
Rapport 
annuel 
2022
Tremplin 16-30  
de Sherbrooke



Table des matières

1

2

3

Mot de la direction       
Mot de la présidence
Présentation de l’équipe
La vie au Tremplin
Philosophie d’intervention et comités
Projets et activités
L’été au Tremplin
C’est Noël au Tremplin!

Les résidents et résidentes du Tremplin
Statistiques populationnelles
Les succès de nos résident·e·s
La liste d’attente

Gestion et vie d’organisme
Finances
Ressources humaines 
Vie démocratique
Les membres du CA  en 2022
Action communautaire autonome
Représentation et partenariats

Remerciements
Nos subventionnaires
Nos donateurs et donatrices 
Nos partenaires

p. 3
p. 4
p. 5
p. 7
p. 8
p. 10
p. 16 
p. 17

p. 18
p. 19
p. 21
p. 22

p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 26 
p. 27
p. 28

p. 29
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

Rapport annuel 2022 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke

2



Mot de la direction

Geneviève Houde
Directrice du Tremplin 16-30

Mon premier tour de roue, ma première année complète au sein de ce 
merveilleux organisme, avec une mission qui m’importe particulièrement. 
Malgré cette année pleine de rebondissements, de projets, d’arrivées et de 
départs, je n’ai aucunement le tournis. L’année 2022 a certainement été à 
la hauteur de mes attentes côté réalisation de défis et a clairement nourri 
ma soif de connaissances. Je me sens aujourd’hui plus apte et autonome 
dans l’accomplissement de mes responsabilités. J’ai le sentiment du devoir 
accompli pour cette belle année, maintenant derrière nous. L’équipe, le 
CA et moi-même avons réalisé de gros travaux et avons cheminé dans nos 
réflexions sur l’avenir du Tremplin. 

J’avais promis une année surprenante, je crois que tous et toutes ensemble 
avons su répondre à cette promesse. Je vous avais aussi mentionné que 

vous seriez émerveillé·e·s, je crois également que nous avons pu y parvenir avec nos nombreux projets et 
réalisations. En 2022, Le Tremplin a fait parler de lui pour de bien belles raisons, telles que les ruches d’art, 
le vernissage de nos artistes en résidence et des œuvres de nos résident·e·s, ainsi que le documentaire sur le 
logement social et la conférence de presse qui en a découlé, pour ne nommer que ces exemples. 

L’année 2022 a aussi sonné la fin des mesures sanitaires, au grand plaisir de la majorité. Nous avons pu reprendre 
de plus belle nos activités en présentiel et ouvertes au grand public.

L’année 2023 s’amorce sous le signe de la poursuite des projets en cours, l’attente de réponse pour d’autres 
projets et bien sûr, les festivités pour célébrer les 20 ans du Tremplin. Oh, quelle belle année ce sera, surtout si 
bien entourée comme je le suis!
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Maude Couture-Verville
Présidente du Tremplin 16-30

L’année  2022 nous a quittés pour laisser place à 2023. Après tant de 
rebondissements, un peu de stabilité. Mais attention! Stabilité ne veut pas 
dire passivité! L’année  2022 a été un terreau fertile pour de magnifiques 
réalisations au Tremplin 16-30. Son équipe ne cessera de me surprendre de par 
ses projets ambitieux, sa force créatrice infatigable, son militantisme assumé 
et son dévouement profond. Encore une fois cette année, je peux dire que 
je suis sincèrement impressionnée de leurs nombreux accomplissements. 
Bravo! 

Évidemment, je dois souligner l’extraordinaire travail de notre directrice, 
Geneviève Houde. Après plus d’une année à la barre de la direction, elle a 
su orchestrer les nombreuses activités du Tremplin, suivre avec rigueur les 
objectifs de la planification stratégique en plus de faire briller l’organisme 
au sein de la communauté. Et tout ça, avec son dynamisme et son efficacité 
maintenant légendaires! 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs nouvelles 
personnes sur notre conseil d’administration. Je profite donc cette tribune pour remercier chaleureusement nos 
administrateur·trice·s pour leur engagement auprès du Tremplin. Votre implication est grandement appréciée 
et c’est un réel plaisir que de collaborer avec vous! 

Finalement, que serait le Tremplin sans ses résident·e·s? Merci à vous d’avoir permis au Tremplin d’entrer dans 
vos vies. Merci de la confiance que vous nous accordez. C’est un plaisir pour moi de faire partie de la grande 
communauté qu’est le Tremplin! 

C’est sans plus tarder que je vous laisse à la lecture du Rapport annuel 2022. Un dernier merci à tous ceux et 
celles qui ont participé aux activités ainsi qu’à la conception de ce magnifique rapport. 

Bonne lecture! 

Mot de la présidence
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Intervenant en soutien 
communautaire

Intervenante en soutien 
communautaire

Intervenante en soutien 
communautaire

Christian RichardAudrey Pépin-Ross Audrey Gaudreault

Présentation de l’équipe

Intervenant en soutien 
communautaire

François Danis

Intervenant de milieu
Olivier Sirois

Plusieurs membres de l’équipe du Tremplin ont obtenu la permanence de leur poste en 2022 (voir p.  25). 
Certaines personnes se sont aussi jointes à l’équipe pour des contrats temporaires et des remplacements.

Équipe d’intervention

Un rehaussement de subvention nous a permis d’embaucher à partir de 
l’automne Olivier Marleau pour un contrat temporaire à titre d’intervenant en 
loisirs. Quatre autres personnes ont aussi fait partie de l’équipe d’intervention 
en 2022 : Alexandra Francoeur et Laurence D’Amours (intervenantes de milieu), 
Andréanne Baillargeon (intervenante en soutien communautaire) et Sarah 
Vachon (intervenante de proximité).

Grâce au programme Emplois d’été Canada, cinq postes saisonniers ont été 
ouverts pour offrir une continuité des activités malgré les vacances. L’équipe 
estivale  2022 était composée par Gésaël Drouin-Vigneault (médiatrice 
culturelle), Alexandra Lacasse (animatrice), Judy Lacroix (agente de 
mobilisation) et Lorrie Hamel (aide-jardinière) ainsi qu’Olivier Sirois, qui a 
accepté un poste permanent après la fin de son mandat comme animateur.
 

Chaque année, le Tremplin accueille aussi des stagiaires du Cégep de Sherbrooke et de l’Université de 
Sherbrooke, principalement en intervention. L’équipe a eu le plaisir de travailler avec trois stagiaires de grand 
talent : Floriane Daignault (service social), Louis Comtois et Jouhaïnna Lebel (travail social).
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Agente de communication

Marianne Verville
Adjointe administrative

Paula Cloutier

— Jouhaïnna Lebel, stagiaire en travail social

Lors de mon passage pour mes deux stages 
au Tremplin, j’ai découvert un milieu de 
vie stimulant, une équipe d’intervenant·e·s 
investie à 100%, qui travaille directement en 
lien avec la mission de l’organisme et dans 
laquelle j’ai pu constater que l’engagement 
social et environnemental, le bien-être 
commun ainsi que l’humanité et le respect 
sont au cœur du milieu de vie. L’expérience 
que j’ai acquise avec les résident·e·s et l’équipe 
m’a fait grandir en tant qu’intervenante 
et comme personne. Je vais conserver 
d’excellents souvenirs du Tremplin!

