1207 - 1209 Place G.-H. Robichon
Trois-Rivières, (Québec) G8Y 2L1
Fondée le 10 octobre 1996

MAISON
Mission de l’organisme

L’ENTR’AMIS

Clientèle desservie : enfants, adultes et familles en milieu défavorisée
Portrait du secteur
Le quartier Jean-Nicolet est un secteur HLM où résident des familles à faible revenu, fragilisées,
majoritairement monoparentales et/ou reconstituées et un taux élevé de familles immigrantes
réfugiées.
On note que plusieurs de ces personnes souffrent d’isolement, de toxicomanie, de problèmes de
santé mentale, de limite parentale, de dépendance affective et de grossesses précoces. La Maison
L’Entr’Amis est située au cœur du quartier, ce qui favorise le lien de confiance entre nos
intervenants et la clientèle desservie. Plus de 90% de notre clientèle provient des HLM.
Statistiques OMHTR :
395 locataires (161 issus de l’immigration)
143 familles 172 enfants 223 adultes
Clientèle

Hommes

Femmes

Total

0-5 ans

19

24

43

6-11 ans

26

29

55

12-17 ans

37

37

74

18-35 ans

41

46

87

36-54 ans

51

54

105

55 ans et plus

15

16

31

189

206

395

Note: Maison L’Entr’Amis est un organisme de bienfaisance.
Notre mission
• Accompagner la personne dans son développement personnel pour qu’elle devienne un
citoyen responsable, autonome et accompli;
• Déployer toutes les ressources mises à notre disposition pour que le jeune (enfant ou
adolescent), l’adulte ou tout autre membre de sa famille retrouve un milieu de vie qui
favorise son développement individuel dans le respect de ses talents et de ses aptitudes;
• Offrir des services d’éducation et de relation d’aide à des jeunes (enfants et adolescents) et
à des familles démunies.

Objectifs: Enfants et adolescents
Accueillir chaleureusement les enfants.
Offrir un milieu stimulant et valorisant.
Offrir une aide et du soutien dans leur apprentissage scolaire.
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Offrir des activités favorisant l’autonomie, l’estime de soi, l’esprit d’équipe.
Offrir des ateliers de prévention.
S’assurer que l’enfant vive des réussites valorisantes.
Objectifs: adultes
Accueillir chaleureusement les adultes.
Offrir un milieu stimulant et positif.
Offrir une aide personnalisée, un accompagnement, un soutien et des références selon leurs
besoins, afin d’améliorer leur condition de vie sociale.
Offrir des ateliers de prévention favorisant le développement de leurs compétences personnelles.
Favoriser leur implication dans le milieu par du renforcement positif.
Favoriser le donnant/donnant.
Favoriser la prise en charge.
Favoriser la remise en mouvement.
Favoriser la reconnaissance positive par les pairs et la communauté.
Implication sociale
Développer chez la personne la capacité de se responsabiliser à travers diverses activités bénévoles
à la Maison l’Entr’Amis et dans le milieu.
Faciliter l’intégration des personnes issues de l’immigration.
Briser l’isolement.
Favoriser l’implication positive dans la communauté.
Permettre à la personne d’acquérir de l’expérience sur le marché du travail en la référant aux
organismes collaborateurs de Maison L’Entr’Amis.
Prévention
Informer les personnes, les référer si besoin aux ressources appropriées, et leur apporter le support
nécessaire.
Permettre aux personnes de réaliser leur potentiel.
Offrir du soutien et des outils de référence pour leur permettre d’exploiter leurs forces au
maximum.
Faire vivre aux personnes des réussites valorisantes.
Activités
Organiser des activités, pour les enfants et pour les adultes, qui favorisent leur implication positive
et leur intégration.
Développer l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités et d’entraide.
Permettre le dépassement individuel et collectif de chacun.
Développer de saines habitudes de vie
Valeurs privilégiées
Acceptation (accepter l’autre dans ses forces, ses faiblesses et ses origines).
Accueil (offrir un accueil chaleureux et souriant).
Support (informer sur les ressources existantes).
Respect (favoriser l’harmonie).
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Une attention constante (accueillir, sans préjugé ni discrimination).
Une oreille attentive (écouter et supporter la personne et ce, dans le respect).
Activités pour jeunes
Accueil, écoute, soutien et référence.
Aide aux devoirs et aux leçons.
Ateliers d’arts et de créativité.
Soupers thématiques.
Participation à des événements (petite semaine culturelle, fête de quartier, fête de Noël, etc.)
Band de musique.
Ateliers de tricots.
Ateliers de prévention.
Activités sportives et éducatives.
Accès à des camps, Centre Loisir Multi-Plus, Club Culture (billets de spectacle) et activités
ponctuelles.
Accès internet (CV, recherche d’emploi ou documents gouvernementaux, photocopies).
Reconnaissance du bénévolat.
Fête des vacances.
Sorties éducatives ponctuelles.
Référence, accompagnement et suivi.
Activités adultes
Accueil, écoute, soutien, référence et accompagnement.
Ateliers d’arts et de créativité.
Ateliers de tricot.
Alpha (retour vers ta réussite).
Accès internet (Cv, recherche d’emploi ou documents gouvernementaux, photocopies).
Participation à la fête des vacances.
Accès Club Culture et Club Loisirs.
Soutien individuel.
Reconnaissance du bénévolat.
Donnant/Donnant.
Sorties éducatives ponctuelles.
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maison L’Entr’Amis

