Rapport
annuel
2021
Tremplin 16-30 de
Sherbrooke

Rapport annuel 2021 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

Table des matières

1

Mot de la direction							
Mot de la direction sortante					
Mot de la présidence
Présentation de l’équipe

p. 3
p. 4
p. 5
p. 6

La vie au Tremplin

p. 7

Rebondissements pandémiques
Philosophie d’intervention
Projets et activités
De l’action tout l’été au Tremplin

2

3

p. 8
p. 8
p. 11
p. 15

Les résidents et résidentes du Tremplin

p. 18

Statistiques populationnelles

p. 19

Histoires à succès de nos résident·e·s

p. 21

Statistiques de la liste d’attente

p. 21

Gestion et vie d’organisme

p. 23

Finances
Communications
Ressources humaines
Vie démocratique
Les membres du CA élu·e·s en 2021
Partenariats

p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 27
p. 28

Remerciements

p. 29

Nos subventionnaires
Nos donateurs et donatrices
Nos partenaires

p. 29
p. 30
p. 31

Ce rapport annuel a été réalisé grâce à la contribution de l’ensemble de l’équipe du Tremplin.
Adaptation de textes, rédaction, révision et intégration : Marianne Verville
Mise en page et graphisme : Paula Cloutier

2

Rapport annuel 2021 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

Mot de la direction
Je vais d’abord mentionner le merveilleux travail de la direction sortante
pour les années précédentes sous les thèmes de l’adaptation, la transition,
la créativité et l’humanité. La COVID ne s’est malheureusement pas essoufflée
en 2021, mais en a essoufflé plus d’un. C’est donc avec le souci de prendre
soin de cette belle troupe, tout en apportant ma fraicheur, mon dynamisme
et disons-le, ma naïveté que j’ai décidé de relever ce gigantesque défi et de
chausser les grands souliers de mes prédécesseurs. Mon arrivée s’est déroulée
tout doucement et comme une tonne de briques à la fois, contradictoire me
direz-vous, et moi de vous répondre : complémentaire !
J’appelle encore en la capacité d’adaptation de mes collègues, membres
du CA et résident·e·s afin d’atteindre les objectifs que nous nous serons
fixés, ensemble. Mon arrivée au sein de l’équipe représente une nouvelle
transition, j’en suis consciente. Ceci étant dit, pour moi également ce nouveau poste représente une transition
(hé oui, tout un changement !). Ayant œuvré comme intervenante communautaire dans les dernières années,
je porte pour la première fois le titre de directrice et je souhaite en être digne. Je me réveille tous (presque) les
matins, en étant chaque fois surprise d’occuper ce poste et surtout très reconnaissante. Je remercie le comité
d’embauche pour la confiance qui m’a été accordée. Je remercie toutes les personnes impliquées dans mes
nombreuses heures de formation afin de me rendre le plus solide et sécure dans mes tâches. Merci, vraiment !
Je ne connais pas l’entièreté des enjeux survenus en 2021 et je ne sais pas non plus de quoi 2022 sera fait, mais
je souhaite être en mesure de m’approprier tous les (nombreux) dossiers découlant d’un tel mandat. Je souhaite
bâtir une confiance mutuelle, une complicité et un respect commun avec toute la merveilleuse communauté
tremplinoise. Je ne suis à l’emploi du Tremplin que depuis quelques mois, mais j’en ai déjà tiré de merveilleux
apprentissages et des contacts enrichissants.
Alors, pour conclure, je vous laisse en vous disant de bien accrocher votre tuque, Le Tremplin n’a pas fini de
vous surprendre et de vous émerveiller, je m’en porte garante. Et comme l’équipe a pu le constater, il faut même
l’attacher avec de la broche, parce que ça va vite avec moi, autant dans ma tête que dans mes déplacements !
Au plaisir de vous écrire à nouveau l’année prochaine et de vous voir !

Geneviève Houde
Directrice du Tremplin 16-30
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Mot de la direction sortante
Compiler la dernière année dans un petit texte digeste qui valse entre
enthousiasme et survol des activités en début de bilan, ça sera impossible
pour moi cette année. Écrire juste des mercis particuliers? Un gros gros merci
à tout le monde peut-être? Ça ne serait pas mieux. Mes mercis résident là où
l’action communautaire continue. Mes mercis marcheront dans les rues, mes
mercis feront des poèmes, mes mercis, je l’espère, surprendront, exploseront,
changeront un p’tit peu le monde.
En décembre 2019, quand je finissais la prévision budgétaire 2020, que j’avais
le cœur léger, que je sentais avoir contribué au mieux de mes capacités et
connaissances à cet organisme, je pensais déjà à un départ. Je suis tellement
content d’être resté 2 ans de plus. Les réalisations, épiphanies, créations,
crises et résolutions des personnes que j’ai eu la chance de croiser, les
jeunes surtout, sont une source quasi infinie de joie et d’espoir. Je pourrais en dire tout autant de ce qui fut
vécu parmi notre communauté, l’équipe, le CA. Par votre humanité, votre travail, votre intelligence, vous laissez
ce poète un peu sans le mot.
Résilience. C’est avec ce mot en tête que je quittais souvent le bureau. C’est avec ce mot que je quitte maintenant
l’organisme et que je ferai de mon mieux pour le glisser dans le rythme de ma vie hors de ce sentier inspirant
que fut le Tremplin.
Amitié et solidarité,

Francis Poulin, alias Frank Poule
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Mot de la présidence
Un tremplin. Quelle belle image! Pour moi, un tremplin représente un endroit
où l’on vit des hauts et de bas, où l’on peut vivre des émotions fortes (joie,
excitation, plaisir, peur, doute) où l’on prend de la hauteur, du recul, des
forces pour sauter, plonger, passer à une autre étape, rebondir.
Et pour rebondir, on a rebondi au Tremplin! On ne peut pas passer sous silence
les adaptations, réadaptations, ré-réadaptations que l’équipe du Tremplin a
dû faire pour poursuivre sa mission dans ces temps incertains. Ce rapport
annuel fera d’ailleurs la brillante démonstration de la capacité d’adaptation
de l’équipe et de leurs efforts. Il est important aussi de souligner la résilience
des membres utilisateur·trice·s, des collaborateur·trice·s ainsi que de toute la
communauté artistique qui gravite autour du Tremplin pour qui le quotidien
a été impacté par la pandémie.
L’année 2021 a aussi été une année de changement, notamment par un changement de direction. Eh oui! Notre
cher Francis Poulin, à la barre du Tremplin depuis la fin 2017, nous a quittés pour d’autres défis. Pendant ces
nombreuses années, il a su diriger le Tremplin avec une humanité, une sensibilité et un leadership remarquable,
et bien sûr, avec une poésie rafraîchissante. Francis, je sais que tu liras ces lignes. Merci pour tout ce que tu
as fait pour le Tremplin ainsi que pour les Tremplinois·e·s! On se dit à bientôt! Et c’est bien en confiance que
nous avons chaleureusement accueilli notre nouvelle directrice, Geneviève Houde. Un grand merci au comité
de sélection, vous avez trouvé la perle rare! Malgré son entrée en fonction récente, Geneviève est proactive au
sein de l’organisme et met déjà tout en œuvre pour la poursuite de sa mission.
Dernier changement à mentionner : notre chère présidente du conseil d’administration depuis 2018 a quitté
son poste en début 2022. Un énorme merci à Émilie Trudeau d’avoir présidé le conseil d’administration avec
professionnalisme et dynamisme pendant toutes ces années. C’est avec beaucoup d’humilité et de gratitude que
je reprends le poste de présidente et que je m’engage à faire avancer la mission du Tremplin avec bienveillance
et dévouement.
C’est avec une grande de fierté qu’on vous présente le rapport annuel pour l’année 2021. Merci à toutes les
personnes qui ont collaboré de près ou de loin aux activités décrites dans le rapport ainsi qu’à l’élaboration de
ce magnifique document.
Bonne lecture!