Équipe administration et communication 

Chargée de projets  
en art social

Milène Richer
Coordonnateur milieu  

et communauté

Charles Fournier

Équipe art social et communauté 

Du côté de la conciergerie, notre ancien résident Desmond Willard a quitté son poste après plusieurs années 
de loyaux services et a laissé sa place à un de nos résidents actuels, Jasmin Roy.

Technicien de salle

Jesse Ens
Agente de soutien à la vie 

communautaire et culturelle

Jessica Renaud
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Philosophie 
d’intervention  
et comités
Nouveaux critères de sélection et de séjour

Dans le cadre du CoMIC (Comité mandat intervention 
communautaire), plusieurs sujets traitant du 
soutien résidentiel et communautaire ont été mis 
de l’avant. La durée de séjour des résident·e·s a 
notamment été revue pour revenir davantage à la 
vocation première de l’organisme, soit d’offrir des 
logements de transition. L’équipe a établi une durée 
de séjour de trois ans. Évidemment, les résidents 
et résidentes actuel·le·s du Tremplin ont bénéficié 
d’assouplissements quant à la date prévue de leur 
départ si la durée de leur séjour dépassait déjà trois 
ans ou s’en approchait. 

Les critères de sélection et de priorité pour obtenir 
un logement supporté par le Tremplin ont aussi été 
déterminés plus clairement. Il y a d’abord et avant 
tout l’état d’urgence, c’est-à-dire si une personne est 
en situation d’itinérance ou à risque de l’être à court 
terme. Nous considérons ainsi qu’une personne 
vivant dans un hébergement d’urgence est en 
situation d’itinérance. Ensuite, il y a la sécurité du ou 
de la candidat·e par rapport à l’endroit où celui-ci ou 
celle-ci demeure (par exemple, présence de violence 
dans son milieu de vie). Nous tenons également 
compte de la sécurité des résident·e·s actuellement 
en logement au Tremplin, c’est-à-dire que le ou 
la futur·e résident·e ne doit pas compromettre la 
sécurité du Tremplin et des personnes qui y vivent. 
Finalement, la stabilité résidentielle demeure 
un critère de sélection; certaines personnes ont 
un logement, mais n’arrivent pas à le maintenir 
pour diverses raisons et deviennent donc à risque 
d’itinérance. La mise en place de ces critères vise 
bien sûr la poursuite de notre mission de soutien aux 
jeunes de 16 à 30 ans dans le développement de leur 
autonomie résidentielle. 

Comité activité (MACOM)

Le MACOM est un comité par et pour les résident·e·s 
du Tremplin ayant pour but de développer et de 
planifier des activités qui animeront leur milieu de 
vie communautaire. 

La formule du MACOM a été revue et modifiée au 
courant de 2022. En début d’année les rencontres 
se faisaient toujours en ligne puis, la situation 
sanitaire étant plus favorable, elles sont passées 
en présentiel. Durant l’été, l’équipe a souhaité 
rendre le MACOM flexible dans le temps et dans 
l’espace afin de rejoindre le plus de jeunes possible, 
considérant la participation déclinante au comité. 
À partir de septembre, les rencontres du MACOM se 
sont déroulées durant le souper communautaire, 
un espace déjà bien fréquenté par les jeunes. Tous 
et toutes pouvaient y partager leurs idées, puis 
l’équipe validait l’intérêt du groupe pour les activités 
proposées et faisait le suivi du Fonds des résident·e·s. 
Puisque l’intervenant de milieu Olivier Sirois avait 
alors pris en charge le MACOM, les périodes de 
local ouvert étaient particulièrement propices 
pour relancer les utilisateur·trice·s et les mobiliser 
autour de l’organisation des activités proposées. 
Depuis le changement de formule, l’équipe a noté 
une amélioration du nombre d’activités, même si la 
mobilisation autour de celles-ci reste toujours un 
défi!

772 
périodes de présence de l’équipe 
d’intervention auprès des jeunes 
du Tremplin 16-30 lors d’activités  
(en personne et en ligne) en 2022
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Comité de la vie communautaire du 
Tremplin (CVC)

Ce comité créé en 2020 veille à traiter de sujets en 
lien avec la sécurité et la qualité de vie pour tous et 
toutes les résident·e·s pendant leur séjour. Ce sont 
donc plus ou moins 6 résident·e·s qui se rencontrent 
une fois par mois, avec notre intervenant Christian 
Richard en soutien, pour discuter et réfléchir à des 
solutions face à certains défis du quotidien. 

Parmi les sujets traités en 2022, le comité s’est 
penché sur la sécurité dans les halls d’entrée des 
édifices, qui servent parfois de «  dortoirs  » aux 
personnes itinérantes. Le CVC a aussi rédigé une 
demande de compensation envoyée au promoteur 
immobilier voisin en raison des préjudices vécus 
par les résident·e·s dus aux travaux de construction, 
comme le bruit incessant et l’amputation d’une 
partie du terrain servant de milieu de vie aux 
résidents et résidentes. Le comité a également mis 
en place des moyens pour améliorer la gestion des 
buanderies ainsi que la propreté dans les corridors 
et sur les balcons. Le Tremplin tient donc à remercier 
chaleureusement l’ensemble des membres du CVC 
pour leur engagement tout au long de l’année. 

Nouvelle direction artistique et 
développement de l’art social

Comme prévu dans notre planification stratégique 
2021-2023, notre équipe a travaillé cette année à la 
conception d’un énoncé de direction artistique, et ce, 
dans le but de mieux refléter notre axe d’intervention 
par le contact avec les arts et la culture auprès des 
jeunes dans une perspective de mixité sociale au 
centre-ville. À la suite d’une consultation auprès 
de notre communauté (jeunes utilisateur·trice·s, 
membres de l’équipe, organismes communautaires, 
artistes, lieux de diffusion) pour affiner notre vision, 
nous avons priorisé l’utilisation de notre salle 
multifonctionnelle pour créer un endroit sécuritaire 
où une approche inclusive est souhaitée à travers le 
véhicule de l’art social, déjà bien présent au Tremplin 
depuis de nombreuses années.

La nouvelle direction artistique du Tremplin permet 
de guider les choix d’activités offertes et soutenues 
par notre équipe. Les projets qui seront maintenant 
favorisés devront inclure une participation active, 
en particulier des jeunes, à une forme d’art, quelle 
qu’elle soit. Le Tremplin accueille aussi des projets 
qui incitent à la réflexion et à l’échange sur des 
enjeux sociaux reflétant les intérêts des jeunes, le 
tout dans le but d’encourager la transformation 
positive individuelle et collective à travers un contact 
avec les arts et la culture.

Un Comité de développement axé sur les projets 
piliers du Tremplin en art social (Ruches d’art, 
Résidences en art social et Exprime-toi pour la santé 
[voir p. 10]) a aussi été mis sur pied grâce au Fonds 
de relance économique de la CDEC. Composé de 
spécialistes, de jeunes, de membres de l’équipe ainsi 
que de partenaires culturels et communautaires, 
ce comité a permis de faire un bilan exhaustif des 
projets en art social au Tremplin, de la mobilisation 
requise, de leur financement et des expertises à 
développer à l’interne. Par cette démarche, les 
étapes à venir pour pérenniser ces activités ont été 
clairement identifiées. 

