
 

   NNOOUUSS  JJOOIINNDDRREE  

ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 

1659 Boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, (Québec)  G6W 0L3 
 
Téléphone : (418) 834-9808 
Télécopieur : (418) 834-7614 
Courriel: info@alliancejeunesse.com 
Site internet: www.alliancejeunesse.com 
 

Directrice générale: 
Anne-Marie Roy: (418) 834-9808 p. 221 
Courriel: amroy@alliancejeunesse.com 
 
Adjointe administrative: 
Anne-Marie Bouchard: (418) 834-9808 p.224 
Courriel: info@alliancejeunesse.com 
 
Coordonnatrice des services externes 
Sophie Lévesque: (418) 834-9808 p. 225 
Courriel: slevesque@alliancejeunesse.com  
 
Travailleurs de rue 
Bureau: 418-834-9808 p. 226 
Cellulaires:   
418-933-0686  418-933-0689  
418-933-0690 
 
Travail de proximité 
418-956-9909  
 
Volet VIP  
418-953-8898 581 745-1092 
 
Coordonnatrice de l’hébergement 
Kim Lambert: (418) 834-9808, p. 222  
Courriel: coordohebergement@alliancejeunesse.com 
 
Intervenants en milieu de vie :  
(418) 834-9808, p. 223 
Courriel: tremplin@alliancejeunesse.com 
 

TTrraavvaaiill  ddee  rruuee  

Hébergement 

Travail de proximité 

Prévention sexuelle 

Clinique mobile 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Alliance-Jeunesse est un organisme sans but lucratif. Notre 

MISSION est de soutenir et accompagner les jeunes de 12 à 35 

ans dans leurs difficultés. AVEC ET POUR LES JEUNES telle 

est notre philosophie depuis 1990. 

 
Nos interventions sont guidées par nos VALEURS qui sont le 

respect,,l’équité, l’accueil inconditionnel, l’authenticité, pro-

jeunes, l’empowerment et la confiance en la personne et en 

son potentiel. 

 

Nous somme une ÉQUIPE dynamique qui met la personne au 

coeur de ses priorités. L’intervention est à la fois individuelle 

et/ou collective, informelle et/ou formelle et toujours dans 

une approche de prévention et de réduction des méfaits. 

 
Notre TERRITOIRE couvre l’ensemble du secteur Chutes-de-la-

Chaudière (Saint-Romuald, Charny, Saint-Jean-Chrysostome, 

Breakeyville, Saint-Nicolas, Saint-Étienne, Saint-Rédempteur et 

Saint-Lambert). 

 

Alliance-Jeunesse Chute de la Chaudière 



HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  
Le TREMPLIN-AUTONOMIE est une ressource qui offre 26 logements 
supervisés. Ces appartements sont meublés, chauffés et éclairés le tout 
pour un prix abordable (calculé en fonction du revenu). De plus, deux uni-
tés sont adaptées aux personnes à mobilité réduite et quatre pour des 
familles. Nous offrons un soutien à la fois individuel et de groupe par le 
biais de rencontres. Les résidents ont aussi accès à des lieux communs 
(cuisine, salon et buanderie) 

Lors de son arrivée, un intervenant en milieu de vie est assigné au nou-
veau résident. Celui-ci l’accompagne dans la réalisation de ses objectifs de 
séjour. De plus, il l’aide à acquérir de saines habitudes de vie. Le but prin-
cipal est d’augmenter son niveau d’autonomie et de travailler les besoins 
de base (budget, alimentation, hygiène, etc.) Le résident sera également 
amené à travailler à l’élaboration d’un projet de vie (maintien en emploi, 
retour à l’école, réalisation d’un rêve, etc.)  