2014-2015
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L’année qui s’achève marque un tournant majeur pour Maison L’Entr’Amis (MEA). L’organisme
s’est penché sur les fondements mêmes de son existence : les enfants et les familles du quartier
Jean-Nicolet, un quartier en constante mutation grâce à l’inclusion de nouveaux venus qui
enrichissent la communauté par le mélange des cultures, et qui font de MEA un lieu où il fait
bon vivre au cœur du District Les Plateaux, un environnement exceptionnel ouvert au monde
grâce à la diversité des gens qui se l’approprient.
On se souviendra que l’année dernière, le déplacement de la clinique de pédiatrie sociale en
communauté vers les premiers quartiers de la ville avait fragilisé la relation avec le Centre de
pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR). De part et d’autre, les gens ont travaillé à mettre en
œuvre des solutions qui assurent le mieux-être de nos enfants. Il me fait plaisir d’informer
l’assemblée générale que l’objectif a été atteint et que MEA s’enorgueillit de son statut de
Membre associé au CPSTR.
L’organisme a rendu hommage à ses bénévoles, parents et autres adultes impliqués si essentiels
au bon fonctionnement de MEA, lors de la Fête des bénévoles tenue le jeudi 4 décembre 2014,
pour les remercier de leur dévouement auprès de nos enfants et de leurs parents.
Dans un souci constant d’améliorer la qualité de vie des gens du quartier, votre conseil s’est
réuni à sept reprises depuis l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2014.
Nous avons tenu une fête des vacances le samedi 20 juin 2015; la fête a connu un franc succès
auprès des jeunes. Toutefois, suite au fait que d’autres événements se déroulent à la même
date, certains parents étaient absents ; les administrateurs réfléchiront à la formule que devrait
prendre la fête des vacances 2016, pour une plus grande participation de tous.
À sa demande, les administrateurs ont approuvé que la directrice générale, madame Jocelyne
Lupien, fasse plusieurs requêtes d’appui financier auprès de différents organismes. Nous
remercions sincèrement les organismes et les divers paliers de gouvernements qui ont répondu
positivement à ses sollicitations pour subvenir à nos besoins.
Le milieu a à cœur l’alphabétisation des gens du quartier. Par conséquent, un projet mené
conjointement avec la Société d’habitation du Québec, le Ministère de l’éducation des loisirs
et du sport (MELS), la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, l’Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières (OMHTR), la MEA et Comsep, a connu un succès tel qu’il a été reconduit en
septembre 2015.
Parmi les nombreux projets gérés par MEA, celui du hockey cosum a vu le jour grâce à la
participation financière du CPSTR pour l’animation, et de la Fondation Canadian Tire pour
l’équipement. Une équipe s’est classée au premier rang lors d’une compétition provinciale
tenue à Québec. Félicitations à toutes nos équipes sportives pour leur assiduité. Les participants
en ont retiré une expérience de vie qui leur a offert une occasion de se valoriser, de socialiser,
de développer un sentiment d’appartenance à leur milieu, de solidarité, d’esprit d’équipe, de
persévérance, d’entraide ainsi que de l’apprentissage de la victoire et de la défaite. Ils sortent
grandis de cette expérience.
Au printemps dernier, la Coopérative de solidarité Agir Ensemble inaugurait officiellement ses
locaux ; ce projet dont la MEA est l’instigatrice procure du travail à 19 jeunes. Merci à l’OMHTR
et à Desjardins, au Forum Jeunesse et au Fonds d’économie sociale de soutenir ce projet. Merci
aussi à Ludovic Wilmet, conseiller au développement de l’OMHTR, pour son dévouement à
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mettre sur pied la coopérative; sous sa gouverne, nos jeunes vivent une expérience
enrichissante.
Je souhaite remercier tous les administrateurs en poste pour le soutien apporté à l’équipe
d’animateurs et à la direction de l’organisme.
Je tiens aussi à remercier nos partenaires, sans qui nous ne pourrions offrir les services destinés
aux gens du quartier : Service des Loisirs de la Ville de Trois-Rivières, Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières, Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, Fondation du Club
Richelieu, Centraide Mauricie, Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine, Mme la conseillère
municipale Joan Lefebvre, M. le député Robert Aubin, et plusieurs autres donateurs. Je ne peux
passer sous silence le soutien inconditionnel que nous apporte l’OMHTR par l’entremise de son
Directeur général, M. Marco Bélanger. Tous contribuent à faire de notre quartier un endroit où
le citoyen se sent valorisé. Les grands gagnants en sont à coup sûr l’enfant et sa famille.
En terminant, je vous informe, tout comme cela a déjà été annoncé aux administrateurs de MEA,
que le temps est venu pour moi de mettre un terme à mon mandat à la présidence du conseil
de MEA et de céder ma place à quelqu’un qui pourra mener l’organisme vers de nouveaux
horizons.
Merci pour le soutien que vous m’avez apporté au cours des sept dernières années, et longue
vie à MEA, à ses administrateurs, à ses animateurs, à ses bénévoles, à sa directrice générale,
Mme Jocelyne Lupien, ainsi qu’aux jeunes du quartier et à leur famille.
Cordialement,
Jean-Marc Vanasse
Président du conseil