Maude Couture-Verville
Présidente du Tremplin 16-30
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Présentation de l’équipe
Depuis quelques années, notre équipe se transforme et s’agrandit, naviguant avec de plus en plus d’aisance à
travers les soubresauts de la pandémie et développant sans cesse de nouveaux projets. En 2021, pour les projets
socioculturels et d’art social, ce sont jointes à l’équipe une agente de communication (Jessica Renaud), une
chargée de projet en art social (Milène Richer) et deux agentes de mobilisation (Erika Faucher et Angélie Morin,
aussi stagiaire en développement durable). Du côté de l’intervention, nous avons accueilli deux intervenantes
au soutien communautaire (Andréanne Baillargeon et Sarah Vachon, ensuite intervenante de proximité), quatre
intervenantes de proximité (Stéphanie Nadeau, Raphaëlle Frenette, Julie Fournier et Anne-Sophie Bordeleau,
qui fut aussi intervenante-animatrice durant l’été) ainsi qu’une équipe estivale composée d’une médiatrice
culturelle et intellectuelle (Gésaël Drouin-Vigneault), d’une intervenante-animatrice horticole (Catherine
Plante-Rodrigue) et d’un intervenant-animateur (Dominic Pellerin-St-Laurent). Deux secrétaires administratives
(Marine Pouyfaucon et Paula Cloutier) et une agente de développement (Aurélie Marcil) sont venues soutenir
la direction. Étant donné les besoins supplémentaires pour la désinfection, trois concierges (Desmond Willard,
Dany Pouliot et Khristina Deniger) ont aussi travaillé avec nous cette année.
On souhaite finalement souligner l’apport positif au milieu de vie, en ligne et en présence, ainsi que la capacité
d’adaptation de nos stagiaires. Merci à Rosalie Morin et Mathis Hamilton (psychoéducation), Jouhaïnna Lebel et
Benoit Paquin (travail social), Julien Charrette (service social) et Anne-Marie Pomerleau (éducation spécialisée).

Notre équipe permanente
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Audrey Pépin-Ross

Christian Richard

François Danis

Audrey Gaudreault

Intervenante en soutien
communautaire

Intervenant en soutien
communautaire

Intervenant en soutien
communautaire

Intervenante de milieu

Marianne Verville

Charles Fournier

Jesse Ens

Adjointe administrative

Coordonnateur milieu et
communauté

Technicien de salle
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La vie au Tremplin
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Rebondissements
pandémiques
L’année 2021 n’a pas manqué de rebondissements.
Malgré toutes nos précautions, une éclosion de
COVID-19 est survenue au Tremplin en février 2021.
Rapidement, toute l’équipe a dû s’ajuster... et prendre
le temps de se soigner pour plusieurs. Des mesures
sanitaires ont été ajoutées et les espaces de bureaux
ont été modifiés pour permettre l’installation de
cloisons en plexiglas. Cette éclosion a aussi bousculé
certains projets (voir le Projet Halte Chaleur p.28)
et nous a fait prendre conscience de la nécessité
d’avoir de meilleurs outils de télétravail ainsi que de
l’importance de valoriser les activités en ligne et à
l’extérieur. Il a fallu accepter, comme tout le monde,
que la pandémie n’allait pas finir au printemps et
que nos projets et activités doivent être pensés avec
les mesures sanitaires et non malgré elles. Cela a
mené à de beaux succès, certes différents des plans
initiaux, mais dont l’impact positif auprès des jeunes
et de notre communauté est à souligner : plusieurs
exemples seront détaillés au fil de ce bilan.

Philosophie
d’intervention
Comité activité (MACOM)
Le MACOM est un comité mis en place, par et pour les
résident·e·s du Tremplin, dans le but de développer
et planifier des activités qui animeront leur milieu de
vie communautaire. Le premier objectif de ce groupecomité est de susciter l’intérêt chez les jeunes de 16 à
30 ans à s’engager dans la planification d’activités au
sein de leur milieu, de contribuer à la diminution de
l’isolement et de nourrir le sentiment d’appartenance
au Tremplin. Initialement réalisé en présentiel, le
MACOM s’est adapté à la situation actuelle en se
poursuivant majoritairement en ligne.

8

La structure du comité MACOM a connu aussi
quelques modifications en 2021. En début d’année,
le mandat était d’organiser deux types d’activités
chaque lundi, lors de la rencontre du MACOM : une
activité pour la semaine suivant la rencontre du
comité, facile à organiser, comme une marche, puis
une activité à long terme, nécessitant une plus
grande planification. Pour arriver à ces objectifs, la
rencontre du MACOM commençait à une heure fixe
et se déroulait avec un ordre du jour. Nous avons
beaucoup assoupli cette structure, pour adopter une
formule qui tient davantage du local ouvert; il n’y a
plus d’ordre du jour et les jeunes arrivent et repartent
à leur guise. Selon le consensus du moment, il y a
une simple discussion ou une activité spontanée,
mais une activité peut aussi être planifiée pour une
prochaine fois, à court ou long terme.

Comité du mandat d’intervention
communautaire (ComIC)
En premier lieu, ce comité fut formé pour se
pencher et réfléchir sur des dossiers en lien direct
avec l’intervention communautaire, sa définition
et différents outils ou enjeux d’intervention. Nous
devions aborder, par exemple, le code de vie, les
règlements d’immeuble, l’entente avec l’OMHS (Office
municipal d’habitation de Sherbrooke) et la rupture
de service. En cours de route, des mandats se sont
ajoutés, dont le renouvellement de l’entente VCS
(Vers un chez-soi), l’intervention de milieu et l’art
social. Considérant le changement de direction,
les travaux n’ont pas été entièrement achevés et
les rencontres du comité reprendront en 2022 avec
des mandats redéfinis selon les priorités de notre
nouvelle directrice.

Intervention en ligne par le jeu
L’intervention en ligne par le jeu a été particulièrement
populaire au cours de la dernière année afin de faire
vivre et rayonner le milieu de vie des résidents et
résidentes du Tremplin. D’abord, le contexte dans
lequel l’intervention en ligne par le jeu a poursuivi
son développement a été essentiel afin d’établir un
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espace sécuritaire et un cadre respectant le code de
vie des utilisateurs et utilisatrices de ce service. En
prenant le temps de bien choisir et évaluer les jeux
dans un contexte d’intervention sociale, rapidement,
nous avons été en mesure de constater les divers
impacts positifs reliés à cette approche. Les résidents
et résidentes ont été invité·e·s à travailler leur écoute
de l’autre, leur créativité, leur curiosité, tout comme
le fait d’apprendre à réguler leurs émotions et à
adopter une attitude collaborative et positive en
groupe. Ce type d’approche a permis à certains de
nos membres de rester en contact, de tisser plus
facilement des liens sociaux et même de favoriser
la cohésion du groupe en entrant en relation avec
soi et avec ces coéquipier·ère·s de jeu d’une façon
bienveillante et conviviale.
Ces quelques avantages mettent de l’avant tout le
potentiel d’une approche axée sur le ludique pour
le Tremplin 16-30 et les personnes utilisatrices de
service, tant dans l’informel que dans le formel. Le
développement d’une expérience et d’une expertise
en ce sens, mené par l’intervenante de milieu Audrey
Gaudreault, est une source d’inspiration pour notre
organisme et permet d’envisager une plus grande
utilisation de cette approche par l’ensemble de
l’équipe d’intervention. Au cours d’une seconde
année où l’adaptation et la résilience de nos membres
utilisateurs et utilisatrices ont été mises à grande
épreuve, le pouvoir de l’intervention en ligne par le
jeu a permis d’offrir un espace sécuritaire, de mettre
de côté le quotidien et de se concentrer sur le ici et
maintenant, sans perdre de vue l’objectif principal :
briser l’isolement.

