notions vues dans mon cours de marketing. Cette expérience a été très 
enrichissante pour moi.

— Jean Nicol
stagiaire en marketing et étudiant en sciences humaines, volet Affaires+

Tournage de la vidéo promotionnelle de la campagne de 
sociofinancement lors d’un atelier de sérigraphie à la 
Salle Le Tremplin, octobre 2020 (photo tirée de la vidéo 
réalisée par Jean-Sébastien Dutil).

Bilan annuel 2020 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

22



représentatif de la mixité souhaitée  : plusieurs 
entreprises et institutions ont contribué au 
succès de la campagne, tout comme la population 
sherbrookoise et les gens du quartier. D’ailleurs, 26 
commerces locaux et organisations culturelles ont 
offert des certificats-cadeaux pour la contrepartie 
« Donnez au suivant  » en soutien aux jeunes qui 
participeront aux laboratoires vivants. Quatre Grands 
commanditaires seront associés dans le déploiement 
d’un laboratoire vivant chacun : la Caisse Desjardins 
du Nord de Sherbrooke, la Faculté de génie et l’École 
de gestion de l’Université de Sherbrooke ainsi 
qu’Espace Centro. La Ville de Sherbrooke est aussi 
partenaire pour trois laboratoires qui se dérouleront 
dans le Quartier Well Sud.

Le Tremplin tient à remercier toutes les personnes 
ayant contribué ou fait un don à la campagne, le 
réalisateur Jean-Sébastien Dutil et le scénariste 
Jean-François Vachon de la série documentaire Mon 
Centro, l’équipe de La Ruche Estrie, le Secrétariat à 
la jeunesse, Commerce Sherbrooke et le blogue du 
Centre-Ville de Sherbrooke, les entreprises locales 
ayant offert des certificats-cadeaux, nos Grands 
commanditaires (voir plus haut), la firme St-Georges 
Structures et Civil, la CDEC de Sherbrooke ainsi 
que la députée fédérale de Sherbrooke Élisabeth 
Brière. Soulignons aussi le grand dévouement de 
l’équipe du Tremplin ayant travaillé sur ce projet et 
particulièrement l’agente de mobilisation estivale 
Joanie Bernard.

Ressources humaines
Deux fois plus de monde, deux fois plus de 
fun

Une nouvelle réalité a émergé à la suite de l’arrivée 
d’une équipe deux fois plus grande que ce qu’a 
connu le Tremplin dans les dernières années. Avec 
deux nouvelles personnes confirmées dans l’équipe 
permanente et l’entrée en poste de quatre personnes 
sur divers projets, le Tremplin s’est élargi dans sa 
représentativité, dans ses pratiques et, faut-il le dire, 
s’est aussi bien rajeuni ! Cette réalité a demandé 
plus de coordination, d’intégration, d’écoute et de 
supervision. Un petit tribut à payer pour autant 
d’amour, d’intelligence et de feu renouvelé. 

L’importance des activités sociales

Avec des horaires variables, le télétravail et une 
plus grande quantité d’employé·e·s, les efforts à 
déployer pour conserver un bon esprit d’équipe, 
favoriser la camaraderie et développer un sentiment 
d’appartenance fort étaient d’autant plus importants.

Depuis deux ans, le Comité social est formé d’un duo 
de membres de l’équipe, qui change de composition 
après chaque événement. Cela permet à tout le monde 
d’organiser au moins une activité dans l’année. Les 
duos ont chaque fois fait preuve d’imagination et de 

Une partie de l’équipe lors de 
l’activité de land art sur le bord 

de la rivière Saint-François. 

De gauche à droite : Charles 
Fournier, Christian Richard, 

Milène Richer, François 
Danis, Rosalie Morin, Gabriel 
Blanchard, Audrey Pépin-Ross  

et Mathis Hamilton.
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Mon stage au Tremplin aura été une expérience 
extrêmement enrichissante. Au-delà de mes 
apprentissages en intervention, le Tremplin m’a 
permis de découvrir des gens extraordinaires. 
L’équipe du Tremplin m’a inspirée grâce à leur 
implication, leur humanité, leur créativité, et 
leur désir de toujours s’améliorer pour mieux 
accompagner les résident·e·s. D’ailleurs, je me 
souviendrai longtemps de la résilience et de la 
force des résident·e·s ainsi que de leur ouverture 
et volonté de m’aider à devenir une meilleure 
intervenante. 