Activité de création de terrarium (initiative d’une 
résidente dans le cadre du MACOM), février 2022
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Projets et activités
Cette section met en lumière quelques initiatives 
ayant marqué l’année 2022 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.

Reprise des activités en présence

La réduction des mesures sanitaires en 2022 a 
enfin permis au Tremplin d’accueillir l’ensemble de 
sa communauté et d’offrir à nouveau une variété 
d’activités en présence. À la suite des réflexions des 
deux dernières années sur l’intervention de milieu et 
la direction artistique, l’équipe du Tremplin priorise 
maintenant et dans l’ordre suivant  : les activités 
par et pour nos utilisateur·trice·s appuyées par nos 
intervenant·e·s de milieu, les projets d’art social, 
l’accès à la communauté et finalement les spectacles. 

La grande majorité de notre communauté a profité 
des bienfaits de ce retour aux rassemblements, 
aux échanges en face à face et à la mixité sociale. 
Le dynamisme renouvelé au sein de notre milieu 
est d’ailleurs palpable. L’expertise du Tremplin 
en art social rayonne de plus en plus hors de 
nos murs tandis que notre salle a recommencé 
tranquillement à recevoir des activités de groupes 
communautaires et citoyens. Des événements tels 
qu’un forum de discussion sur les bienfaits de l’art 
pour l’autoguérison par l’École de travail social de 
l’Université de Sherbrooke ou, encore, une soirée 
sur la diversité culturelle animée par un musicien et 
organisée par Actions interculturelles de l’Estrie en 
sont la preuve. Et, bien sûr, toutes ces activités sont 
offertes gratuitement à nos utilisateur·trice·s!

L’art social au Tremplin

Les Résidences en art social du Tremplin et les Ruches 
d’art du Tremplin ont officiellement pris naissance 
en mai 2022 alors que la nouvelle mouture du projet 
Exprime-toi pour la santé a débuté à l’automne. 
L’immense pertinence de ces nouvelles expériences 
en art social fut confirmée par les nombreux 
témoignages des participant·e·s, des membres de 
l’équipe et des artistes. Tous et toutes ont pu y voir le 
pouvoir transformateur de l’art lorsqu’il est véhiculé 
par des personnes intentionnées, dans une approche 
égalitaire et empreinte de valeurs humaines.  

Les Ruches d’art
Les LABO du Centro ayant exploré en 2021 l’idée 
d’habiter les parcs avec un chariot d’art inspiré 
du mouvement des ruches d’art, c’est tout 
naturellement que le concept des Ruches d’art du 
Tremplin s’est enraciné en 2022 dans notre belle salle 
multifonctionnelle. Depuis, chaque mercredi soir, les 
portes s’ouvrent pour offrir aux jeunes du Tremplin 
et à la communauté un espace créatif inclusif et 
accueillant où du matériel d’art est mis gratuitement 
à leur disposition.

Les Ruches d’art du Tremplin sont très vivantes 
et fourmillent d’activités. Souvent, une espèce 

— participant·e·s aux Ruches d’art

Les Ruches du Tremplin c’est unique! Une 
ambiance géniale, cozy, des personnes jasantes, 
gentilles, bienveillantes. C’est un espace 
thérapeutique, qui fait du bien… 

La ruche facilite la rencontre, nous permet d’être 
dans notre bulle de création ou d’être avec les 
autres.

Ici c’est un ÊTRE ensemble dans la création, au 
lieu d’être ensemble dans la consommation.

Rapport annuel 2022 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke
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de magie y opère. Ces moments d’échanges se 
déroulent dans un esprit ouvert, sans attente de 
production ou de diffusion artistique. Ce concept 
innovant favorise le dialogue, le partage de savoir-
faire et l’expérimentation artistique entre des gens 
de multiples horizons socio-économiques, âges, 
cultures et capacités. Ça crée de la mixité sociale 
comme on en souhaite au Tremplin! La présence de 
médiatrices culturelles et de membres de l’équipe 
d’intervention permet de s’assurer que l’espace 
demeure bienveillant et sécuritaire pour l’ensemble 
du groupe.

De nouveaux fonds du programme VCS (Vers un 
chez-soi) pour le Tremplin ont permis la poursuite 
des Ruches d’art après la fin de son financement 
initial (voir p. 24). Ce nouvel appui permet d’ajouter 
la présence d’artistes invité·e·s qui viennent chaque 
mois depuis octobre partager leurs inspirations. 
Pour favoriser le développement de ruches d’art 
dans la région, le Tremplin avait également proposé 
de lancer des Ruches d’art sur la trotte, projet qui 

fut aussi accepté par VCS. Une fois par mois, un 
organisme communautaire ou un milieu jeunesse 
accueille une de ces ruches qui sont guidées par 
notre chargée de projet, Milène Richer, en partenariat 
avec le Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke. 
Quel excellent moyen pour répandre le « miel » de 
nos ruches et faire reconnaître notre expertise!

Les Résidences en art social
Pour cette première expérience des Résidences en 
art social du Tremplin, deux artistes de la région 
ont été sélectionné·e·s par notre équipe et par 
la commissaire Noémie Fortin1. De mai à octobre,  
Alex-Ann Boucher et Étienne Plante ont pu côtoyer 
le milieu de vie du Tremplin incluant l’équipe de 
travail, les jeunes résident·e·s et les participant·e·s 
aux Ruches d’art, le tout dans le contexte unique du 
centre-ville. Les artistes se sont laissé·e·s guider par 
la force de résilience qui anime les jeunes de notre 
communauté. Inspiré·e·s par les défis qu’ils et elles 
rencontrent et surmontent au quotidien, Alex-Ann 
et Étienne ont cocréé, ensemble et avec les jeunes, 
générant de nombreux moments de rencontre très 
touchants à travers l’ouverture, le courage d’explorer et 
la grande humanité qui sous-tendait chaque partage. 

Le projet s’est conclu avec l’exposition Des lieux pour 
exister, présentée du 20 au 22  octobre dans notre 
salle multifonctionnelle. Lors du vernissage, plus 
de 80 personnes ont pu voir des œuvres créées par 

1 Noémie Fortin est une ancienne résidente et artiste 
ayant exposé au Tremplin. Elle participe depuis plusieurs années 
au Comité art visuel du Tremplin et a été un moteur majeur dans 
la réflexion de notre organisme vers la priorisation de l’art social.

19  
ruches d’art ouvertes à tous  

et toutes en 2022. Présence de 7 jeunes 
utilisateur·trice·s en moyenne par 

ruche pour un total de 18 personnes 

participantes en moyenne par ruche.

— utilisatrice participante aux Ruches d’art

J’ai beaucoup aimé les Ruches d’art, c’était un 
bon moyen de décompresser en gang dans un 
safe space.