335

périodes de présence de l’équipe
d’intervention auprès des jeunes du
Tremplin 16-30 lors d’activités
(en personne et en ligne) en 2021

Projet Liste d’attente
En mai 2021, près d’une trentaine de jeunes étaient
sur la liste d’attente pour obtenir une place au
Tremplin. Le conseil d’administration a donc adopté
une résolution pour mettre en place le projet Liste
d’attente. Ce projet s’articule en deux volets, soit
l’équipe liste d’attente et le comité liste d’attente.
L’équipe liste d’attente, composée principalement de
Sarah Vachon et François Danis, avait pour premier
mandat de dresser un portrait des différents profils
des jeunes sur la liste d’attente. Compte tenu du
délai moyen d’un an avant d’intégrer le Tremplin,
l’équipe souhaitait valider leur situation actuelle de
logement, le soutien nécessaire quant à leurs besoins
de bases et si leur désir d’intégrer la ressource était
toujours présent.
À la fin du mois de novembre 2021, on dénombrait
un total de 37 jeunes de 16 à 30 ans en attente
d’intégration du Tremplin. À la fin décembre 2021,
le nombre de jeunes sur la liste d’attente a très
légèrement diminué, s’établissant à 31, notamment
parce que plusieurs personnes s’ajoutent chaque
mois même si d’autres sont retirés de la liste. Il faut
dire que la situation psychosociale des jeunes sur
la liste d’attente change beaucoup au fil du temps.
Certains trouvent un logement abordable, d’autres
déménagent de ville ou intègrent une autre ressource
d’hébergement (ex : Mon SHACK, Ressource Bolduc).
Malheureusement, plusieurs jeunes sont considérés
comme des contacts perdus malgré les nombreux
efforts déployés pour les retracer : l’équipe a décidé
de les retirer de la liste d’attente après plusieurs
mois sans contact. Quelques personnes sur la
liste ont affirmé ne plus vouloir venir au Tremplin
bien que leur situation en logement demeure
précaire. Finalement, environ 8 jeunes ne prévoient
pas déménager au Tremplin comme ils se sont
récemment trouvé un logement alternatif, mais
demandent à être recontactés une fois leur situation
plus stabilisée. Dans ces contextes, l’équipe a établi
avec les jeunes une entente de 3 mois d’adaptation à
leur nouveau logement avant d’être retirés de notre
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liste d’attente. Pour plus d’informations, consultez la
section Statistiques de la liste d’attente (p. 21).
Le deuxième mandat de l’équipe liste d’attente
est d’élaborer une programmation d’activités
d’intégration pour les jeunes sur la liste afin
de contribuer à leur autonomisation et à briser
leur isolement social à travers des expériences
nourrissantes tout en favorisant la mixité sociale
avec les résidents et résidentes du Tremplin. Déjà,
les jeunes ayant été contactés au mois d’octobre
et novembre, ont été invité à participer au Forum
prévention itinérance jeunesse, organisé en ligne par
l’organisme Dans La Rue du 18 au 19 novembre 2021.
Maintenant que tous les jeunes de la liste d’attente
ont été rejoints, l’équipe prépare une série d’activités
pour l’hiver 2022.
Le comité liste d’attente a quant à lui deux principaux
mandats : évaluer avec l’OMHS les possibilités
d’utiliser des PSL (Programme de supplément au
loyer) privés pour répondre aux besoins de ces jeunes
et faire un état des lieux des services de soutien
communautaire en logement social pour les jeunes
de 16-30 ans à Sherbrooke. Les travaux du comité se
poursuivront en 2022.

Deux rencontres d’échanges réunissant plus d’une
douzaine de participants chacune furent animées par
Guillaume Houle du Conseil de la culture de l’Estrie.
En a résulté un document de travail de plusieurs
pages reflétant une vision du rôle en art social que
pourrait exercer le Tremplin dans la communauté
et une série de recommandations pour le réaliser
pleinement dans les années à venir. Un énoncé
de direction artistique sera rédigé au début de
l’année 2022.

Célebration du Soltice d’hiver dans la cour arrière avec des
résident·e·s ainsi que des jeunes sur la liste d’attente.

Démarches pour le développement
d’une pratique en art social : comité de
consultation sur la direction artistique
Depuis les tout débuts, nos espaces ont été le théâtre
d’une multitude de projets initiés par le Tremplin,
proposés par des partenaires et des artistes
ou encore résultants des rêves de citoyen·ne·s
inspiré·e·s! Afin de pousser plus loin notre réflexion
sur une direction artistique favorisant l’art social, un
comité de consultation a été formé au printemps.
Notre organisme étant un reflet de sa communauté,
nous désirions être à l’écoute de ses besoins et
profiter de la vision de ses différents membres pour
mieux aligner notre développement. Des résident·e·s
et employé·e·s du Tremplin, des partenaires, des
diffuseurs et des artistes ont entre autres été
convié·e·s à cet exercice.
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Le Tremplin, c’est un milieu de vie, un lieu
de refuge, de transition, un lieu de rencontre
et de partage. L’art social qui y est exercé est
accessible, revendicateur, déstabilisant, horsles-murs. C’est un lieu de démocratisation de la
culture, un espace sécuritaire où la mixité est la
bienvenue.
— Membres du comité de consultation
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Projets et activités
Cette section met en lumière quelques initiatives
nouvelles ou ayant fortement marqué l’année 2021
au Tremplin. Notons que les activités et projets
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.

Mange ta boîte
Élaboré par Anne-Marie Pomerleau, stagiaire en
technique d’éducation spécialisée au Cégep de
Sherbrooke, le projet Mange ta boîte s’est développé
au cours du printemps 2021. Le but était de permettre
aux résident·e·s de choisir une recette qu’ils aimeraient
cuisiner, de leur rendre accessibles les ingrédients
nécessaires et de leur offrir un accompagnement
vers de saines habitudes alimentaires. Les résidents
et résidentes recevaient leur boite-repas à leur porte
et n’avaient qu’à se connecter en ligne puis suivre
les indications provenant de l’animatrice du projet.
La réalisation du projet ainsi que la distribution
des boites-repas n’auraient pas été envisageables
sans la motivation et l’engagement des résident·e·s
présent·e·s.
Plusieurs activités alternatives ou complémentaires
ont été discutées afin de pérenniser le projet : ateliers

Aménagement de la cour arrière, printemps 2021.

Récolte du jardin de la cour arrière à la fin de l’été 2021.
sur l’organisation de sa cuisine, sur la planification
de son épicerie, sur la bonne gestion d’un frigo et
d’un congélateur; astuces afin de ne pas gaspiller ou
d’être plus écologique, etc. L’année 2022 permettra
de camper de nouvelles orientations à l’égard de
ce projet novateur et adapté à la situation sanitaire
actuelle.