OBJECTIFS 2015-2016
•

Poursuite d’un plan d’action visant la pérennité de l’organisme

•

Développement continu de partenariats ;

Note au sujet du travail d’équipe :
Afin de créer un climat de confiance et de favoriser un bon fonctionnement de l’organisme,
employés et bénévoles sont encadrés et doivent faire preuve d’ouverture d’esprit, de complicité et
d’intégrité. On les invite à s’inscrire à des programmes de formation et de perfectionnement pour
accroître leur savoir-faire et leur savoir-être. De plus, L’Entr’Amis possède son code d’éthique
auquel chaque bénévole, chaque employé doit obligatoirement se conformer.

Conseil d’administration 2014-2015
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Jean-Marc Vanasse président, Diane Magnan vice-présidente, Lydia Pépin secrétaire/trésorière
Sandra Blais administratrice, France Beaumier administratrice, Samuel Caron administrateur
Yves Proulx administrateur et Jocelyne Lupien directrice
Mot de la directrice
Notre priorité
Améliorer la qualité de vie des personnes en leur offrant des services qui favorisent l’autonomie,
la persévérance, le sens des responsabilités, l’engagement et le sentiment d’appartenance à leur
milieu de vie.
Notre action
Offrir des services appropriés qui répondent aux besoins du milieu. Grâce à l’effort concerté, et à
l’engagement de nombreux collaborateurs, bénévoles et partenaires financiers, notre réussite a
permis aux citoyens de développer un sentiment d’appartenance au quartier, l’estime de soi, le
dépassement de soi, la confiance et la remise en mouvement.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez l’écoute de l’équipe aux besoins du milieu. Notre mot
d’ordre : la réussite, la persévérance et l’engagement au milieu.
Notre reconnaissance va à tous ceux et celles qui supportent la mission et les valeurs de la Maison
l’Entr’Amis.
Merci aux membres du conseil d’administration, aux bénévoles, aux collaborateurs et aux
partenaires financiers pour leur soutien tout au long de l’année.
L’équipe de la Maison L’Entr’Amis
Jocelyne Lupien, directrice
Pascale Picard, intervenante communautaire
Marie-Gabrielle Litalien Pettigrew, intervenante-jeunesse
Robin Fournier, animateur sportif
HISTORIQUE
1996 à aujourd’hui
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La Maison, connue à l’époque sous le nom maison des jeunes Trip-Ayoye, a été fondée le 10
octobre 1996 par M. Jean-Rock Jalbert, alors président du Comité des citoyens Notre-Dame de La
Paix. Celui-ci est interpellé par les résidents du secteur afin d’offrir aux jeunes un lieu où ils
pourront se rassembler.
M. Jalbert constate au fil du temps les besoins du secteur et fait appel à l’organisme l’AFÉAS qui
contacte les Sœurs du Bon Conseil de Montréal afin de soutenir le Comité des citoyens Notre-Dame
de La Paix dans ses démarches.
Septembre 2000
La communauté des SBC délègue Sr. Lisette Bisson et Sr. Dolorès Léger comme personnes
ressources. Puis, Mme Jocelyne Lupien prend la relève et devient coordonnatrice de la maison des
jeunes. Celle-ci a toujours habité le quartier Jean-Nicolet et décide de s’investir afin de changer
l’image du secteur pour en faire ressortir le côté positif.
Janvier 2004
Mme Jocelyne Lupien réalise que les intervenants en milieu communautaire bénéficieraient d’un
forum où on pourrait partager expériences et besoins, et prend sur elle de devenir l’instigatrice de
la Table de concertation Adélard-Dugré/Jean-Nicolet. Le forum regroupera une vingtaine
d’organisme qui, ensemble, trouveront des solutions afin de créer un milieu de vie où il fait bon
vivre.
Juillet 2005
Avec l’aide de Sr. Lisette Bisson, des démarches seront entreprises auprès des gouvernements pour
donner au nouvel organisme une structure juridique indépendante du Comité des citoyens NotreDame-de-la-Paix. C’est ainsi qu’autonome et nouvellement incorporée naît la
Maison des jeunes L’Entr’Amis.
Des projets mis en place pour améliorer la situation des jeunes :
Juillet 2006
Mme Jocelyne Lupien, directrice de L’Entr’Amis, a un projet en tête, celui de changer la perception
des adultes à l ‘égard des adolescents. Elle met sur pied le projet Agir Ensemble, dont l’objectif est
de sensibiliser les adolescents à la persévérance scolaire, à cheminer vers l’autonomie, à la
responsabilisation, à acquérir une expérience de travail et à créer un sentiment d’appartenance à
leur milieu.
L’embauche d’un travailleur de milieu a facilité le soutien aux adolescents par des rencontres
hebdomadaires, des références, des accompagnements vers des ressources extérieures, de la
prévention et des formations.
À la demande des adolescents et pour qu’ils bénéficient d’un espace de jeux, un terrain de
basketball et un parc pour rouli-roulant furent aménagés dans le quartier.
Avril 2009
Les besoins étant de plus en plus grands, on met sur pied des cliniques de pédiatrie sociale en
communauté pour faciliter le développement, le bien-être et le respect des droits des enfants. Le
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Dr Michel L’Étoile développera rapidement un lien de confiance, auprès des enfants et de leurs
parents, qui saura répondre aux besoins des familles.
Fête des vacances
L’activité aura pour but de marquer la fin des classes, mais aussi d’augmenter l’estime de soi auprès
des jeunes, des adolescents et des adultes en soulignant leur implication sociale, académique,
sportive ou bénévole par la remise de Méritas.
Mission révisée
Septembre 2011
Le Conseil d’administration révisera et bonifiera la mission et la charte de l’organisme pour lui
permettre de desservir toute la communauté par des activités éducatives et sociales destinées aux
enfants, aux adolescents et aux adultes. Pour mieux refléter la mission élargie de son incorporation,
l’organisme devient Maison L’Entr’Amis. Ainsi, de sa mission originale de maison de jeunes,
l’organisme se métamorphose en un milieu de vie pour les citoyens du quartier.
Mai 2012
Maison L’Entr’Amis officialise sa nouvelle image par un logo qui caractérise sa mission élargie. MEA
dévoile son site internet.
Août 2014
Suite au succès qu’a connu le projet Agir Ensemble, il devient opportun que celui-ci prenne de
l’expansion pour offrir aux jeunes une plate-forme de croissance personnelle. C’est ainsi que germe
l’idée de mettre sur pied une coopérative qui deviendra la Coopérative de solidarité Agir
ensemble.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA DIRECTRICE 2014-2015
Hommage au Dr Michel L’Étoile
9