Rencontre avec des artistes autochtones durant 
les Ruches d’art, décembre 2022
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Performance en art vivant et métallurgie d’Étienne 
et Alex-Ann exclusive pour le Tremplin, juin 2022

les participant·e·s aux Ruches d’art et assister à une 
performance, qui s’est déroulée dans la grande salle 
avec le public entourant des installations conçues 
par les artistes en résidence. Étienne Plante avait 
entre autres monté une porte se tenant seule au 
milieu de la pièce dans un bac de sable. Positionné 
d’un côté, il a invité les gens à prendre place de 
l’autre bord et à tenter d’échanger avec lui malgré 
cette barrière opaque érigée entre eux. Cela a donné 
lieu à plusieurs situations empreintes de sens 
pour notre milieu qui tente de surmonter de façon 
créative les barrières issues de la marginalisation. 
Alex-Ann Boucher a offert une chorégraphie inspirée 
par des moments d’intensité vécus tout au long de 
sa résidence, puis s’est imbriquée dans la mise en 
scène d’Étienne. Le public a pu également vivre une 
expérience immersive dans une installation sonore 
et visuelle rappelant les travaux envahissants de 
construction qui ont lieu depuis plusieurs mois 
autour du Tremplin. À l’initiative de la commissaire 
Noémie Fortin, un opuscule a été réalisé et distribué 
lors de l’événement. Ce document témoigne du 
processus de cette première Résidence en art social 
du Tremplin ainsi que de la démarche des deux 
artistes.

Vernissage et soirée de performances de 
l’exposition Des lieux pour exister, octobre 2022

— Alex-Ann Boucher, artiste en résidence

Ici, ça a été un tremplin pour moi. Les résidences 
en art social, ça demande à l’artiste d’entrer 
en dialogue réel. J’en ressors transformée, ça 
a propulsé mon projet de théâtre vivant […] 
J’ai rencontré la simplicité et l’authenticité ici. 
Accueillir les choses telles qu’elles sont. Vous 
favorisez ça. C’est une culture du cœur, de la 
bienveillance, un bel espace pour déployer mes 
ailes.

Exprime-toi pour la santé
La nouvelle édition du projet Exprime-toi pour la 
santé a démarré à l’automne grâce à un partenariat 
majeur avec le Centre d’excellence en neurosciences 
de l’Université de Sherbrooke. Initié il y a deux ans par 

— participante aux Ruches d’art en compagnie 
des artistes en résidence

Les artistes, ce sont des gens qu’on met sur un 
piédestal, comme inatteignable. De voir Étienne 
patenter, qu’il m’invite à embarquer avec lui, 
de voir Alex-Ann dans l’impro : ça a brisé cette 
idée. J’ai vécu ici un sentiment d’horizontalité, 
de faire partie d’un tout.

Rapport annuel 2022 - Tremplin 16-30 de Sherbrooke
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Construction de cabanes à oiseaux et du 
prototype de bac de jardinage roulant pour la 

cour arrière, juillet 2022

Neurosciences Sherbrooke dans une démarche de 
vulgarisation scientifique, le projet consistait alors en 
un pairage de patient·e·s, artistes et chercheur·euse·s 
dans le but créer des œuvres présentées lors d’un 
spectacle. Plusieurs de nos résident·e·s y avaient 
pris part. La pertinence de ce projet étant évidente 
par rapport à nos axes d’intervention, le Tremplin 
est devenu un des organismes porteurs pour une 
nouvelle formule du projet centrée sur les enjeux 
des jeunes et de santé mentale.

À partir de septembre 2022, l’équipe du Tremplin et 
les partenaires du projet ont mobilisé des jeunes 
d’environ 16 à 30 ans pour participer à quatre 
groupes de réflexion-création sur les thématiques 
suivantes : le deuil, les troubles de l’humeur, l’anxiété 
et la quête de sens. Les thématiques sont explorées 
et vulgarisées à l’aide d’un médium artistique et avec 
l’appui d’artistes et de chercheur·euse·s. Le résultat 
sera présenté lors d’un spectacle au Théâtre Granada 
dans le cadre de la Semaine de la santé mentale en 
mai 2023. Pour permettre davantage d’échanges entre 
le public et les participant·e·s, quatre conférences-
causeries, une par thème, auront aussi lieu la même 
semaine au Tremplin.

Cour arrière des résident·e·s : une année 
difficile, mais remplie de résilience!

Les épreuves
L’année 2021 avait été celle de la grande métamorphose 
pour la cour arrière avec entre autres l’implantation 
d’une haie de vivaces et arbustes comestibles, 
l’aménagement de l’espace fumeur et la réalisation 
d’une murale. Les résident·e·s et employé·e·s du 
Tremplin avaient réussi à atteindre certains objectifs 
souhaités depuis plusieurs années, soit d’augmenter 
le niveau d’intimité, le sentiment d’appartenance et 
de sécurité ainsi que le contact avec les arts et la 
nature pour les personnes résidentes. L’accès à ce 
milieu de vie a toujours été précieux pour les jeunes 
du Tremplin et il l’a été encore davantage lors des 
périodes de confinement imposées par la pandémie.

Malheureusement, en 2022, une partie de la cour 
a été amputée en raison du périmètre de sécurité 

imposé par les travaux de construction d’un nouvel 
immeuble sur le terrain voisin, du côté nord du 
Tremplin. Les travaux ont inévitablement entraîné 
des inconvénients majeurs pour les résident·e·s. 

La résilience
Malgré la déception vécue par les résident·e·s, ils et 
elles ont su faire preuve de résilience et s’adapter 
à la situation. Même si les espaces potagers et de 
compostage ont été pris d’assaut par les travaux, 
un petit groupe s’est mobilisé avec des membres de 
l’équipe pour avancer ou continuer ce qui demeurait 
possible. La conception et l’installation de fleurs 
en balconnière ont pu embellir l’immeuble  95 et 
consoler un peu les jeunes de la perte du coin 
potager. L’ajout de mangeoires d’oiseaux a amené une 
vie ornithologique surprenante et attendrissante. 
De plus, la haie fruitière implantée en 2021 a non 
seulement résisté à son premier hiver et permis aux 
jeunes de déguster quelques petits fruits et légumes 
bien de chez nous, mais elle a également réussi à 
dissuader les gens du quartier de venir y déposer 
leurs gros déchets le 1er juillet!

Un coup de cœur de l’été a été la conception du 
prototype d’un bac de jardinage sur roue (mobile et 
autoportant) qui pourrait être reproduit afin de créer 
un espace potager plus durable. Étant déplaçables, 
les bacs pourraient donc être protégés des dommages 
liés au déneigement l’hiver en plus d’être davantage 
exposés au soleil l’été. 
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Le coin gazebo donnant accès à la seule ombre 
sur la cour, si précieuse en saison estivale et 
particulièrement durant les canicules de plus en 
plus fréquentes, a été installé à nouveau. Cet espace 
a permis à plusieurs de se rassembler, de faire 
connaissance, de passer de bons moments et d’avoir 
de belles discussions, et ce, même en dehors des 
heures de présences de l’équipe. L’installation d’un 
panier de basketball récemment acquis a aussi donné 
lieu à quelques rencontres sportives et ludiques.

Une nouvelle remise à vélo
Afin de faciliter l’accès à un moyen de transport actif 
et écologique aux résident·e·s, le Tremplin a acheté 
cinq vélos usagés et remis à neuf, des accessoires 
utiles ainsi qu’une remise sur pieux, qui a été 
installée dans la cour arrière à la fin de l’automne 
avec l’accord de l’OMHS. Les jeunes qui n’ont pas de 
vélos pourront en emprunter un pour effectuer leurs 
démarches personnelles ou pour participer à des 
sorties de groupe autant en nature qu’en ville. Dans 
la remise, il y aura également cinq places réservées 
pour des vélos de résident·e·s, étant donné l’espace 
de rangement restreint dans les logements et les 
nombreux escaliers pour accéder à ceux-ci. 