La métamorphose de la cour arrière
Encore une fois cette année, les résidents et résidentes
étaient au rendez-vous afin de poursuivre leur projet
d’aménagement de la cour arrière. Les projets
mis en place en 2021 provenaient du plan d’action
répertoriant les besoins et objectifs des résidents
et résidentes pour leur milieu de vie extérieur.
Ce plan avait vu le jour à la suite d’un processus
d’autodétermination avec l’accompagnement d’une
intervenante et était revu annuellement avec le
groupe. Il contenait différentes phases s’échelonnant
dans le temps étant donné l’ampleur des rêves qui s’y
trouvaient ainsi que le financement et les expertises
nécessaires à leur concrétisation.
Grâce au travail des résidents et résidentes, de
l’équipe, de bénévoles et des partenaires du
Tremplin combiné aux conditions gagnantes de
l’année 2021, certains rêves ont pu devenir réalité! Le
Tremplin a embauché, dans le cadre du programme
Emploi d’été Canada, une intervenante-animatrice
horticole qui a pu soutenir les jeunes dans l’entretien
et l’amélioration des espaces de jardins potagers,
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Des résident·e·s et des membres de l’équipe durant
le montage du gazebo de la cour arrière.
médicinaux et ornementaux. Elle a aussi contribué à
augmenter leur littéracie alimentaire.
En plus du soutien de l’intervenante Audrey PépinRoss, déjà impliquée depuis plusieurs années dans
ce grand projet, d’autres membres du personnel se
sont joints aux efforts collectifs de ce grand projet,
notamment l’équipe d’art social. Ainsi, les résidents
et résidentes ont pu être accompagnés dans leur
démarche pour améliorer la qualité de leur milieu de
vie non seulement par le contact avec la nature, mais
également par l’exposition aux arts et à la culture
(voir la murale p. 15 et les LABO du Centro p. 13).
Avec la collaboration de l’OMHS et de l’équipe du
Tremplin, l’accès des voitures à la cour a été bloqué
pendant les mois de la saison estivale. Le gazebo
donnant accès à de l’ombre et amélioré avec des
lanternes, des bancs taillés dans des troncs d’arbres,
une table à pique-nique, un fumoir artistique et
des œuvres d’art ont tous pris place dans notre
nouvelle cour arrière. Ce lieu précieux en temps de
pandémie puisqu’à l’extérieur aura su permettre
à une vie communautaire en présence d’exister
au Tremplin. Les résidents et résidentes ainsi que
l’équipe auront pu l’utiliser pour manger ensemble,
y faire des activités de loisirs, animer des comités et
tenir des événements lorsque les règles sanitaires le
permettaient.
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Finalement, cet espace, de plus en plus grand
et rempli de beauté végétale et artistique, est
également devenu plus propre, sécuritaire et intime,
tel que fortement souhaité par les jeunes. Une haie
d’arbustes, produisant des fruits comestibles et
autres, a été implantée le long de la rue Sanborn afin
de cacher la vue des passant·e·s et de les dissuader
de pénétrer dans la cour ou d’y laisser leurs ordures.
Cet aménagement d’ampleur, réalisé par Alexandre
Dagenais et son équipe de Terre d’abondance, a été
rendu possible grâce à une campagne de financement
de parrainage d’arbres à laquelle la population a
répondu généreusement (voir les Finances p. 24)
et également grâce au Fonds des résident·e·s,
normalement dédié aux activités des résidents et
résidentes, mais était resté majoritairement inutilisé
en raison de la pandémie. Après la réalisation de
l’aménagement, nous avons constaté un nouveau
rapport avec les gens du quartier. À plusieurs
reprises, nous avons vu des passant·e·s, surtout
des personnes âgées, s’arrêter sur le trottoir pour
contempler les plantes et nouvelles installations de la
cour arrière. Nous les avons entendus complimenter
les personnes qui y travaillaient ou récoltaient dans
les jardins et nommer que ça faisait du bien au
quartier. Bref, ce fut une grosse et très belle année
pour la cour arrière!

J’ai participé à des activités et j’ai vraiment aimé
apprendre de nouvelles informations. J’ai aimé
aménager la cour arrière avec mon intervenante
préférée et les autres résident·e·s.
— Desmond, résident du Tremplin 16-30
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Les LABO du Centro : un projet dans la
communauté!
Les LABO du Centro ont été un projet-phare du
Tremplin en 2021. Les objectifs de ce projet de
laboratoires vivants étaient de :
-Mobiliser les jeunes, artistes et personnes
marginalisées qui ont un lien d’appartenance au
territoire du centre-ville de Sherbrooke;
-Expérimenter ensemble de nouvelles pratiques de
collaboration horizontale;
-Redonner du pouvoir d’action aux jeunes et
citoyen·ne·s marginalisé·e·s sur leur territoire en
facilitant l’émergence de réponses aux enjeux qui les
préoccupent;
-Implanter des projets qui renforcent la résilience
communautaire du Centro.

Équipe des LABO du Centro avec l’artiste Sébastien Doyon
et leur chariot pour les ruches d’art mobiles.
Milène Richer, Erika Faucher et Angélie Morin ont
composé le cœur de l’équipe d’art social pour le
projet. Un kit de départ a été créé pour expliquer
les valeurs et les objectifs des LABO du Centro à ses
collaborateurs. Elles ont ensuite mis sur pied un
comité sage, une pratique gagnante pour permettre
un espace d’évaluation collective à la suite un LABO,
en tenant compte des valeurs et des intentions,
réunissant autour de la table des participant·e·s, un
collaborateur et une personne extérieure au projet. Il
était aussi important pour l’équipe d’engager un ou
une artiste pour chacun des LABO et de collaborer
étroitement avec ces personnes.

Compte tenu de plusieurs facteurs hors de notre
contrôle, l’aventure des LABO du Centro a pris fin
avec 4 laboratoires à son actif, plutôt que 7 tel que
prévu. L’équipe a néanmoins accompli de grandes
choses en un an seulement! Voici un aperçu des
différents LABO :
Labo 1 – Tisser des liens :
L’expérience a été lancée en pleine zone rouge, en
hiver, avec l’ingéniosité de Pascal e St-Pierre, artiste
multidisciplinaire. La population du centre-ville a été
invitée à jouer, à tisser des liens avec la laine comme
symbole et à répondre à des questions.
Labo 2 – Aménagement d’un parc :
Avec un groupe mobilisé, l’équipe a répondu à l’appel
de projets de la Ville de Sherbrooke concernant
l’aménagement du parc du Petit-Canada. Après avoir
fait 2 séances de vox pop dans le quartier, l’artiste
Étienne Plante a conduit dans un processus de
cocréation menant à la réalisation d’un document
collectif de 24 pages répondant à cet appel. Nous
avons la satisfaction d’avoir fait entendre la voix
citoyenne à la Ville, bien que notre projet n’ait pas
été choisi par celle-ci.
Labo 3 – Ruches d’art mobiles :
Cet immense laboratoire a commencé avec le rêve
de l’artiste Stéphanie Roy : donner à la population
une occasion de s’exprimer par l’art dans ses parcs
et lieux publics. Un groupe de citoyen·ne·s allumé·e·s

Oeuvre créée lors du premier LABO : Tisser des liens.
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Membres de l’équipe des LABO et participante
à une des ruches d’art.
s’est penché sur l’idéation d’un bolide, un charriot
d’art mobile. Celui-ci a été construit au Fab Lab de
l’Université de Sherbrooke et s’est promené pour
offrir 12 ruches d’arts mobiles, c’est-à-dire des
espaces créatifs ouverts allant de l’origami au clown
en passant par le chant choral spontané, l’écriture, la
gravure et la peinture. Toutes les personnes curieuses
de créer ont pu prendre le temps de s’arrêter et de
participer aux activités proposées par des artistes
inspiré·e·s.
Labo 4 – Aménagement artistique de la cour arrière :
Pour mieux habiter leur milieu de vie, des jeunes
résident·e·s et de la communauté du Tremplin se
sont rassemblés pour imaginer et réaliser leurs