Le Dr Michel L’Étoile a été le médecin attitré à la clinique de pédiatrie sociale communautaire dans
notre milieu pendant quatre années. À son décès, et pour honorer sa mémoire, Maison L’Entr’Amis
inaugure en présence de son épouse, Diane Turbide et de ses enfants, une des pièces que l’on
nomme désormais Espace Docteur L’Étoile.
Aide aux devoirs jeunes et adolescents: participants (7 ados, 17 jeunes)
L’aide aux devoirs est un des moyens privilégiés pour prévenir le décrochage scolaire. Ce service
vise à stimuler les enfants dans leur apprentissage scolaire. Un journal de bord assure le suivi de
l’enfant dans son cheminement scolaire.
Le service s’adresse à tous les enfants, ados et adultes à raison de quatre/jours par semaine.
Nous tenons à remercier les étudiants de l’UQTR, du Collège Laflèche et du CÉGEP de Trois-Rivières
pour leur remarquable implication bénévole.
Retour vers la réussite adultes : participants (14 adultes)
Ce projet pilote a été mis sur pied à la Maison L’Entr’Amis afin d’offrir de la formation à des
personnes vivant en HLM qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’études secondaires.
Ce projet de formation en milieu de vie suscite un grand intérêt dans d’autres régions. Et pour
cause. Intitulé Retour vers la réussite, le projet permet notamment aux participants inscrits de:
• réviser les matières scolaires de base;
• améliorer leurs compétences en lecture et en écriture;
• apprendre à utiliser les nouvelles technologies;
• obtenir des services d’orientation.
Les cours ont débuté en septembre 2014 et se sont terminés à la fin de l’année scolaire. La
formation est offerte par une enseignante du Centre d’éducation des adultes de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy et par un animateur du Centre d’organisation mauricien de services et
d’éducation populaire.
Maison L’Entr’Amis offre gratuitement un service de gardiennage aux parents inscrits.
Ce projet a été rendu possible grâce au partenariat réunissant la Société d’habitation du Québec,
le Ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, COMSEP et la Maison
L’Entr’Amis.
Les ateliers d’arts jeunes/adolescents/adultes : participants (7 adultes, 11 ados, 11 jeunes)
Les ateliers d’arts se veulent un outil d’expression et de développement personnel. Ils peuvent être
structurés ou laisser libre cours à la spontanéité des participants/es, ce qui valorise leur estime de
soi et développe une relation intergénérationnelle. En collaboration avec l’OMHTR, la Maison des
Grands-Parents de T-R. et le CSSSTR, jeunes et adultes ont confectionné les décorations et
costumes pour la pièce de théâtre En toute émotion qui fut présentée durant la Petite semaine
culturelle.