Activer son corps, activer ses sens

Encore une fois cette année, plusieurs activités 
ont été organisées pour favoriser le contact avec 
la nature, mais aussi les saines habitudes de vie. 
Celles-ci sont souvent liées à la pratique d’activités 
en plein air et au développement des connaissances 
liées à l’alimentation. En voici quelques exemples :

Sortie en forêt
Début février à l’occasion de la fête d’Imbolc, 
ancienne célébration de la fin de l’hiver issue de 
la tradition celtique, un petit groupe accompagné 
d’intervenant·e·s s’est rendu en forêt pour faire 
une promenade et un feu de camp. Les jeunes ont 
exprimé ce qu’ils et elles désiraient manifester dans 
le monde pour les trois prochaines saisons et ont 
reçu une chandelle en cire d’abeille pour symboliser 
la lumière de cette intention. 

Sortie au verger
Avec les soupers communautaires, l’équipe du 
Tremplin essaie de créer des ponts entre l’individu 
et le territoire, source des aliments qu’on transforme 
pour se nourrir. C’est pourquoi notre agente de  
soutien à la vie communautaire et culturelle, 
Jessica Renaud, a proposé aux jeunes une virée à 
la campagne pour découvrir un nouveau territoire 
et voir d’où provient la matière première avec 
laquelle ils et elles cuisinent ensuite. La cueillette 
de pommes au verger a été précédée d’une visite à 
la Fromagerie la Station de Compton, où le groupe 

— résidentes du Tremplin

Au Tremplin, j’ai développé définitivement 
de l’autonomie, de l’acceptation, un grand 
sentiment d’appartenance et une ouverture à 
l’autre.

Ça m’a apporté l’indépendance, la liberté 
d’expression et la confiance de mettre mes 
limites. Les gens qui travaillent au Tremplin sont 
vraiment gentils et à l’écoute. 

Feu de camp et tambours lors de la sortie en 
forêt pour la fête d’Imbolc, février 2022
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Un groupe de participant·e·s en pleine récolte 
pour le projet Champ d’actions, juillet 2022

Des jeunes relèvent le défi des Olympiades 
bûcheronnes lors de la sortie à Jouvence, octobre 2022

a eu droit à une dégustation. La semaine suivant 
la sortie, un poulet aux pommes et une succulente 
croustade ont été cuisinés par les jeunes pour le 
souper communautaire.

Cure de Jouvence pour le Tremplin
Au début de l’automne 2022, la direction du Tremplin 
a proposé d’organiser une journée ressourcement 
unique en son genre au Centre de villégiature de 
Jouvence, dans le parc national du Mont-Orford. En 
effet, l’événement qui a eu lieu les 29 et 30 octobre 
2022 s’adressait autant aux membres de l’équipe 
qu’aux résident·e·s actuel·le·s ou ayant quitté 
durant l’année. En tout, 11 jeunes et 11 employé·e·s 
ont pu profiter largement de ce séjour sur un site 
enchanteur, en pleine nature. Des jeux coopératifs, 
des repas tous plus délicieux les uns que les autres, 
une soirée autour d’un feu de camp et une nuitée 
dans un magnifique chalet ont permis de mieux se 
connaître et de tisser des liens en dehors des murs 
de l’organisme. Un succès sur toute la ligne!

Reconnexion nature
En octobre, alors que la forêt regorgeait de couleurs 
et d’odeurs, les jeunes utilisateur·trice·s et l’équipe 
d’intervention ont eu la chance de participer à trois 
ateliers pour nourrir leur connexion à la nature.  
Cet espace de rencontre avec le vivant a permis au 

groupe d’en apprendre plus sur les bienfaits de la 
nature reconnus par la science sur la santé mentale, 
physique, émotive ainsi de trouver comment 
alimenter au quotidien cette connexion au vivant 
même en ville.

Champ d’actions
Champ d’actions est un projet collectif porté par 
Entreprendre Sherbrooke qui a mis en œuvre 
différentes actions pour accroître la sécurité 
alimentaire, optimiser la valorisation alimentaire et 
favoriser l’inclusion sociale des participant·e·s. En 
tant que partenaire du projet, le Tremplin a recruté et 
accompagné des jeunes dans des activités de récolte 
et de transformation de fruits et légumes au cours de 
l’été et de l’automne. 

À la suite de ces expériences pleines de sens, 
plusieurs jeunes ont exprimé leur reconnaissance et 
ont nommé avoir apprécié de nombreux aspects du 
projet  : sortir de la ville pour se retrouver dans la 
nature, contribuer à la lutte au gaspillage alimentaire, 
vivre des rencontres enrichissantes avec les 
fermier·ère·s ainsi qu’avoir la possibilité de rapporter 
des fruits ou légumes frais, local et majoritairement 
bio à la maison. Les participant·e·s ont aussi reçu des 
cartes cadeaux d’épicerie pour les remercier de leurs 
efforts et de leur bon travail.
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L’été au Tremplin
En plus des locaux ouverts, des soupers communautaires et de l’aménagement de la cour 
arrière, de nombreuses activités ont été proposées par l’équipe estivale : ateliers d’art plastique 
et de fabrication, initiation au tir à l’arc, marches en nature, bowling, cirque social, sortie au 
restaurant, Fête du lac des Nations, etc. 

Du côté de l’art social, notre médiatrice culturelle, de retour pour un deuxième été, a décidé 
de poursuivre les Ruches d’art dans une formule réservée aux utilisateurs et utilisatrices en 
plus de ressortir sur la rue Wellington Sud devant le Tremplin le piano public Octave une fois 
par semaine, une première depuis son inauguration à l’été 2019. 

Comme le travail jardinier dans la cour arrière était plutôt limité cette année, l’aide-jardinière 
ainsi que d’autres membres de l’équipe ont contribué à l’accompagnement des jeunes lors 
des sorties à Champ d’actions (voir p. 14). Le travail de notre animateur au MaCOM a aussi 
permis d’entamer la réflexion concernant le changement de formule de ce comité (voir p. 8). 
Pour conclure son mandat, l’ensemble de l’équipe estivale a organisé une Fête des récoltes 
pour célébrer avec les jeunes la fin de l’été et des vacances.

Activité d’initiation au tir à l’arc au parc  
du Mont-Bellevue, août 2022

Sortie au salon de quilles de Fleurimont, juillet 2022
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C’est Noël au Tremplin!
Comme pour beaucoup d’autres activités, la Fête de Noël des résident·e·s était de retour en 
présence cette année. Pour l’occasion, la grande salle était décorée de couleurs et lumières 
chaleureuses. Durant cette journée spéciale, organisée le 21 décembre, toutes sortes d’activités 
étaient proposées aux utilisateur·trice·s : marche en forêt, distribution de chocolat chaud sur la 
rue et chansons de Noël, grand repas traditionnel avec un somptueux gâteau maison et soirée 
de jeux participatifs animée par notre équipe. C’est l’occasion de gâter nos jeunes qui n’ont 
pas toujours les mêmes privilèges que les autres dans la période des Fêtes. Chaque résident·e 
a reçu un cadeau personnalisé offert par notre escouade de « lutins », des donateur·trice·s 
anonymes qu’on remercie grandement. Presque toute l’équipe du Tremplin ainsi que quelques 
membres de notre conseil d’administration étaient là pour festoyer et échanger avec nos 
jeunes, en grande majorité présent·e·s lors de cet événement. 