Aménagement artistique et inauguration de la cour arrière.
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Lancement des LABO du Centro en septembre 2021
au parc Camirand.
idées d’amélioration de leur cour arrière avec l’aide
d’Étienne Plante et de généreux bénévoles. Ces
changements dynamisent cet espace vital. On y
trouve désormais une benne à ordures transformée
en galerie d’art éphémère, un coin fumeurs inspirant,
des œuvres d’art rescapées et une murale colorée
(voir la murale p. 15).
En septembre 2021 a eu lieu le lancement des LABO
pour souligner et célébrer le travail accompli et
l’inauguration du charriot d’art mobile.
L’équipe a terminé l’année par le tournage de 4
podcasts, avec des personnes invitées inspirantes
et provenant de différents horizons. Ces podcasts
constituent une belle façon d’explorer un thème lié
au centre-ville et aux axes d’intervention du Tremplin
de façon collaborative. Finalement, l’équipe a produit
deux zines pour partager ses expériences, un sur le
projet des ruches d’art mobile et l’autre abordant la
gestion horizontale. Ces podcasts et ces zines ont été
lancés à l’hiver 2022.
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De l’action tout l’été au Tremplin
Comme à l’habitude, plusieurs activités ont été organisées par les résidents et résidents ainsi
que par l’équipe d’été, embauchée grâce au programme Emploi d’été Canada. L’instauration
de plages horaires, par exemple les mercredis jardinage, a permis plus de stabilité et de
présence des jeunes. Les activités spontanées, comme la soirée hockey et les marches,
ont particulièrement bien fonctionné. La sortie au Musée des sciences et de la nature de
Sherbrooke a également été un bon succès avec la participation de cinq résident·e·s. Comme
activité de fin d’été, les jeunes ont décidé d’aller au mini-golf et à Foresta Lumina, à Coaticook;
une dizaine de jeunes ont participé à cette sortie.
Quelques résident·e·s se sont engagés dans des activités de financement pour le Fonds des
résident·e·s. Accompagné·e·s de membres de l’équipe estivale, ces jeunes ont effectué des
heures de bénévolat pour FEVE (Festival et événements verts de l’Estrie) sur la rue Wellington
Nord. Un total de 725 $ a été amassé durant l’été.

Une murale pour la cour arrière
Dans le plan d’aménagement de la cour arrière, les
résidents et résidentes voulaient être exposés à
l’art! L’immense mur au fond de la cour arrière était
défraichi, mais difficilement accessible pour un
projet collectif. Avec l’accord du voisin propriétaire
du mur ainsi qu’avec le soutien financier du comité
Tags et graffitis de la Ville de Sherbrooke, nous avons
embauché un artiste multidisciplinaire inspirant pour
y réaliser une œuvre : Olivier Bonnard. Originaire de
Sherbrooke, il connait le Tremplin depuis longtemps
et a à cœur sa mission. Fait inusité, il réalise ses
murales à la perche; cela a permis de contourner le
problème de l’inaccessibilité du mur.
Pour son œuvre, il s’est inspiré de la mission du
Tremplin ainsi que des valeurs de sa communauté,
telles qu’exprimées par les résidents et résidentes.
Une rencontre-jasette avec des jeunes du Tremplin
et des membres de l’équipe a permis d’en apprendre
plus sur la démarche d’Olivier Bonnard et sa
vision de l’art. Cette activité a suscité beaucoup
d’enthousiasme et le résultat, la murale, embellit
vraiment cet espace de vie qu’est la cour arrière.

Nouvelle murale de la cour arrière réalisée à l’été 2021.

Des activités socioculturelles en
partenariat
Un partenariat majeur entre la Société nationale
de l’Estrie, le Tremplin 16-30 et le Slam du Tremplin
(En Verve et Poésie) a donné lieu à trois activités
culturelles importantes pour le rayonnement de la
langue française auprès des jeunes :
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80

Nombre de participants

et participantes aux
activités du concours
l’Estrie s’enslamme
pour le français
Atelier en plein air dans le cadre du projet L’Estrie s’enslamme pour le français.
L’Estrie s’enslamme pour le français :
Lancé en mars 2021, le concours l’Estrie s’enslamme
pour le français, adressé aux jeunes entre 16 et 35
ans, visait à donner le goût de l’écriture et de la
poésie performée. Pour explorer cet art à la parole
libératrice, sept ateliers en ligne et un atelier à
l’extérieur ont été animés par six poètes de l’Estrie,
avec une moyenne de six participants par atelier.
Des capsules vidéo avec des conseils d’écriture
ont aussi été créées par les artistes collaborant au
projet. Les deux gagnants du concours, Audrey Babin
Alexandre et Sylvain Sly Skywalker, ont déclamé leur
poème durant le spectacle de la Fête nationale du
Québec présentée au Théâtre Granada en juin 2021.
Aujourd’hui, nos pensées vont toutefois aux proches
et à la famille de Sylvain, tragiquement décédé en
janvier 2022 : ses mots resteront dans nos mémoires.
La Tournée des poètes :
En prolongation et conclusion au concours l’Estrie
s’enslamme pour le français, la Tournée des poètes
a été lancée en septembre 2021. Pour l’occasion,
cinq poètes de Sherbrooke ont été jumelés avec
cinq poètes originaires ou habitant d’autres MRC de
l’Estrie. Une équipe de tournage du Tremplin s’est
rendue sur place afin de filmer les dyades clamant
leur poésie au cœur du territoire. L’objectif : sortir
la poésie et les poètes de la ville et donner paroles
aux artistes en région. Les capsules ont été publiées
sur les réseaux sociaux des différents organismes
partenaires.
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À cœur ouvert :
À cœur ouvert est un projet de deux ateliers visant
la sensibilisation aux différences culturelles. Cette
activité originale conçue par l’équipe du Tremplin a
combiné des performances de slams et des échanges
entre les participants.
En première partie, deux artistes de la diversité
culturelle ont raconté une part de leur parcours
à travers leur poésie. Puis, les participants et
participantes ont été invités à former des paires et
à partager leurs expériences de vie. Le résultat fut
une occasion de rencontres humaines pour bâtir
des ponts et aller au-delà des préjugés sur les
communautés culturelles. Grâce à l’appui de la Ville
de Sherbrooke, les événements ont eu lieu sous
des préaux à l’extérieur dans des parcs dans le but
d’offrir l’activité en présence dans le contexte de la
pandémie. Plusieurs jeunes du Tremplin y ont aussi
participé.
Un autre projet a été réalisé en partenariat, cette fois
avec le Journal de rue de l’Estrie.
À vos plumes :
Du 8 avril au 27 mai a eu lieu une série de huit
ateliers mi-ludiques, mi-théoriques sur la rédaction
journalistique. Offerte en collaboration avec le
Journal de rue, cette série visait exclusivement la
communauté du Tremplin. Cette série avait pour
objectifs d’offrir aux participants et participantes
une reprise de pouvoir sur le monde via l’écriture
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journalistique, de permettre aux jeunes d’améliorer
leurs compétences en écriture, de proposer une
activité sécuritaire en présentiel en temps de covid
et de favoriser l’estime de soi par l’apprentissage et
l’accomplissement.