— Eve-Marie Pineault
stagiaire et étudiante à la maîtrise en travail social

flexibilité en s’adaptant aux mesures sanitaires en 
vigueur. En plus des 5 à 7 de jeux et discussions en 
ligne, l’équipe a aussi fait une activité de land art et 
de méditation, de la marche en plein air et une sortie 
au théâtre (avant la pandémie). En cette période 
où la santé psychologique est une préoccupation 
pour chaque organisation, il apparaît important de 
souligner la grande participation de toute l’équipe à 
ces activités qui contribuent à faire du Tremplin un 
milieu de travail positif et enrichissant. 

Formation en art social

Afin d’élargir nos réflexions sur l’art social et de 
développer des outils d’intervention par l’art, le 
Tremplin a organisé une formation sur l’art social en 
juillet dernier. Animée par Claire Goutier du Centre 
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier de 
Québec, cette formation était inspirée de son mémoire 
L’art social au service de l’itinérance jeunesse. Des 
employé·e·s du Tremplin, des intervenant·e·s d’autres 
organismes, une docteure ainsi qu’une résidente du 

Formation en art social donnée par Claire Goutier le 15 juillet 
2020 au Tremplin.

Tremplin y ont assisté, pour un total de 21 personnes.

En plus de la présentation de son mémoire,  la 
formatrice a abordé des exemples d’organismes du 
Québec et du Canada qui font de l’art social et dont 
les approches pourraient être pertinentes pour le 
Tremplin. Plusieurs des projets innovants présentés 
ont sensibilisé notre équipe aux vastes possibilités 
d’application de l’art social dans notre communauté. 
Lors d’une future formation, les intervenant·e·s 
aimeraient en apprendre plus sur les propositions 
qui fonctionnent le mieux avec les jeunes à risque 
d’itinérance.

Comité quiétude

À la suite d’une démarche entamée en 2019, un 
comité s’est créé afin de produire un document de 
référence sur la quiétude des travailleur·euse·s au 
Tremplin, incluant un énoncé de principes.

Plusieurs rencontres ont eu lieu : après avoir 
rassemblé les commentaires et suggestions 
précédemment émises, le comité a développé un 
sondage et l’a soumis à l’équipe. Cela a permis, entre 
autres, de répertorier les éléments affectant ou 
favorisant la quiétude, les solutions déjà essayées et 
leur taux de succès. Le comité a également rédigé un 
premier jet de la table des matières que contiendrait 
le document de référence et réfléchi à un processus 
de discussions pour que l’équipe s’entende sur les 
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Vie démocratique
Maintien de la vie démocratique

En 2020, le conseil d’administration et les membres 
du Tremplin ont dû s’adapter pour continuer 
leurs activités en lien avec la vie associative de 
l’organisme. Le conseil d’administration a dû tenir 
certaines de ses rencontres en ligne et d’autres 
en formules hybrides (une partie des membres 
dans la salle multifonctionnelle du Tremplin, 
en distanciation, et les autres en ligne). Cette 
dernière option a également permis de rejoindre un 
maximum de membres du Tremplin et d’avoir un plus 
grand nombre de personnes participantes lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire, le 16 septembre 
2020 (voir encadré sur la Planification stratégique).

Avec le soutien de l’équipe d’intervention et de la 
direction, les résident·e·s ont pu tenir cet automne 
une Assemblée des résidents à l’extérieur, dans la 
cour arrière du Tremplin. En plus de favoriser une 
plus grande participation, cette réunion permettait 
de briser l’isolement et de créer des liens entre les 
résident·e·s, dont les personnes arrivées depuis le 
début de la pandémie.

Planification stratégique

En 2020, les membres de l’équipe et le 
conseil d’administration ont entamé 
une démarche de cocréation menant 
à l’élaboration d’une planification 
stratégique pour le Tremplin. Un comité 
composé de membre du CA et de 
Christian Richard comme représentant 
de l’équipe s’est penché sur le dossier; 
la démarche a été coordonnée par 
Dominique Raynauld, à titre bénévole 
hors de son mandat au CA.
 
La Planification stratégique 2021-2023 du 
Tremplin a été adoptée en Assemblée 
générale extraordinaire le 16 septembre 
2020. Ce document présente la mission, 
les valeurs organisationnelles, la vision, 
les orientations prioritaires et les 
résultats attendus ainsi que les cibles 
financières du Tremplin pour les trois 
prochaines années. Un lexique complète 
le tout et permet de clarifier certains 
termes communs.