L’activité « Noël entre nous » a pour sa part consisté en un petit rassemblement en soirée le 
28 décembre pour nos utilisateur·trice·s. Avec l’équipe d’intervention de milieu et en loisirs, 
un souper de Noël a été préparé et un repas partagé. Cette célébration dans une ambiance 
plus décontractée a permis de briser l’isolement qui s’accentue pour une partie de nos jeunes 
durant le temps des Fêtes.

Souper de la Fête de Noël des résident·e·s,  
21 décembre 2022

Distribution de chocolat chaud et chorale 
improvisée de chants de Noël, 21 décembre 2022
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02
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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28 résidents et résidentes au total en 2022

Statistiques populationnelles
 
Qui sont nos résidents et résidentes ?

En 2022, nous avons accueilli 12 femmes, 3 personnes non binaires et 
13 hommes. De ce nombre, on comptait 2 personnes trans.

25 ans
Âge moyen des 
résidents et résidentes.

12 personnes ont vécu toute l’année au Tremplin

7 personnes sont devenues résidentes 

1 personne est devenue résidente et est partie  
en cours d’année 

8 personnes sont parties

100%  
des résident·e·s en 2022 vivaient  
des difficultés majeures : troubles 
d’apprentissage, de comportement  
et/ou de santé mentale,  
dépendances, délinquance, etc.

86 % 
d’entre elles et eux ont  
un diagnostic officiel  
de troubles de santé mentale.

Sélection des résidents  
et résidentes

26 séances d’information pour  

34 personnes ont mené à  

22 entrevues de sélection en 2022. 

21 personnes ont été acceptées,  

3 d’entre elles sont devenues 
résidentes au cours de l’année 2022.

31 personnes étaient déjà  
inscrites sur la liste d’attente  
en date du 1er janvier 2022. 
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Besoins exprimés par les résidents et résidentes à leur arrivée

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Accompagnement dans leurs projets 

Gestion de la consommation 

Briser l’isolement 

Stabilisation financière 

Stabilisation résidentielle 

Premier logement 

Stabilisation de la santé mentale 

 

37,5 % de ces jeunes 
vivaient en situation d’itinérance cachée 
ou d’itinérance avant leur arrivée.

3 recevaient de l’aide sociale, 3 avaient 
un emploi, 1 était sur un programme 

d’employabilité, 1 n’avait aucun revenu.

Provenance - 8 personnes arrivées en 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ressource d’hébergement - 25% 

Itinérance - 12,5% 

Logement - 37,5% 

Famille - 12,5% 

Centre jeunesse ou famille d’accueil- 12,5%

Arrivées

Situation financière à l’arrivée
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Les succès de nos résident·e·s
Une fierté pour les jeunes et pour l’équipe

Le Tremplin est un fantastique incubateur qui, avec la complicité du temps, nous permet 
d’entrevoir l’aboutissement de rêves les plus fous après des années d’efforts et de 
détermination. En 2022, les membres de notre équipe d’intervention ont de nouveau été 
témoin de changements souhaités et imaginés par toutes les personnes qu’ils et elles 
accompagnent. La lutte incessante de chaque jeune pour arriver à ces changements est 
remarquable et franchement émouvante. Que ce soit l’obtention d’une équivalence de 
secondaire  3 chèrement acquise après des années d’efforts, des démarches laborieuses 
pour prendre soin de sa santé mentale, la recherche d’un logement sécuritaire à la fin de son 
séjour au Tremplin, le début d’une formation en ébénisterie, la volonté d’obtenir de l’aide 
pour faire face à un enjeu de dépendance ou encore un retour au Cégep tant espéré après 
plusieurs années de pause, tout succès est source de grande fierté. 

34 mois
Durée moyenne du séjour 
au moment du départ.

27 mois
Durée moyenne du séjour pour 
l’ensemble des résidents  
et résidentes à la fin 2022.

Durée de séjour

Le Tremplin est pour moi une grande famille 
avec un esprit de communauté.[...] Je suis 
venue au Tremplin parce que j’avais besoin 
d’être accompagnée dans mes nombreuses 
démarches. J’apprécie le temps passé à échanger 
régulièrement avec mon intervenant. Ça m’aide 
à concrétiser les tâches et les démarches dont j’ai 
besoin.

Dans quelques sphères de ma vie, mon 
intervenante m’a beaucoup aidée : je n’ai plus 
de problèmes de santé grâce à la médication 
suggérée par mon psychiatre, trouvé grâce à 
l’aide d’Audrey.

— résidentes du Tremplin
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Liste d’attente
 
Qui sont les jeunes qui aimeraient vivre au Tremplin?

11 personnes sur la liste d’attente au 31 décembre 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Objectifs atteints  
- 6 personnes 
 
Ne souhaite plus les services  
- 2 personnes 
 
Vers une autre ressource 
- 1 personne

Motifs de départs du Tremplin - 9 personnes parties en 2022

5 personnes en stabilité 
résidentielle 

2 personnes en situation 
d’itinérance cachée

2 personnes en  
situation d’itinérance

Situation  
résidentielle 
après le départ

Moyenne de 152 jours sur la liste d’attente en 2022 

Plus grand nombre de jours sur la liste d’attente avant d’avoir un logement : 402 jours 

Maximum atteint : 31 personnes sur la liste d’attente. 

Moyenne de 20 personnes sur la liste d’attente chaque mois. 

51 personnes au total ont été inscrites sur la liste d’attente au cours de l’année 2022.

34 personnes ont été retirées de la liste d’attente (changement d’idée, placement dans 
une autre ressource, désorganisation ou contact perdu).

Départs
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03
Gestion et vie  
d’organisme
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Subventions 2021 2022

VCS 259 656 $ 278 020 $

VCS 2 N/A 77 951 $

PSOC 73 547 $ 95 296 $

PAII 27 389 $ 27 966 $

PAII  
mesure 5.3 N/A 45 270 $

PSCLS 35 159 $ 36 258 $

Spectacle du choeur Les Sangs Mêlés au 
bénéfice du Tremplin, 10 décembre 2022

Finances
Rehaussements et nouveaux projets  

La situation financière du Tremplin a poursuivi 
son amélioration en 2022 notamment grâce à des 
rehaussements notables de certains financements et 
à des subventions pour de nouveaux projets.

Le financement de notre entente principale Vers un 
chez-soi (VCS) Un Tremplin vers chez soi a également 
connu une hausse pour la période 2022-2024, 
passant de 434 544$ à 482 951$. Le Tremplin a aussi 
été soutenu dans le cadre du 2e appel de projets du 
programme VCS pour L’Art d’être chez soi, qui sera 
subventionné jusqu’en mars 2024. 

Le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) a rehaussé le financement à 
la mission du Tremplin pour cette année. Le nouveau 
financement de la mesure 5.3 (Augmenter l’offre de 
services d’accompagnement en logement transitoire 
et permanent) du Plan d’action interministériel en 
itinérance (PAII) se poursuivra pour sa part jusqu’en 
2026; les montants seront modulés chaque année. 

Enfin, grâce au programme Culture et Inclusion du 
ministère de la Culture et des Communications du 
Québec (MCCQ), le Tremplin a reçu un montant de 
19 000$ pour la première édition des Résidences en 
art social.