Le Band de musique jeunes/adolescents/adultes : participants (4 adultes, 11 ados, 7 jeunes)
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L’atelier permet le respect des goûts musicaux et de la culture traditionnelle des participants/es
(Colombiens, Congolais, Algériens, Irakiens, Québécois), la mise en valeur des aptitudes de chacun
et de l’esprit d’équipe. L’initiation permet le développement individuel et collectif, l’engagement,
l’initiative, le défi, la persévérance, et la fierté d’accomplissement.
Cet atelier est rendu possible grâce à l’implication du Conservatoire de musique de Trois-Rivières
et de bénévoles.
Merci à Mme Danielle Godbout, à M. Denis Croteau et à M. Michel Blais.
Les ateliers tricot jeunes/adolescents/adultes: participants (9 adultes, 2 ados , 4 jeunes)
L’atelier permet:
• d’augmenter la confiance en soi, de briser l’isolement;
• la mise en valeur des aptitudes de chacun et de l’esprit d’équipe;
• le développement individuel et collectif, l’entraide, le défi, la persévérance, la fierté;
• l’échange intergénérationnel et culturel
Merci à Mmes Mireille Doucet et Michèle Fournier du Cercle des fermières et à Mme Sylvie Fournier,
résidente du secteur, pour leur implication bénévole.
Soupers thématiques adolescents/adultes : participants (12 adultes, 25 ados)
L’atelier permet:
• le développement des compétences et de saines habitudes de vie;
• le sens des responsabilités
• la solidarité, l’esprit d’équipe
• l’acquisition des habiletés sociales;
• l’ouverture aux échanges interculturels;
• la formation à travers les discussions et les échanges sur des sujets d’actualités;
• la mise à contribution des adolescents par le choix des thèmes;
• aux participants de vivre des réussites dans leur cheminement personnel;
• aux participants de développer l’estime de soi par du renforcement positif.
Fête des vacances (jeunes, adultes, bénévoles)
La Fête des vacances est un moyen de faire connaître les accomplissements des jeunes, des adultes
et des bénévoles et faciliter l’intégration des familles issues de l’immigration. Étaient présents pour
l’occasion : le député de Trois-Rivières à la Chambre des Communes, M. Robert Aubin, Mme Joane
Lefebvre, conseillère municipale, Mme Linda Guimond de l’OMHTR. Plusieurs mentions d’honneur
(38) ont été remises aux enfants, (6) aux bénévoles réguliers et (11) remis aux adultes qui se sont
distingués par leur dépassement de soi, par leur dévouement, par leur intégration réussie au milieu
ou par leur bénévolat.
Hockey cosum jeunes/adolescents : participants (14 jeunes, 6 ados)
Au cours de l’été 2014, nous avons tenté l’expérience sur le terrain de basketball de former une
équipe de hockey cosum, car nous avions remarqué que plusieurs jeunes jouaient entre eux dans
la rue et ce n’était pas sécuritaire.
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L’expérience s’est avérée très positive : à la fin de l’été, les jeunes ont participé à un tournoi à
Québec, concrétisé depuis plusieurs années avec la collaboration des policiers et des jeunes qui
habitent en HLM. Toute la journée, il y a eu de l’animation: jeux gonflables, clowns, tournoi de
hockey cosum et remise de trophées.
Les équipes jouent entre elles tout au long de l’année pour représenter le milieu au tournoi prévu
à Québec. Afin que cette activité soit plus sécuritaire et structurée, nous faisons appel à la
générosité du Centre de pédiatrie sociale et à la Fondation Canadian Tire pour défrayer les coûts
d’embauche d’un intervenant et l’achat de l’équipement requis.
Cette activité a des répercussions sur le cheminement de l’enfant en augmentant son estime de
soi, sa persévérance, son esprit d’équipe, son engagement, la motivation. De plus, celle-ci s’inscrit
bien dans le cadre d’une saine pratique de pédiatrie sociale en communauté.
Interventions/préventions (133 adultes, 53 jeunes/ados)
Maison L’Entr’Amis est à l’écoute des besoins des personnes qui habitent le milieu, et selon leurs
besoins, elle les accompagne ou elle les réfère à des ressources appropriées.
Intervention en matière d’emploi:
Carrefour Jeunesse Emploi, Point tournant, MultiBoulot,
Emploi-Québec, Sprint emploi, Stratégie Carrière.
Intervention en santé:
CIUSSS, CHRTR, Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.
Intervention en enseignement:
Les écoles Cardinal-Roy, Ste-Thérèse et Les Pionniers
Autres interventions:
Logement, immigration, violence, OMHTR.
Donnant/Donnant – Participants (8 adultes, 12 adolescents, 17 jeunes)
Le donnant-donnant, c’est une forme d’échange : je reçois quelque chose/service, je redonne
quelque chose/service.
Pourquoi ? Parce que dans le quartier, beaucoup de services sont gratuits.
Les organismes (du quartier) ont besoin de vous pour leur donner un coup de main.
Dans la vie, rien n’est gratuit : ça coûte toujours quelque chose à quelqu’un.
Les gens sont fiers, généreux, serviables et on souhaite en profiter positivement.
Plus on sera nombreux à travailler, à collaborer ensemble, mieux on sera à vivre ensemble.
Ceux qui aident en ressortent gagnants (on se sent utile, valorisé, unique, important).
Notre solidarité, notre entraide est une force.
Chacun, chacune peut faire une différence, avec ce qu’il est.
Saison estivale:
Durant la saison estivale, les intervenants/es de Maison L’Entr’Amis organisent des activités
ludiques, sportives et éducatives. Ils assurent aussi une présence dans le quartier ; cela permet de
créer des liens avec les nouvelles familles et de rester en contact avec le milieu.
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Sorties éducatives ponctuelles:
Visite du Musée Militaire à Trois-Rivières (participants : 5 adultes, 8 ados)
Fin de semaine au Camp Minogami (participants : 12 jeunes)
Soirée au rodéo du Festival Western de St-Tite (participants : 3 adultes, 8 ados)
Joute de soccer avec les policiers (participants : 8 adultes, 12 jeunes)
Journée multi sports à l’école Des Chutes à Shawinigan (participants : 12 jeunes)