Des résident·e·s, bénévoles et membres de l’équipe lors d’un 
souper communautaire pour le départ des stagiaires Maude 
Demers et Fabienne Groulx-Swennen, le 20 février 2020.

changements souhaités ou à faire ainsi que leurs 
mécanismes de suivi. Les travaux ont toutefois 
été affectés par la pandémie; le comité souhaite 
d’ailleurs se pencher sur les impacts du télétravail 
sur la quiétude. La démarche du comité quiétude 
est désormais inscrite dans les échéanciers de la 
planification stratégique 2021-2023 du Tremplin.
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Les membres du conseil d’administration  
élu·es en 2020
Émilie Trudeau, présidente
Maude Couture-Verville, vice-présidente
Dominique Raynauld, secrétaire-trésorière
Pierre Lemoine, administrateur
Chantal Doré, administratrice
Jocelyne Lebel, administratrice
Andrée-Ann Collin, administratrice
Caroline Forand, administratrice
Léa Longpré, administratrice

Photo du conseil d’administration prise à 
l’AGA du 10 mars 2020.
De gauche à droite : Dominique Raynauld, 
Andrée-Ann Collin, Chantal Doré, Émilie 
Trudeau, Jocelyne Lebel, Léa Longpré et 
Caroline Forand.
(Absents de la photo : Pierre Lemoine et 
Maude Couture-Verville)

88
personnes étaient des membres 
utilisateurs, actifs ou associés du 
Tremplin 16-30 pour l’année 2020

6réunions 
régulières du CA 
en 2020

Inclusion, horizontalité et coconstruction

Nous n’avons pas eu autant d’Assemblées des résidents 
que d’habitude et d’occasions de vie associative 
spontanée. Par contre, tous nos projets intègrent des 
pratiques d’inclusion, de par et pour, d’horizontalité 
qui mettent les personnes ciblées par notre action 
en amont des processus et décisions. L’une des 
surprises en fin d’année fut de voir à quel point le 
travail effectué par l’équipe des LABO du Centro (notre 
projet de laboratoires vivants) est en corrélation avec 
nos pratiques d’action communautaire autonome et 
porteur d’un renouveau démocratique.
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d’itinérance ou à risque d’itinérance ainsi qu’à 
solutionner les problèmes administratifs vécus par 
ces personnes dans le cadre du programme d’aide 
sociale. Ce mandat, toujours aussi pertinent, sera 
dorénavant porté par l’organisme Action Plus, dont 
la mission correspond déjà aux objectifs qu’avait le 
comité.

Soutien à l’équipe de l’Étude CentrÉS

En 2020, le Tremplin a été approché par Martine 
Shareck, PhD et professeure au Département des 
sciences de la santé communautaire de l’Université 
de Sherbrooke, pour soutenir l’équipe de l’Étude 
CENTRe-ville Équitable et en Santé (CentrÉS) 
dans le développement de liens avec les jeunes 
marginalisés. Ce projet de recherche s’inscrit dans 
la foulée des projets de revitalisation urbaine à 
Sherbrooke, notamment au centre-ville. L’étude 
a pour objectif principal de mieux comprendre 
comment l’environnement physique et social des 
quartiers de Sherbrooke peut influencer le sentiment 
d’appartenance au quartier, les liens sociaux et 
le bien-être chez les jeunes adultes. Le projet vise 
également à déterminer si ces éléments divergent 
entre différents groupes sociaux.

La redynamisation du centre-ville de Sherbrooke 
ainsi que la santé physique et mentale des jeunes font 
partie prenante des préoccupations du Tremplin. Il 
était donc tout naturel de favoriser les contacts entre 
l’équipe de l’Étude CentrÉS et notre communauté 
afin de mieux la comprendre et l’accompagner dans 
les changements à venir au centre-ville. Le Tremplin 
a notamment accueilli l’équipe dans ses locaux pour  
accompagner les résident·e·s souhaitant remplir le 
questionnaire de recherche en personne.