Spectacle-bénéfice des Sangs Mêlés 

En décembre 2022, un merveilleux concert a été 
donné au bénéfice du Tremplin 16-30 par la chorale 
Les Sangs Mêlés, qui avait déjà gracieusement 
performé sur notre scène. Plus de 60 personnes 
s’étaient rassemblées pour cette célébration des 
cultures du monde à travers les voix exceptionnelles 
et les musiques rassembleuses du chœur. Au total, 
965$ ont été amassés pour améliorer l’aménagement 
de nos Ruches d’art. Un immense merci aux Sangs 
Mêlés pour leur générosité et leur grand talent!
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Ressources humaines
Évaluations, mise en place du manuel 
de la personne salariée et nouvelles 
permanences

Au cours de l’année  2022, un travail colossal a été 
abattu par l’équipe afin d’atteindre une grande 
partie des résultats attendus dans la planification 
stratégique  2021-2023. L’appréciation du rendement 
des employé·e·s et de la direction a donc repris à 
partir du mois de novembre, après la refonte des 
outils en ce sens. L’équipe a choisi de se tourner 
vers une évaluation  360, ce qui implique qu’une 
personne est évaluée non seulement par la direction, 
mais également par ses collègues. Dans le cas de 
l’équipe d’intervention, les membres utilisateurs et 
utilisatrices procèdent également à une évaluation 
sommaire de chaque personne en poste.

Avec la participation du comité exécutif, un nouveau 
manuel de la personne salariée ainsi qu’une échelle 
salariale couvrant les années 2022 à 2026 ont vu le 
jour au début de l’année  2022. Les augmentations 
annuelles considèrent l’inflation et l’ancienneté des 
personnes à l’emploi. Il a également été offert aux 
membres de l’équipe de verser un pourcentage de 
leur salaire dans un REER avec Fondaction (Fonds 
de travailleurs de la CSN). Le CA a accepté que le 

29
participations de membres de l’équipe 

du Tremplin à 18 formations 
différentes au cours de l’année 2022

Activité de ressourcement de l’équipe  
au parc Atto-Beaver, 24 mai 2022

Tremplin cotise jusqu’à concurrence de 2% du salaire 
annuel de ceux et celles désirant contribuer à leur 
REER par ce fonds.

Comme mentionné dans la section Finances (voir 
p.  24), les indexations et rehaussements de nos 
subventions ont permis de rendre permanents 
plusieurs emplois  : les deux postes d’intervention 
de milieu (pour un total de 40 heures), le poste 
d’agent·e de communication, celui de médiateur·trice 
culturel·le (chargé·e de projets en art social), celui de 
technicien·ne de son et concierge (technicien·ne de 
salle) ainsi que le poste d’agent·e de soutien à la vie 
communautaire et culturelle. Grâce à l’affectation 
d’un montant pour les projets spéciaux, un nouveau 
poste temporaire, celui d’intervenant·e en loisirs, 
a pu être ouvert. Ce poste prévoit du temps pour 
l’organisation d’activités afin d’en offrir un plus 
grand éventail en fonction de nos quatre axes 
d’intervention. 

5 à 7 social de l’équipe pour l’accueil et le départ 
d’employé·e·s, juillet 2022
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Vie démocratique
Retour des Assemblées des résident·e·s en 
présence

Les Assemblées des résident·e·s (ADR) ont repris de 
plus belle en 2022, avec une première édition en 
visioconférence au mois de mars, une seconde en 
présence au mois de juin, juste avant l’Assemblée 
générale annuelle du Tremplin, et une dernière en 
septembre. Un calendrier des ADR a été établi pour 
plus de stabilité  : elles se tiendront désormais en 
janvier, mars (pré-AGA), juillet et septembre. 

Au cours des ADR, nous discutons avec les membres 
utilisateur·trice·s des enjeux résidentiels soulevés 
au Comité de vie communautaire (CVC), du Fonds 
des résident·e·s, des activités et de bien d’autres 
sujets liés à la vie au Tremplin. Afin de favoriser des 
discussions saines et ouvertes, un intervenant de 
l’organisme Équi-Justice participe depuis septembre 
à l’animation. Même si la participation des membres 
utilisateur·trice·s aux ADR est obligatoire, le Tremplin 
offre désormais de beaux incitatifs aux jeunes pour 
s’assurer de leur présence, soit des cartes d’épicerie 
et des cadeaux utilitaires, comme un kit de ménage en 
septembre. Évidemment, le souper pizza précédant 
l’ADR a aussi fait son retour, au grand bonheur des 
résident·e·s!

Les membres du conseil 
d’administration en 2022

Maude Couture-Verville, présidente
Simon Duchesneau, vice-président
Dominique Raynauld, secrétaire-
trésorière
Andrée-Ann Collin, administratrice
Céline Gendron, administratrice 
Chantal Doré, administratrice
Jennifer Beauregard, administratrice
Vincent Poirier, administrateur
Miouri Alexia Brown, administratrice 
(retrait en septembre 2022)
Jasmin Roy, administrateur (choisi par 
l’ADR et nommé en septembre 2022)

46
personnes étaient membres 
utilisateurs, actifs ou associés 
du Tremplin 16-30 en 2022

9  
réunions régulières du conseil 

d’administration en 2022

Le conseil d’administration du Tremplin 16-30  
lors de l’AGA du 7 juin 2022
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Action 
communautaire 
autonome
Lancement du court-métrage documentaire 
« Le logement social… à cœur ouvert »

Dans le cadre du projet Liste d’attente entamé en 2021, 
plusieurs membres de l’équipe du Tremplin ont uni 
leurs forces pour réaliser une vidéo afin d’informer 
le grand public sur la situation du logement social 
à Sherbrooke. L’intention était d’offrir la parole 
aux jeunes touchés par la crise, mais aussi aux 
organismes communautaires concernés par le sujet 
et aux personnalités politiques locales. Le tournage 
s’est échelonné sur trois mois et plus d’une vingtaine 
de personnes y ont offert leur témoignage. François 
Danis a mené les entrevues tandis que Jessica Renaud 
s’est chargée de la prise de vue et du montage avec 
le soutien de Jesse Ens à la captation audio.

Ce court-métrage documentaire intitulé «  Le 
logement social… à cœur ouvert  » a été lancé 
officiellement lors d’une conférence de presse 
organisée par le Tremplin le 22  novembre 2022 à 
l’occasion de la Journée nationale du logement. Cet 
événement a permis de mettre en lumière les besoins 
criants en matière de logement social et abordable 

notamment pour les jeunes à risque ou en situation 
d’itinérance, à Sherbrooke, mais aussi ailleurs au 
Québec. Près d’une trentaine de partenaires du 
milieu communautaire ainsi que plusieurs médias 
de la région étaient présents. Le documentaire 
peut être visionné gratuitement sur le site web du 
Tremplin 16-30 ainsi que sur notre compte YouTube 
et sur notre page Facebook.

Le Tremplin manifeste!

Fier militant de la justice sociale et des droits de la 
personne, le Tremplin  16-30 répond régulièrement 
présent lorsqu’il s’agit de prendre part aux 
différentes actions régionales de mobilisation du 
milieu communautaire. Ainsi, dans le cadre de la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire, en 
février 2022, le Tremplin s’est ajouté à la liste des 
organismes d’action communautaire autonome de la 
région en grève pour une journée. Notre équipe s’est 
mobilisée et a participé à la manifestation devant les 
bureaux sherbrookois de Geneviève Hébert, députée 
de Saint-François, exigeant du gouvernement un 
véritable soutien pour le milieu communautaire au 
prochain budget provincial.