Une soirée de célébration pour la fin du
Groupe 5@7
Le projet du Groupe 5@7 s’est déroulé au Tremplin
en partenariat avec le Centre RBC d’expertise
universitaire en santé mentale et le Carrefour
Jeunesse Emploi de Sherbrooke de 2018 à 2021. Ces
rencontres hebdomadaires constituaient un espace
de liberté sécuritaire où les jeunes échangeaient
et tissaient des liens à travers la mise en place
d’activités et de projets collectifs inspirés des forces,
intérêts et aspirations de chacun. Ce projet visait
à briser l’isolement en favorisant la création d’un
réseau social de soutien et d’entraide ainsi que
le développement de l’autonomie. Depuis un peu
plus d’un an, le nombre de jeunes participants avait
décliné, principalement à cause de la pandémie et
des difficultés de mobilisation du groupe autour d’un
projet collectif. Bien que le groupe ait été dissous en
octobre dernier, quelques personnes participantes
ont tout de même continué à se rencontrer de façon
informelle.
Lors d’une soirée soulignant de la fin du projet en
octobre dernier, les jeunes se sont réunis une dernière
fois dans le but de célébrer le chemin parcouru.
Pour l’occasion, une copie du recueil collectif, Les
quêteux de sens, réunissant une douzaine de leurs
textes originaux a été remise à toutes les personnes
ayant contribué au projet. Soulignons l’implication
des jeunes qui ont participé à la mobilisation de
la communauté, au choix du menu, à la lecture des
poèmes et même à une performance musicale.

Couverture du recueil collectif du groupe 5@7.

Le Tremplin! Quel milieu magnifique… pour mon
premier stage, je n’aurais pu espérer mieux! Sa
belle ribambelle de jeunes, son équipe dynamique
et accueillante, ses valeurs démocratiques
et humanistes pleinement assumées m’ont
permis de vivre une expérience inoubliable et
enrichissante sur le plan professionnel, mais
aussi personnel. Des milieux où l’on intervient
par le biais de la nature et de l’art? Amenez-en!
— Benoit Paquin

stagiaire et étudiant à la maîtrise en travail social
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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 ?

26

résidents et résidentes

En 2021, nous avons accueilli
14 hommes, 11 femmes
et 1 personne non binaire.
De ce nombre, on comptait
1 personne trans.

26

Durée de séjour

29 mois

ans

Durée moyenne du séjour

Âge moyen des résidents

pour l’ensemble des résidents

et résidentes.

et résidentes à la fin 2021.

35 mois

15 personnes ont vécu toute l’année au Tremplin.
5 personnes sont arrivées.
6 personnes sont parties.
Sélection des résidents
et résidentes

24 séances d’information pour
30 personnes ont mené à
28 entrevues de sélection en 2021.
27 personnes ont été acceptées,
mais aucune d’entre elles n’est
devenue résidente en 2021.

13 personnes étaient déjà

inscrites sur la liste d’attente
en date du 1er janvier 2021.

Durée moyenne du séjour
au moment du départ.

Provenance - 5 personnes arrivées en 2021
Ressource d’hébergement - 20%
Itinérance - 20%
Logement - 20%
Famille - 20%
Centre jeunesse - 20%

60

% de ces jeunes vivaient

en situation d’itinérance cachée
ou d’itinérance avant leur arrivée.
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Besoins exprimés par les résidents et résidentes à leur arrivée
Stabilisation de la santé mentale
Stabilisation financière
Stabilisation résidentielle
Premier logement
Briser l’isolement
Gestion de la consommation
Accompagnement dans leurs projets
0

1

2

3

100 88
%

des résident·e·s en 2021 vivaient des difficultés

majeures : troubles d’apprentissage,
de comportement et/ou de santé mentale,

4

5

6

%

d’entre elles et eux ont
un diagnostic officiel
de troubles de santé mentale.

dépendances, délinquance, etc.

Motifs de départs du Tremplin
6 personnes parties en 2021

Inadéquation
entre les services
et les besoins 3 personnes
Objectifs atteints 3 personnes

3 personnes sont

parties en logement.

3 personnes sont retournées
en situation d’itinérance
cachée.
20

Après 5 années passées au Tremplin 16-30, ce
que j’en ai retenu c’est que lorsque je suis arrivé
pour la première fois au Tremplin, malgré mes
problèmes que je trainais comme un boulet
derrière moi, j’ai pu constater un accueil
chaleureux suivi d’un soutien sans faille. Cela
m’a permis de guérir et de prendre soin mieux de
moi. Ce que je traine dorénavant derrière moi,
ce sont des outils indispensables qui me servent
encore aujourd’hui à mieux me perfectionner et
à ne pas lâcher.
— Akeem

résident ayant quitté le Tremplin 16-30 en 2021
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Histoires à succès de
nos résident·e·s
Garder des liens solides
Cette année, l’équipe tient à souligner la solidarité des
résidents et résidentes qui se sont serré les coudes
au fil des vagues de la pandémie. Il y a eu beaucoup
d’entraide entre certains résidents et résidentes
notamment pour faire leur ménage, l’épicerie, les
repas, mais surtout pour se motiver en gang, autant
par rapport à leur vie personnelle qu’aux projets
collectifs. Les jeunes du Tremplin sont tellement
isolés parfois, mais leur petite communauté est
demeurée unie pendant cette pandémie : on espère
que ces liens nouvellement créés resteront solides
même après les déconfinements.

Quand je pense aux histoires à succès du
Tremplin en 2021, je pense à chaque résident·e
qui, courageusement, affronte ses difficultés
au quotidien, et ce, sans relâche. L’action est
toujours au cœur des changements de chacun·e :
j’en suis un témoin encore et toujours touché
après toutes ces années. Je salue bien fort cette
détermination remarquable qu’ils et elles ont en
commun. J’ai une pensée toute spéciale cette
année pour ceux et celles qui ont trouvé leur
chez-soi bien à eux après un long séjour au
Tremplin. Quelle joie de constater tout le chemin
parcouru! Toutes et tous ont ma plus grande
admiration.
— Christian Richard

intervenant en soutien communautaire

Statistiques de la liste d’attente
Qui sont les jeunes qui aimeraient vivre au Tremplin?

31
Jusqu’à

personnes sur la liste d’attente au 31 décembre 2021

37 personnes simultanément ont

été sur la liste d’attente au cours de l’année.
Le plus grand nombre de jours en attente
d’une place au Tremplin :

542 jours.

La moyenne de jours sur la liste d’attente à
la fin 2021 :

248 jours.

64

%

d’augmentation du nombre
de personnes sur la liste d’attente
par rapport à 2020
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Portrait sociodémographique
Genre
Hommes : 59%
Femmes : 38%
Autres identités de genre : 3%

21 ans

Âge moyen des personnes
sur la liste d’attente.
Les personnes sur la liste d’attente
en 2021 avaient entre 16 et 29 ans
au moment de leur inscription.

Projet Liste d’attente

12 personnes sur la liste

d’attente souhaitent participer
à des activités proposées par le
Tremplin.

15 personnes sur la liste

d’attente reçoivent du soutien
individualisé de la part d’une
intervenante de proximité.

Niveau de scolarité
Pas de DES - 70%
DES complété - 30%

Situation actuelle de logement
Stabilité résidentielle - 29%
Itinérance cachée - 48%
Ressource d’hébergement 23%

Évolution de la liste d’attente
Contacts perdus : 8 personnes
Refus de service ou désistement
de la liste : 8 personnes
Principale raison du refus de
service ou de la perte de contact
S’est trouvé un logement
autonome - 31%
A obtenu une place dans
une autre ressource
d’hébergement - 38%
Désorganisation de la
personne - 31%

22

03

Rapport annuel 2021 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

Gestion et vie
d’organisme
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Finances
Fonds COVID-4 : projet liste d’attente
Le contexte pandémique actuel nous a apporté
son lot de difficultés, de situations nécessitant une
capacité d’adaptation et d’une tonne de résilience.
Mais, comme il y a toujours deux côtés à une médaille,
cette situation a aussi apporté une subvention
supplémentaire provenant du fonds COVID-4 du
CIUSSSE. C’est donc avec un montant octroyé de
près de 85 000 $ pour la période de septembre 2021
à mars 2022 que le Tremplin a pu mettre sur pied le
projet liste d’attente et embaucher une intervenante
de proximité, une intervenante communautaire,
en remplacement de François Danis, une seconde
adjointe administrative, afin de libérer Marianne
Verville, en plus de proposer un nouveau mandat à
notre agente de communication, Jessica Renaud.