Inclusion économique et participation 
sociale

Nous avons participé à la Concertation sherbrookoise 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(CSLPES) pour contribuer à une stratégie territoriale 
intégrée et à long terme de lutte à la pauvreté et 

Représentation et 
partenariats
Début d’un partenariat avec Croquarium

L’organisme Croquarium souhaite mettre en place un 
projet à vocation sociale d’aménagement comestible 
sur le toit du futur immeuble d’Espace Centro, 
en face du Tremplin. Croquarium voulait mieux 
connaître les besoins, intérêts et enjeux vécus par 
les citoyens du milieu afin d’assurer une cohérence 
avec la communauté dans la poursuite du projet. Des 
membres de l’équipe ont donc participé à quelques 
rencontres à distance afin d’échanger sur la réalité 
des jeunes du Tremplin.

Table de concertation jeunesse de 
Sherbrooke

Les rencontres de la Table se sont poursuivies en 
2020, et ce, malgré le délestage de l’organisateur 
communautaire du CIUSSSE et les interdictions de 
rassemblement. Avec les membres de la Table, le 
Tremplin a pu continuer d’échanger des informations 
importantes sur les enjeux concernant les jeunes 
et sur le projet du Forum jeunesse. Également, les 
intervenant·e·s ont pu suivre des formations et du 
perfectionnement en lien avec les enjeux cliniques 
ciblés par des membres de la table.

La fin pour le Comité aide sociale

Après huit ans d’engagement et de travaux, le comité 
aide sociale a mis fin à ses activités à l’automne 
2020. Le Tremplin avait été l’instigateur de ce comité 
à travers la Table de concertation jeunesse, puis la 
Table itinérance de Sherbrooke. Notre intervenant 
François Danis en a été le coordonnateur tout au long 
de ces années. Plusieurs organismes communautaires  
de la région ont contribué au comité au fil des ans.

Le comité s’est consacré à rendre plus accessible 
l’aide sociale pour les personnes en situation 
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Arc-en-ciel du Tremplin
À l’aide des idées proposées par les résident·e·s et l’équipe du Tremplin 16-30, notre agent de communication 
Gabriel Blanchard a monté cette oeuvre originale au début du premier confinement. Par cette affiche, on voulait 
communiquer notre solidarité et un message d’espoir allant au-delà du simple “ça va bien aller”.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet!

à l’exclusion sociale dans le cadre du Plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale (PAGIEPS). Beaucoup d’acronyme 
pour dire que nous faisons partie de deux projets 
déposés et financés qui se déploient en 2021  : des 
ateliers d’écriture avec le Journal de rue de l’Estrie et 
une collaboration aux projets de la Table itinérance 
Sherbrooke.

Projets locaux

Trois projets locaux ont été financés par la Ville de 
Sherbrooke, une première dans l’histoire du Tremplin. 
Les laboratoires vivants, L’inconfort et la différence, 
un projet de création et d’art social entre jeunes de 
la communauté noire et des aînés, et la Halte-chaleur 
Well Sud, pour les personnes seules et celles vivant 
de l’itinérance. Les trois projets ont mobilisé plus 
d’une dizaine de partenaires.
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Remerciements
Nos subventionnaires

Emploi et développement social 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 avec entre autres le Programme d’action communautaire et de développement 
des communautés et le Programme Sherbrooke, collectivité accueillante.

Le Parallèle de l’habitation sociale 

Emploi-Québec avec le programme Subvention salariale

Le Comptoir familial de Sherbrooke

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

L’Entente Centraide/CDC de Sherbrooke en soutien aux organismes communautaires de l’Estrie pour 
la recherche de financement dans le cadre de la COVID-19

Le Secrétariat à la jeunesse avec le Fonds Mille et un

Commerce Sherbrooke avec le Programme Alvéole
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Nos commanditaires
 
Grands Commanditaires - campagne Mon Centro, une communauté vivante

La Faculté de Génie et l’École de Gestion 
de l’Université de Sherbrooke            La Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke

Nos donateurs et donatrices
Le Tremplin 16-30 souhaite remercier l’organisme Festivals et événements verts 
de l’Estrie pour sa contribution au fonds des résident·e·s.

Pour leur générosité envers notre mission et nos activités, le Tremplin  
16-30 remercie chaleureusement Mme Carole Leblond, M. Jacques Quintin ainsi 
que toutes les personnes ayant participé et contribué à notre campagne de 
sociofinancement Mon Centro, une communauté vivante.

Commanditaires Artiste entre vos murs - campagne Mon Centro, une communauté vivante

Commanditaires VIP - campagne Mon Centro, une communauté vivante
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Nos partenaires
Intervention et projets spéciaux 

Communauté 

Socioculturel
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95, rue Wellington Sud, bur. 10
Sherbrooke, QC  J1H 5C8

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