  
  
  

CCRRIITTÈÈRREESS  DD''AADDMMIISSSSIIOONN  
 

 Être âgé de 18 à 30 ans 

 Avoir un revenu inférieur à 31 000$ par année 

 Présenter des difficultés à se loger 

 Être psychologiquement stable 

 Être volontaire et motivé à améliorer sa condition de vie 

 Respecter les règlements d’immeuble 

 Signer un contrat d’hébergement 

 Accepter de débourser la somme de 400$ pour le premier mois de loyer 

 Fournir les documents nécessaires à l’obtention d’un supplément au loyer 

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  SSEEXXUUEELLLLEE  
V.I.P. (Volet Intervention Prostitution) est un service qui vise à promouvoir la santé et la 
sécurité sexuelle. L’intervenante offrent du soutien et de l’écoute par une approche 
personnelle et sans jugement. Elle vous reçoit ou se déplacent accompagné par une 
infirmière pour vous offrir les services suivants: 

  

  

  

 BAR DE DANSEUSES 

 SALONS DE MASSAGES ÉROTIQUES 

 ESCORTES INDÉPENDANTES 

 HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC  D’AUTRES HOMMES 

 ÉCHANGISTES 

 

LLIIEEUUXX  EETT  CCLLIIEENNTTÈÈLLEE  VVIISSÉÉSS   

 Agences d’escortes 

 Bar de danseuses 

 Salons de massages érotiques 

 Escortes indépendantes 

 Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

 Dans les parcs 

 Dans la rue 

 
 

 

 

 

La CLINIQUE MOBILE est un service de prévention sexuelle entièrement confiden-
tiel et gratuit qui s’adresse à l’ensemble de la population du territoire de Chutes-
Chaudière. À l’aide du motorisé le Monarque, le travailleur de rue et l’infirmière 
offre les mêmes services que ceux du Volet VIP   

 

TTRRAAVVAAIILL  DDEE  RRUUEE  
Les TRAVAILLEURS DE RUE sont des personnes de référence présentes dans 
les milieux de vie des jeunes de 12 à 35 ans (parc, écoles, bars, etc.) Leur 
objectif est  d’établir un lien de confiance avec eux en adoptant une attitude de 
non-jugement. Ils écoutent et accompagnent les gens dans ce qu’il vivent. Les 
travailleurs de rue sont disponibles selon un horaire flexible afin de répondre 
au besoins des jeunes.. 

Le MONARQUE est le véhicule motorisé utilisé par les travailleurs de rue. Il 
est possible d’y entrer pour jaser de façon confidentielle. Des informations 
sur toutes sortes de sujets (sexualité, emploi, drogues, etc.) ainsi  que des 
dépliants d’autres organismes y sont accessibles. 

TTrraavvaaiill  ddee  pprrooxxiimmiittéé  
 

La TRAVAILLEUSE DE PROXIMITÉ est une personne disponible auprès des 

parents. Elle crée des contacts privilégiés avec eux directement dans leur 

milieu de vie. Son horaire flexible lui permet d’offrir de l’aide concrète aux 

parents qui désirent améliorer leur qualité de vie. Elle souhaite contribuer à 

briser leur isolement, à les soutenir dans leur rôle parental avec des moyens 

adaptés à leurs croyances et à leur réalité. Elle écoute, informe, oriente et 

accompagne les familles afin de faciliter l’accès à des services apaptés à leur 

besoins et à ceux de leurs enfants. 

NNooss  sseerrvviicceess  

- DÉPISTAGE ITSS 

- DISTRIBUTION DE CONDOMS 

- PRESCRIPTION DE CONTRACEPTION HORMONALE 

- TEST DE GROSSESSE 

- CONTRACEPTION ORALE D’URGENCE 

- VACCINATION 

- ACCOMPAGNEMENT 

ÀÀ  QQUUII  SS’’AADDRREESSSSEE  LLEE  PPRROOJJEETT  VV..II..PP..?? 

(VIP offre maintenant un service pour les 12 à 17 ans. Pour en savoir plus 
consultez notre site Internet au www.alliancejeunesse.com) 