Journée familiale au Village Valcartier (participants : 20 adultes, 16 ados, 11 jeunes)
Action-Parc et Plein Art:
Collaboration avec la prévention de la criminalité: rencontre et arrimage avec les responsables qui
supervisent les intervenants. Lors de leur tournée dans les parcs, ils font de la prévention auprès
des adolescents et des adultes, et Plein Art anime des ateliers d’arts pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Camp Minogami:
Organisé par des étudiants en Médecine, les jeunes de milieux défavorisés vivent une fin de
semaine de camp enrichissante. Ce qui permet de développer chez les jeunes le sens des
responsabilités, l’esprit d’équipe, la débrouillardise.
Aménagement des locaux:
Grâce à un don de la Fondation Home Dépôt Canada, les locaux de Maison L’Entr’Amis ont été
repeints avec l’aide des adolescents et du Carrefour-jeunesse emploi.
Faits saillants/Revues de presse
Jocelyne Lupien se bat depuis qu’elle est une enfant contre les préjugés à l’égard de son quartier.
Une mentalité qu’elle souhaiterait faire changer une bonne fois pour toutes par sa participation à
une vidéo produite par l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR).
Place Georges H Robichon, rue Severin Ameau, rue Antoine Polette… « J’ai toujours voulu faire
changer la mentalité des gens face à notre quartier. C’est difficile! Juste quand on appelle dans un
commerce pour avoir du service et qu’on nomme le nom de notre rue, on sent souvent la personne
à l’autre bout changer d’attitude… On se fait identifier par le nom de notre rue, c’est du rejet. Ça
fait des années que je travaille pour contrer ça! Ce n’est pas normal qu’en 1960, on vivait cette
situation et que ce soit la même chose encore aujourd’hui, en 2015! », mentionne Jocelyne Lupien
qui est derrière plusieurs initiatives dans son quartier.
Trouver des solutions
Afin de garder cet esprit d’entraide, de solidarité et de joie de vivre, celle que les tout-petits
surnomment mamie veut faire ressortir les côtés positifs de leur quartier. « On offre, jusqu’à trois
demi-journées par semaine, à la Maison l’Entr’Amis, des ateliers où un professeur de l’école aux
adultes et un orienteur viennent guider les personnes inscrites vers un choix éclairé pour leur
avenir. Ils nous aident également à mettre nos connaissances à jour. Depuis septembre dernier, 16
personnes assistent à ce nouvel atelier. À compter du 20 février, suite à la demande, on va tomber
à quatre demi-journées par semaine. Je veux donner tous les outils pour que les gens soient
heureux! », explique-t-elle.
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Briser l’isolement:
En plus de la réinsertion sociale des adultes, Jocelyne Lupien a à coeur l’avenir des jeunes de son
quartier. Pour ce faire, elle les accueille à la Maison l’Entr’Amis, depuis novembre 1996, pour leur
offrir une place où ils peuvent échanger, s’amuser, apprendre, se confier…
« J’organise des soupers thématiques où un sujet a été attitré à chaque jeune; la drogue par
exemple. Par la suite, autour du souper qu’on a préparé ensemble, on va discuter du sujet et des
ressources disponibles dans la région. C’est un bon moyen que j’ai trouvé pour parler des
dépendances. Je ne peux pas les faire asseoir et écouter un intervenant pendant de longues
minutes, ils vont perdre leur concentration.
D’autres activités sont aussi offertes en collaboration avec différentes organisations ou institutions
de la région. », sourit celle qui fonctionne avec un budget de base de 20 100$ par année. (Source
(L’Hebdo journal)
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Communiqué
La Coopérative de solidarité Agir Ensemble inaugure ses nouveaux locaux
Un engagement et un attachement des jeunes à leur communauté !
Trois-Rivières, le 25 juin 2015 - La Coopérative de solidarité Agir Ensemble (Coop), présidée par M.
Gilberth Fabian Garces Basto, inaugurait ses nouveaux locaux vendredi dernier. Ce lancement s’est
déroulé en présence des membres travailleurs, de leur famille et des partenaires financiers ayant
permis la création de cette entreprise d’économie sociale, qui facilite l’intégration des jeunes à la
communauté et qui leur permet d’occuper un emploi favorisant leur réussite scolaire. La Coop
regroupe vingt jeunes de 13 à 17 ans issus de différentes communautés culturelles et résidantes
en HLM.
«Chacun s’implique pour améliorer sa qualité de vie et participer aux succès de la Coop. Ce
lancement nous permettra de travailler avec le matériel et les équipements achetés avec le soutien
financier de Desjardins. Nous pourrons dès à présent honorer les contrats octroyés par l’Office
municipal d’habitation de Trois-Rivières et par le Service d’intégration au travail (SIT)», indique
Mme Jocelyne Lupien, directrice de la Maison L’Entr’Amis et instigatrice du projet de la
coopérative.
M. Garces Basto, de son côté, ajoute : «Nous ne recevons pas juste un soutien financier de
Desjardins aujourd’hui. Nous avons la chance de bénéficier de leur expertise dans la gestion de
notre entreprise, que ce soit par leur présence sur notre conseil d’administration ou par les services
offerts pour faciliter la gestion de notre Coop.»
La Coop a également profité du lancement de ses nouveaux locaux pour présenter son identité
visuelle et l’équipe de soutien aux jeunes membres travailleurs. Cette mesure d’encadrement a été
financée via le Fonds régional d’investissement jeunesse du Forum Jeunesse Mauricie.
La Coopérative de solidarité Agir Ensemble est une entreprise qui permet aux jeunes d’offrir
ensemble des services professionnels, personnalisés, abordables et garantis.
« Permettez-nous de redonner à la communauté, embauchez-nous cet été ! »
(Source Ludovic Wilmet OMHTR)
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Aller à l’école dans un HLM
Un projet-pilote a été mis sur pied dans un HLM du secteur Jean-Nicolet, à Trois-Rivières,
afin d’offrir de la formation à des locataires qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’études
secondaires.