Le 29 septembre 2022 a aussi eu lieu à Montréal une 
manifestation nationale du mouvement de l’action 
communautaire autonome dans le cadre de la 
campagne électorale provinciale. Des membres de 
l’équipe du Tremplin, accompagné·e·s de résident·e·s, 
ont participé à cette vaste mobilisation collective 
sous le thème « Engagez-vous pour le filet social ». 
En réaction aux écarts de richesses qui se creusent, 
la manifestation visait à revendiquer la nécessité 
de renforcer notre filet social afin d’assurer à tous 
et toutes des conditions de vie décentes. En tant 
qu’organisme communautaire autonome, le Tremplin 
considère que les gouvernements ont à cet effet la 
responsabilité de soutenir adéquatement l’action 
communautaire autonome tout en respectant son 
indépendance. Pour améliorer la qualité de vie 
de toute la population et particulièrement de nos 
jeunes en situation de marginalisation, il est temps 
de réinvestir massivement dans les services publics 
et dans les programmes sociaux.

Des membres de l’équipe du Tremplin 
manifestent à Sherbrooke, février 2022
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Représentation et 
partenariats
Table itinérance Sherbrooke (TIS) 

Le Tremplin a poursuivi son implication auprès 
de la TIS au cours de l’année  2022. Une présence 
du Tremplin a été assurée pour les six rencontres 
ayant eu lieu au cours de l’année, en plus d’une 
participation au comité Hébergement Logement 
(HéLo) et aux travaux de création du nouveau plan 
d’action de la TIS. Le Tremplin est fier d’être membre 
de la TIS et de s’engager avec ses partenaires dans la 
lutte à l’itinérance. 

Table d’action contre l’appauvrissement en 
Estrie (TACAE) 

Le Tremplin a collaboré avec la TACAE de façon plus 
significative en 2022, comblant même une place 
sur son conseil d’administration. Certains membres 
de l’équipe du Tremplin ont participé ou ont été 
présents lors de la conférence de presse sur le 
manque de logements sociaux organisé par la TACAE 
au mois de juillet 2022.  

Milène et moi, on ne partage pas seulement notre matériel d’art, mais le même bonheur de rassembler 
les cœurs par nos Ruches d’art respectives et les Ruches d’art sur la trotte. Notre fougue artistique et 
notre amour des gens sont notre carburant pour monter la côte King en poussant le chariot de bois 
jusqu’à l’école St-Michel, pour imprégner de nos couleurs les organismes et les écoles de la région de 
Sherbrooke. Notre partenariat, c’est de l’écoute, des conseils, des rires et des soupirs de bien-être et de 
fierté, et c’est encore bien plus!

— Marie-Ève Morin
intervenante au Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke.

Partenariats en art social

Cette année, les partenariats ont pris une plus grande 
place afin de consolider l’art social au Tremplin. En 
plus du programme Culture et inclusion du MCCQ, 
les Résidences en art social et les Ruches d’art du 
Tremplin ont bénéficié du soutien de plusieurs 
partenaires  : le Carrefour jeunesse-emploi de 
Sherbrooke (CJE), le ArtLab de l’Université Bishop’s, 
le Centre RBC d’expertise universitaire en santé 
mentale, la Coalition sherbrookoise pour le travail de 
rue, la Table de concertation jeunesse de Sherbrooke, 
Estrie Aide et Desjardins. Le projet Exprime-toi 
pour la santé découle d’un partenariat étroit avec 
Neurosciences Sherbrooke et a reçu l’appui du Centre 
RBC d’expertise universitaire en santé mentale et de 
la Table de concertation jeunesse de Sherbrooke. 
Plusieurs de ces mêmes ressources ainsi que la 
Ville de Sherbrooke ont appuyé nos demandes de 
subventions faites en 2022 pour le financement à 
long terme de nos projets en art social.

Le Tremplin a également été approché par la Société 
nationale de l’Estrie, par la Galerie d’art Antoine-Sirois 
de l’Université de Sherbrooke et par la compagnie de 
danse Axile pour appuyer leurs projets en art social. 
Enfin, une collaboration étroite avec le CJE a mené 
à l’établissement d’une ruche d’art hebdomadaire 
dans leurs locaux! 
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Remerciements
Nos subventionnaires

Une expertise en art social qui rayonne
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi 
du Québec a invité notre équipe responsable 
des ruches d’art à son colloque de formation 
Créneau carrefour jeunesse, qui s’est déroulé 
à Sherbrooke en juin. L’équipe a pris part 
avec trois autres organismes à une table 
ronde sur la culture et l’intervention par 
les arts à laquelle près d’une cinquantaine 
d’intervenant·e·s ont assisté. De plus, le 
Tremplin a animé une ruche d’art sur place 
pour les quelque 200 personnes présentes. 
Quel bonheur de voir les intervenant·e·s 
s’amuser à créer sur place et s’approprier par 
l’expérience cet outil d’intervention! L’activité 
fut fort appréciée.

Ruche d’art organisée par le Tremplin au 
colloque Créneau carrefour jeunesse, juin 2022

De par ses activités en art social, le Tremplin a aussi été invité à participer à Common Fibres, 
un symposium des arts textiles à l’Université Bishop’s. Deux journées de participation gratuite 
pour deux personnes ont été offertes au Tremplin par l’organisation de l’événement. Une 
jeune résidente et notre chargée de projets en art social ont pris part à ce rassemblement très 
humain visant à créer des dialogues entre les communautés par les pratiques de l’art de la 
fibre. 
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• Le Parallèle de l’habitation sociale;

• La  CDEC  de  Sherbrooke  (maintenant 
Entreprendre Sherbrooke) avec le Fonds de 
développement des entreprises d’économie 
sociale;

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

• Le  ministère  de  la  Culture  et  des 
Communications du Québec avec le 
programme Culture et inclusion;

• Le Gouvernement du Canada avec la Subvention 
salariale d’urgence du Canada et la Subvention 
d’urgence du Canada pour le loyer.

Le Tremplin a aussi reçu des subventions des 
organisations suivantes :

• 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), le projet Soutenir les 
bonnes pratiques et la formation ainsi que le 
Fonds COVID-4;

• La  Ville  de  Sherbrooke  pour  le  soutien  à 
notre mission ainsi qu’à la vie associative et 
démocratique;

Le Tremplin 16-30 est soutenu par le programme fédéral Vers un chez-soi (VCS) : la stratégie canadienne 
de lutte contre l’itinérance, coordonné par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 
de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS). 

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 financière aux Ruches d’art du Tremplin.

Le Tremplin  16-30 tient également à mettre en lumière 
l’engagement généreux du chœur Les Sangs-Mêlés, qui a 
donné un spectacle au bénéfice de notre organisme.

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

Étienne Plante, Lucienne Hick, Jocelyne Lebel, Vincent Poirier, Carole Leblond, Claude Moreau,  
Noël Clément, Daniel Croteau, Caroline Laramée, Andrée-Anne Choquette, Philippe Gosselin,  
Robert Lavoie, JF Asselin et Vanessa Javaux. 

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 et projets

Culture

Institutions d’enseignement

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

819 565-4141
www.tremplin16-30.com
819 565-9395
www.salleletremplin.org

Tremplin 16-30 de Sherbrooke