Subventions salariales d’urgence et
placements
Pour l’année 2021, le Tremplin a bénéficié d’un
montant approximatif de 226 000 $ en subventions
salariales d’urgence et subventions au loyer. Grâce à
une fiscaliste de la firme Caron-Trépanier, qui a fait
des vérifications tout au long de l’année afin d’être à
l’affût de notre admissibilité à ces subventions, nous
avons pu améliorer considérablement notre santé
financière pour l’année 2021.

Campagne de financement – Parrainage
d’arbres fruitiers
Afin de concrétiser le projet de haie fruitière dans
la cour arrière aux abords de la rue Sanborn, notre
intervenante-animatrice horticole Catherine PlanteRodrigue a eu l’idée de lancer une campagne de
parrainage d’arbres fruitiers. Toute l’équipe a
mis la main à la pâte pour que cette campagne
de financement fournisse les fonds manquants
aux jeunes de réaliser entièrement leur plan
d’aménagement. Cette initiative a permis de faire
parrainer 28 arbres et arbustes fruitiers pour un
total de 2 035 $ amassés en un mois seulement! Les
donateurs et donatrices furent invités à l’inauguration
de la cour arrière à la mi-août et ont pu constater
l’impact de leur généreuse contribution.

Du financement supplémentaire pour les
LABO du Centro
Imaginé en 2020, notre projet de laboratoires
vivants a d’abord reçu le soutien financier de la
Ville de Sherbrooke puis, grâce à une campagne de
sociofinancement sur La Ruche Estrie à l’automne
2020, des fonds supplémentaires ont été fournis
par le Secrétariat à la jeunesse (Fonds Mille et
un), Commerce Sherbrooke (programme Alvéole),

Également avec les sommes mentionnées ci-haut, le
conseil d’administration a adopté la sécurisation de
150 000 $ en placements bancaires pour le Tremplin.
C’est donc cinq tranches de 25 000 $ qui ont été
placées dans des épargnes à terme et une dernière
tranche de 25 000 $ a été investie dans un placement
socioresponsable, soit le Fonds PrioriTerre, avec un
terme de 5 ans.
Haie fruitière réalisée à la suite de la campagne de
financement Parrainage d’arbres fruitiers.
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plusieurs commanditaires ainsi que de nombreuses
personnes de la communauté ayant à cœur la mission
du Tremplin. En 2021, les LABO du Centro ont reçu le
soutien financier de l’ISDC (Initiative sherbrookoise
en développement des communautés) dans le cadre
de son volet projet citoyen pour le projet des ruches
d’art mobiles. Enfin, le programme Tags et Graffitis
de la Ville de Sherbrooke a permis la création de la
murale dans la cour arrière.

Mise en place du comité d’aménagement
Vers la fin de 2021, l’équipe du Tremplin a mis
sur pied un comité d’aménagement à la suite de
l’obtention de subventions pour contrer les impacts
de la pandémie. L’objectif premier de ce comité
temporaire fut d’inventorier et d’évaluer la qualité
de tout le matériel des différents locaux, le mobilier
et les équipements de bureau du Tremplin. À la suite
de cette évaluation, les membres se sont entendus
sur une liste exhaustive de matériel à renouveler ou
à acheter pour mieux combler nos besoins actuels.

Communications
Nouveaux sites web
En mai 2021, le Tremplin a dévoilé son nouveau site
web, puis en juin ce fut au tour de la Salle le Tremplin
de lancer sa nouvelle plateforme. Le projet avait été
lancé en 2020 et avait pour objectif de donner une
interface actuelle avec un contenu amélioré aux deux
sites web, notamment pour intégrer des outils de
don en ligne et de billetterie, mais aussi pour faciliter

Des équipements, comme les bureaux et les
chaises de travail par exemple, nécessitaient un
remplacement rapide en raison de leur usure
importante. Dans certains cas, l’ajout d’équipement
fut aussi nécessaire, étant donné l’augmentation du
nombre de personnes travaillant au Tremplin. Tous
les membres du comité ont collaboré à la recherche
et aux achats en misant sur le meilleur rapport
qualité-prix tout au long du processus. La majorité
des achats et installations ont été finalisés en 2021,
mais certains achats d’équipements et travaux
d’améliorations locatives seront complétés en 2022.
Le Tremplin a profité de ce vent de renouveau pour
remplacer plusieurs ordinateurs en fin de vie par
des ordinateurs neufs ou remis à neufs. Des écrans,
micros-casques et accessoires informatiques ont
également été achetés. Pour optimiser le travail à
distance, l’équipe a maintenant accès à une flotte
améliorée d’ordinateurs portables. En tout, l’équipe
s’est munie de 11 nouveaux ordinateurs, dont cinq
portables.

Capture d’écran du nouveau site web du Tremplin 16-30.
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la mise à jour du site du Tremplin qui fonctionnait
sur un système obsolète depuis plus de 10 ans.
Le design a été réalisé par notre ancien agent de
communication Gabriel Blanchard et la conception
a été confiée au développeur web Bruno Margenats.
Marianne Verville s’est occupée de la coordination,
de la rédaction et de l’intégration de contenu avec le
soutien de Charles Fournier et Jessica Renaud pour le
site de la Salle le Tremplin et de Francis Poulin pour
l’idéation de l’ensemble du projet.

Transition vers Office 365
À l’automne 2021, l’équipe du Tremplin se munit d’un
nouvel outil pour faciliter le télétravail : Office 365.
Avec ses nombreuses applications en ligne,
Office 365 permet l’échange de données, l’écriture de
documents divers et le dépôt de fichiers directement
sur le serveur infonuagique. Il s’agit d’un grand pas
vers l’autonomie de toutes les personnes travaillant
au Tremplin, favorisant un mode de travail hybride et
facilitant grandement la collaboration et l’efficacité
collective.
Nous devons remercier notre technicien informatique
Stéphane Fortin pour son soutien lors de cette
transition majeure pour notre organisation.

Ressources humaines
Recrutement pour nos projets et nouvelle
direction
Encore une fois en 2021, de nouvelles personnes se
sont jointes à l’équipe notamment pour travailler sur
nos projets spéciaux dont les LABO du Centro, la Halte
Chaleur et le projet Liste d’attente. Le Tremplin a fait
face à différentes difficultés de recrutement entre
autres liées à la situation sanitaire. Pour combler
certains postes, nous avons fait appel à d’anciennes
stagiaires et à un ancien employé qui étaient prêts
à prendre des mandats temporaires. Le début de la
majorité des emplois d’été subventionnés par Emploi
d’été Canada a aussi été reporté étant donné le
manque de candidatures reçues pour certains postes.
L’autre grand défi cette année a été l’embauche
d’une nouvelle personne à la direction du Tremplin.
À la suite du départ annoncé de Francis Poulin, le
conseil d’administration a entamé des démarches de
recrutement à l’automne 2021. Un comité de sélection
formé de deux membres du CA et d’une employée a
mené les entrevues et a procédé à l’embauche de
Geneviève Houde. Le comité a été convaincu par son
expérience en intervention et en gestion de projets,
par son aplomb et par son sens de l’initiative et de
l’organisation. Geneviève a débuté son mandat en
tant que directrice du Tremplin en novembre 2021.