Retour vers la réussite
Ce projet de formation en milieu de vie suscite un grand intérêt dans d’autres régions. Et
pour cause! Intitulé « Retour vers la réussite », le projet permet notamment aux dix
participants inscrits de :
•
•
•
•

réviser les matières scolaires de base
améliorer leurs compétences en lecture et en écriture
apprendre à utiliser les nouvelles technologies
obtenir des services d’orientation

© Maison L’Entr’Amis
Si le projet aide certains participants à retrouver le chemin de l’école traditionnelle ou à
réintégrer le marché du travail, il semble qu’il a aussi des effets positifs sur leur estime
personnelle ou encore sur leurs relations avec les autres membres de leur famille. Une
évaluation portant sur la mise en œuvre du projet, sur sa pertinence et sur ses effets à court
terme sur les participants est en cours.
Nous vous invitons à regarder le reportage de la journaliste Marie-Ève Cousineau, diffusé le
31 mars 2015 sur le site Web d’ICI Radio-Canada, et à lire l’article qui l’accompagne.
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© Société d’habitation du Québec
Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat entre la Société d’habitation du Québec,
le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Office
municipal d’habitation de Trois-Rivières, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, le
COMSEP et la maison L’Entr’Amis.

Stagiaires: 14
Depuis plusieurs années, Maison L’Entr’Amis se fait un plaisir d’accueillir des stagiaires provenant
de divers domaines. Cette année, trois stagiaires du Collège Laflèche ont élaboré un programme
de prévention sur l’hyper sexualisation, deux stagiaires en médecine de l’Université ont aidé à
l’aide aux devoirs et six autres stagiaires en médecine ont participé à la l’organisation d’une fin de
semaine avec des jeunes de 10 à 12 ans au Camp Minogami. Avec la collaboration de l’OMHTR une
stagiaire en maitrise en psychoéducation a participé à nos soirées et soupers thématiques à raison
de 2 jours/semaine, avec la collaboration de Trois Pivots deux stagiaires en éducation spécialisée a
assisté à nos soirées et aux ateliers de tricot.
Bénévoles:
Les bénévoles œuvrant auprès de l’organisme donnent de leur généreux temps au niveau de la
réalisation des activités, de la préparation des collations, de la distribution de dépliants, de
l’entretien du local. Leur collaboration aide au fonctionnement de l’organisme. Toute l’équipe de
Maison L’Entr’Amis demeure très reconnaissante à l’égard de leur dévouement.
REPRÉSENTATIONS ET COLLABORATIONS
Table de concertation:
Depuis 2004, une vingtaine d’organismes se sont regroupés et se sont donné comme
mission d’améliorer la qualité de vie des résidents vivant en HLM. L’organisme Aux trois pivots
anime les rencontres qui ont lieu une fois par mois. Nous unissons nos efforts afin de trouver des
solutions appropriées qui, à long terme, donneront une image positive des HLM.
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Formation et représentation:
Ateliers de formation et de sensibilisation auxquels les intervenants de Maison L’Entr’Amis étaient
conviés :
Les diverses dépendances (drogue, alcool, jeu, etc.).
Assurance collective (CDC).
L’approche motivationnelle (OMHTR).
Lac à l’épaule de la table de concertation Adélard-Dugré/Jean-Nicolet.
Journée porte ouverte le 18 août pour l’inscription des activités de l’année
Journée porte ouverte le 24 février 2015 pour le projet Retour vers ta réussite.
Conférence à l’UQTR pour le programme de Renforcement des Familles.
Conférence de presse : Retour vers ta réussite.
