
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROJETS  
Travail de rue, Travail de milieu, Surveillance de parcs 

Déplacements sécuritaires, Jeunes Citoyens Responsables, 

Civisme au secondaire, Habileté sociale au primaire 

… ET TELLEMENT PLUS 

« Prévenir la criminalité et promouvoir la sécurité 

Tendre vers un quartier sécuritaire   

en misant sur des actions communautaires  

où les citoyens sont au cœur  

des actions et des solutions. » 

LE TRAVAIL DE RUE 
SECTEUR POINTE-AUX-TREMBLES 

 

OLIVIER MICHEL 

12125, Notre-Dame Est, Bureau 146 

Montréal (Québec)  H1B 2Y9 

514 645-5328  |  www.preventionpdi.org

 

Géré par la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles  | srlpat.org 



TANDEM Travail de milieu 

Animation – Surveillance 

NOS PROGRAMMES NOS PROJETS 

PHILOSOPHIE DU TRAVAIL DE RUE 

COMMENT TRAVAILLER AVEC LE TRAVAILLEUR DE RUE 

Intervenants 

SERVICES OFFERTS 

Jeunes 

LE TRAVAILLEUR DE RUE 
Olivier Michel | 514 238-5183, olivier.michel@srlpat.org 

ET CE QU’IL FAUT ÉVITER... 

dans les parcs 

Prévention auprès des personnes 

 Conférence pour les aînés (fraude, intimidation, 

abus, etc. 

 Activités visant à briser l’isolement 

 Savoir naviguer sur le Web de façon sécuritaire 

 Atelier pour les jeunes dans 17 écoles primaires et 

secondaires (violence, habileté sociale, 

civisme,etc.) 

Sécurité des biens 

 Activités de prévention du vol (domicile, vélo, 

autos)  

Sécurité des collectivités  

 Surveillance et occupation des lieux publics 

 Activités favorisant les déplacements sécuritaires 

 Favoriser un milieu de vie communautaire dans les 

endroits où il y  a des enjeux de sécurité 

 Appeler le TR en tout temps 

 Rencontrer le TR aux besoins 

 Demander au TR ce qu’ils ont besoin 

 Utiliser le TR pour discuter 

 Utiliser le TR comme personne-ressources 

 Être présent et disponible 

 Être ouvert et sans jugement 

 Aider les jeunes selon leurs attentes 

 Être une personne-ressources pour les jeunes  

 Être non directif  

 Être une référence qui connait bien les res-
sources du secteur  

 Réduction des méfaits 

 Miser sur les forces du jeune 

 Vise la prise en charge 

 Suivre le code d’éthique de la TRUK 
 

Intervenants au plan Séguin 
 Écoute, activités visant a briser l’isolement, soutien à 

l’implication citoyenne, accompagnement, soutien 
psychosocial, référence, etc. 

Intervenants aux coopératives  
de Montréal-Est  
 Travailler avec les conseils d’administration et des 

partenaires, écoute, activités visant a briser 
l’isolement, soutien à l’implication citoyenne, 
accompagnement, soutien psychosocial, référence, 
etc. 

 Être présents dans les lieux publics 

 Sensibiliser les citoyens sur les règlements municipaux 

 Sensibiliser les usagers au vandalisme 

 Favoriser le sentiment de sécurité dans les parcs 

 Favoriser l’utilisation libre et gratuite de jeux extérieurs 
 Éviter de forcer les jeunes à travailler avec le TR 

 Respecter la confidentialité des jeunes 

 Le jeune ne doit pas avoir à rendre compte de ses 
rencontres avec le TR aux intervenants 

 L’autorité de l’intervenant et sa fonction peut nuire 
au travail du TR avec le jeune (confiance du jeune) 

 Éviter d’être trop familier avec le TR en présence 
d’usagers (sauf exception, si le lien avec le jeune 
est excellent. Dans le cas contraire, s’abstenir) 

 Le TR ne donne aucune information en lien avec le 
jeune, mais travaille en collaboration et développe 
des façons de travailler ensemble. 

 Présence, écoute active, disponibilité, médiation 

 Accompagner, soutenir et référer les jeunes  

 Distribuer du matériel de prévention (condoms, 
billets autobus, etc.) 

 Sensibiliser les jeunes aux problématiques 
sociales 

 Animer des activités de prévention 

Prévention Montréal-Est 

 Parler du TR aux jeunes 

 Donner les coordonnées du TR aux jeunes 

 Inviter le TR à une activité et  
le présenter aux jeunes 

 Inviter le TR a se présenter a un groupe de jeunes 

CLIENTÈLES 

 Intervention auprès des personnes en rupture 
sociale; auprès des personnes ayant des 
problématiques sociales, auprès des  
jeunes 12-25;  

CHAMPS D’ACTIONS 

 Itinérance 

 Toxicomanie 

 Sexualité / Industrie du sexe 

 Délinquance 

 Recherche d’emploi 

 Judiciarisation 

 Exclusion sociale 

 Pauvreté 

 Violence  

[en collaboration avec la CSPI] 

 Prévention dans les écoles 

 Jeunes citoyens responsables / Médiation par les pairs 

 Civisme 

 Programme d’habiletés sociales 

Prévention dans les écoles 