17

formations suivies par des
membres de l’équipe du Tremplin
Des membres de l’équipe lors d’une activité de
ressroucement au Bois Beckett durant l’été 2021.
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Vie démocratique
Adaptation de la vie démocratique
Dû au contexte pandémique qui s’est poursuivi tout au
long de l’année 2021, ainsi que les mesures sanitaires
qui en découlent, la formule en ligne a été privilégiée
pour les conseils d’administration, les comités
exécutifs, ainsi que l’Assemblée générale annuelle
en juin dernier. Cette formule n’a pas amoindri
l’engagement de la communauté tremplinoise. Encore
une fois, les réunions du conseil d’administration en
visioconférence ont permis de réunir plus aisément
les membres. Il est bien de reconnaître le positif
dans toute chose. Nous sommes à même de convenir
que les rencontres en ligne facilitent grandement la
participation de tous, malgré les enjeux familiaux,
personnels et professionnels. Lors de la dernière
AGA, le 10 juin 2021, c’est plus de 40 personnes qui
ont participé à la formule en ligne, on peut donc en
conclure que cela a été un succès.
Enfin, les Assemblés des résident·e·s ont été tenues
sous différentes formules, notamment à l’extérieur
dans la cour arrière et par petits groupes afin de
respecter les mesures sanitaires tout en favorisant
la création de liens et la participation du plus grand
nombre, certains jeunes n’ayant pas accès à la
technologie pour accéder aux activités en ligne.

Les membres du conseil
d’administration
élu·e·s en 2021
Émilie Trudeau, présidente (retrait en
janvier 2022)
Maude Couture-Verville, viceprésidente
Dominique Raynauld, secrétairetrésorière
Pierre Lemoine, administrateur
Chantal Doré, administratrice
Jocelyne Lebel, administratrice (retrait
en juin 2021)
Andrée-Ann Collin, administratrice
Léa Longpré, administratrice

6

réunions régulières du conseil
d’administration en 2021

Engagement du comité exécutif
Nous ne pouvons passer sous silence l’immense
engagement et dévouement de notre comité exécutif
issu du conseil d’administration : Émilie Trudeau,
présidente, Maude Couture-Verville, vice-présidente,
et Dominique Raynauld, secrétaire-trésorière. Toutes
les trois ont grandement contribué à la formation et
l’accompagnement de la nouvelle directrice. Elles ont
agi à titre de piliers et demeurent d’un grand soutien
lors de questionnements de la direction, ainsi que
pour la prise de décision rapide.

100

personnes étaient membres
utilisateurs, actifs ou associés
du Tremplin 16-30 en 2021
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Partenariats
Projet Halte Chaleur
Le projet Halte Chaleur Well Sud s’adressait aux
personnes itinérantes ou à risque d’itinérance
et avait pour but de leur donner accès à un
espace sécuritaire, à des installations sanitaires,
à un téléphone, à Internet et à des aliments non
périssables. Cette offre temporaire développée en
partenariat avec le Centre de jour Ma Cabane et La
Chaudronnée de l’Estrie, à l’initiative de la Ville de
Sherbrooke, était nécessaire vu la réduction des
lieux chauffés et sanitaires pour ces personnes
durant la pandémie. Pour le Tremplin, ce projet
avait aussi pour objectif de briser l’isolement de ses
résidents et résidentes en offrant de l’intervention
de proximité dans leur milieu de vie ainsi que de
favoriser la mixité avec les personnes fréquentant la
Halte Chaleur. Le projet devait démarrer en février et
se terminer en avril 2021, or l’éclosion survenue au
Tremplin a malheureusement fait démarrer le projet
trois semaines plus tard, vers la fin février. Plus d’une
soixantaine de personnes ont bénéficié des services
de la Halte Chaleur au Tremplin.

Collaboration avec la Société nationale de
l’Estrie
Une série d’activités culturelles ont été organisées
en 2021 en partenariat avec la Société nationale de
l’Estrie, dont le soutien financier et organisationnel
fut fondamental. Ces activités faisant rayonner
la langue française ont permis aux jeunes de la
communauté du Tremplin et aux artistes locaux de se
rencontrer, de tisser des liens à travers la création et
de prendre parole sur des enjeux qui les concernent
(voir p. 15-16).

Pour les responsables de la Société nationale de l’Estrie (SNE), la concrétisation de partenariats avec les
organismes présents sur le territoire et ayant trait à sa mission, dédiée notamment au rayonnement de
notre culture, constitue LE principal vecteur de développement, de création de richesse, cela même audelà du développement des ressources financières sur lesquelles la SNE peut compter. C’est pourquoi
nous nous considérons privilégiés d’avoir pu contribuer à la naissance d’un partenariat important
avec la Salle Le Tremplin, un organisme-phare de la scène culturelle sherbrookoise et estrienne.
— Étienne-Alexis Boucher

président de la Société nationale de l’Estrie
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Membres de l’équipe, artistes et participant·e·s à l’activité À coeur ouvert en partenariat avec la Société nationale de l’Estrie.

Remerciements

Nos subventionnaires

Le Tremplin 16-30 est soutenu par le programme Vers un chez-soi (VCS) : la stratégie canadienne de
lutte contre l’itinérance. En 2021, ce programme est passé d’une gestion par Emploi et développement
social Canada à une coordination par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de
l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS).
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Le Tremplin a aussi reçu des subventions des
organisations suivantes :

• Emploi et développement social Canada avec
le programme d’Emplois d’Été Canada (EÉC);

• Le ministère de la Santé et des Services
sociaux par l’entremise du CIUSSSE-CHUS
avec le Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), le Plan d’action
interministériel en itinérance (PAII), le
programme de Soutien communautaire en
logement social (SCLS) et le Fonds COVID-4;

• Emploi-Québec avec le programme Subvention
salariale;

• La Ville de Sherbrooke pour le soutien à notre
mission ainsi qu’avec le Programme d’action
communautaire et de développement des
communautés, le Programme Sherbrooke,
collectivité accueillante et le comité Tags et
graffitis;
• Le Parallèle de l’habitation sociale;
• L’Initiative sherbrookoise en développement
des communautés (ISDC) dans le cadre de son
volet projet citoyen;

• Le Gouvernement du Canada avec la Subvention
salariale d’urgence du Canada et la Subvention
d’urgence du Canada pour le loyer;
• Le Programme de Soutien à l’action bénévole
ainsi que le Fonds discrétionnaire de Geneviève
Hébert, députée de Saint-François;
• Le Fonds d’investissement citoyen de Christine
Labrie, députée de Sherbrooke;
• Commerce Sherbrooke avec le Programme
Alvéole;
• ECO Canada avec son programme de subvention
de stage en développement durable.

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.
Le Tremplin 16-30 remercie sincèrement Desjardins pour
sa contribution en tant que commanditaire des LABO du
Centro.
Pour leur générosité envers notre mission et nos activités,
le Tremplin 16-30 remercie chaleureusement :
Andrée-Anne Choquette, Anne Michaud, Anne Socquet, Carole Leblond, Dominique Raynauld,
Jessie-Ann Brouillette, Kristalna Vincent, Marie-Eve Jirat, Marie-Pier Tremblay, Michelle Arpin,
Noël Clément, Pierre Lemoine et Véronique Viens.
Certains donateurs et donatrices ont désiré demeurer anonymes, mais nous tenons tout de même
à les remercier et à leur transmettre notre entière gratitude.
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Nos partenaires
Intervention

Culture et art social

Communauté

Institutions d’enseignement
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