Conférence de presse : Coop de Solidarité Agir Ensemble.
Cyber intimidation (Carrefour des pratiques).
Journée échange Centraide.
Deplus, nous avons assistés à plus de 49 réunions durant l’année

Nos collaborateurs
En concertation:
•
•
•
•

•
•

Membre de la Table de concertation Adélard-Dugré et Jean-Nicolet
Membre de la CDC de Trois-Rivières
Organisme associé au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
Membre du Club des Loisirs (regroupement des 5 centres de loisirs de Trois-Rivières)
Membre du projet CTC - C’est TA communauté
Membre de la TROC

En collaborateurs:
Maison L’Entr’Amis remercie chaleureusement:















AFÉAS Saint-Laurent
Aux trois pivots
Carrefour Jeunesse Emploi
Centre Loisir Multi-Plus
Centraide Mauricie Centre du Québec
Cercle des fermières de Trois-Rivières
CIUSSS
Clinique Multidisciplinaire en Santé (UQTR)
Club Rotary Cap-de-la-Madeleine
Conservatoire de musique de Trois-Rivières
Collège Laflèche
CRÉ / FQIS
Comité des Citoyens Notre-Dame-de-la-Paix
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
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Direction des loisirs et des services communautaires de la ville de Trois-Rivières
École Cardinal-Roy
Fondation du Dr Gilles Julien
Fondation Richelieu
Fondation Home Dépôt Canada
Fondation Marie Gérin-Lajoie
Fondation Canadian Tire
Filles de Jésus
Maison Coup de pouce
MDJ Alternative jeunesse
MDJ Action jeunesse
Office municipal d’habitation de T-R
SANA (Service d’accueil aux nouveaux arrivants)
Service Canada (emploi été Canada)
Sœurs de l’Assomption de Nicolet
Société d’habitation du Québec
TREM (table régionale d’éducation de la Mauricie)

STATISTIQUES
2014-2015
Présences
Activités adultes (68 inscriptions) 4 jours/sem.
Activités 13 -17 ans (60 inscriptions) 4 jours/sem.
Activités 8 -12 ans (32 inscriptions) 1 jour/sem.
Activités 0 -7 ans (11 inscriptions)

1 161
2 063
779
270

Total des présences

4 273
Références/ accompagnements /suivis

Références/accompagnements/suivis

186

Interventions/personnes
Jeunes (0 -17 ans)
Adultes (18 ans et plus)

Heures de bénévolat

Ateliers de formation et de prévention
Entretien, locaux et terrains, commissions/achats

53
133
377
502

Aide aux devoirs/activités

1 951

Total heures de bénévolat (30 bénévoles et 14 stagiaires)

2 830
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Conclusion
Ce rapport nous permet de constater le cheminement exceptionnel de la Maison L’Entr’Amis.
De par sa mission, ses objectifs et sa vision, Maison L’Entr’Amis, avec le peu de financement
récurrent qu’elle possède, a pu continuer d’offrir des activités stimulantes pour son milieu.
Les activités réalisées ont permis une approche intergénérationnelle et culturelle, une meilleure
estime de soi de nos bénéficiaires et leur implication positive dans la communauté.
L’année 2014-2015 fut bien remplie par les activités courantes et la mise sur pied de nouveaux
projets.
L’équipe de la Maison L’Entr’Amis remercie chaleureusement les membres du conseil
d’administration, les bénévoles, les collaborateurs et partenaires financiers pour leur implication,
ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué par leurs suggestions ou commentaires constructifs
à rendre la Maison L’Entr’Amis mieux adaptée à la réalité des besoins des gens du milieu.
Objectifs 2015-2016 :
 Poursuivre les activités en cours.
 Poursuivre les ateliers de formation et de prévention
 Développer des activités parents /enfants
Maison L’Entr’Amis remercie chaleureusement ses partenaires financiers
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