Mot du président et de la coordination
Cette année le PIaMP aura 35 ans! L’âge ou l’on se questionne, on constate nos actions
passées, nos compétences et nos forces et on se tourne vers l’avenir. Par contre, ce n’est pas
un passage sans heurt. Il y a les changements, les personnes qui nous quittent, les remises en
question et la réflexion. Dans ce grand moment de transition, Le PIaMP est revenu à ses
bases, à unis ces forces autour d’un projet commun soit celui d’actualiser notre mission, de
travailler en collaboration avec de nombreux partenaires et surtout de regagner notre
notoriété auprès des jeunes et de leurs proches. Pour cela l’équipe de travail, le conseil
d’administration et les membres ont mis l’épaule à la roue. Plusieurs changements se sont
opérés dans la culture organisationnelle de l’organisme, le CA s’est doté de nouvelle façon de
travailler, des responsabilités supplémentaires à la coordination ont permis une plus grande
liberté d’action auprès de l’équipe et malgré les départs en cours d’année, les jeunes de 12 à
25 ans, leurs parents, leurs intervenants et les organismes publiques et communautaires se
réfèrent à nous! Ils se réfèrent à nous parce que nous sommes les seuls à avoir développer
une expertise majeure en ce qui concerne l’approche dans des contextes de prostitution des
jeunes. C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous entamons une nouvelle
année, une année festive, créatives et rempli de beaux projet et de collaboration!

Le PIaMP
Le PIaMP a pour mission d’intervenir auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui pratiquent ou
sont susceptibles d’échanger des services sexuels. Il a également pour mission
d’informer et de former les gens qui font partie de l’écosystème du jeune; parents,
ami.es, intervenant.es, éducateur.trices, enseignant.es, groupes communautaire, étudiant.es
en services sociales, etc.

Les humains au cœur PIamP
Conseil d’administration
L’année 2016-2017 est celui du renouveau au sein du Conseil. Plusieurs nouvelles recrues se
sont jointes au groupe. Le CA s’est rencontré dans le cadre de 11 rencontres entre avril 2016
et mars 2017.

Le nouveau visage du CA pour l’année 2016-2017
Pierre-Henri Minot, président
Hélène Manseau, vice-présidente
Gilles Tardif, trésorerie
Michel Pinard, secrétaire
Anne Boily, administratrice
France Tardif, administratrice

Alerte Avril, administrateur
Sébastien Barraud, administrateur
Annie Gaulin Beauchesne, administratrice
Julie Nadon, administratrice
Samuel Tozzi, administrateur

Certaine transformation en cours d’année ont eu lieu, notons la démission de Nicolas
Bourdet, d’Alerte Avril, d’Hélène Manseau, Michel Pinard et Samuel Tozzi. En ce sens en fin
d’année nous comptions 4 sièges vacants au sein du conseil.

Intervenants
Pour l’année qui se termine le PIaMP a pu compter sur 3 intervenants de proximité pour
couvrir le Center-Sud, Rosemont et Petite Patrie. Amanda et Élise nous ont quitté en cours
d’année pour relever de nouveau défis et Ugo, entame sa quatrième année avec nous. De
plus, France, chargée de projet, s’investie pour mener le projet Récit de vies des 35 ans du
PIaMP.

Bénévoles
Le Piamp compte plus de 15 bénévoles qui offrent environ 250hrs de bénévolat à
l’organisme par année. Que ce soit dans le cadre de la banque alimentaire, du projet récit de
vies des 35 ans du PiaMP, de l’implication au sein de différents comités ou encore par leur
coup de main à l’entretien, nous sommes heureux de souligner leur engagement.
Merci Alice, Mathieu, Rébecca, Alexandra, Michel, Joe, André, Anne, Jérôme, Fréderic, Adil,
Maria, Denis, Jacinthe, Yann, Armo, Monique et aussi à tous ceux et celles que nous avons pu
oublier!

Merci aux gens qui ont croisé notre route en 2016-2017

Amanda Roquebrune, Élise Varnier, Hélène Manseau, Alerte Avril et Michel Pinard votre
engagement au sein du PIaMP aura laissé une marque significative qui fait de l’organisme ce
qu’il est aujourd’hui. Merci pour votre dévouement, votre implication et votre temps

précieux!

Vie associative
Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale est le moment ou l’on présente nos actions aux personnes qui se
sentent concernées par notre mission. Nous avons constaté l’an dernier que nos efforts
soutenus auprès des différents partenaires tout au long de l’année nous a permis de
rejoindre des nouvelles personnes. Nous étions 12 personnes, ce qui représente presque la
moitié plus que les années précédentes.

Journée de réflexions

Cette journée tenue en avril fut d'abord et avant tout un
moment pour nous accorder au même diapason afin de définir
nos forces, nos rôles et responsabilités. Cela, afin de mettre en
place des outils permettant à chacun d'évoluer selon les
mêmes attentes et vers les mêmes buts. Cette journée a été
animer par Jennifer Cook du ROCAJQ et fur un moment
précieux pour créer la rencontre et unir nos forces pour
réaliser notre mission.

Chantier des comités

Le conseil d’administration s’est doté d’une méthode de travail
permettant de faire avancer certaines actions liées au ressources humaines, aux règlements
généraux et travaille désormais en soutien à la coordination avec le comité exécutif.

Faits saillant de l’année 2016-2017
♦

58 jeunes rencontrés dans le cadre des bibliothèques vivantes à Marie-médiatrice et
au Centre Ste-Croix.

♦
♦
♦

Retour avec 20 jeunes suite à la présentation de la pièce Prince Serpent à l’école
Père Marquette.
Participation à l’émission Marginal Original sur Radio Centre-Ville
Nomination de Ricardo Gomez, impliqué à la banque alimentaire, au Gala des Prix
Levier du ROCAJQ.

Le PIaMP : Intervenir, Informer et Former
Travail de proximité

D’avril à août 2016, le PIaMP pouvait compter sur la présence terrain 3 travailleurs de rue
dans les quartier Centre-Sud,

Rosemont et Petite-Patrie. En septembre nous

avons perdu deux travailleuses de rue. Volontairement nous avons choisi de ne pas ouvrir
rapidement de poste de remplacement, mais plutôt de réfléchir à notre approche. Cette
réflexion nous à mener à comprendre que nos partenariats dans les milieux nous
permettaient de rejoindre davantage de personnes en lien directement avec notre mission.
Ainsi nous pouvons dire que l’année 2016-2017 a été marqué par un concrétisation de nos
actions vers une approche de milieu, par la solidification de notre notoriété auprès des
différents acteurs et par les contacts avec les jeunes malgré notre équipe réduite.

252 contacts avec des jeunes de 12 à 25 ans

Des thèmes abordés fréquemment

Santé
argent           scolarité        alimentation    Logement      consommation

justice

Table ronde auprès des jeunes

Les tables rondes représentent un moyen hors du commun pour apprendre sur les réalités
des jeunes et leurs permettre de s’approprier les connaissances et le pouvoir nécessaires
pour prendre des décisions éclairées en matière de sexualité et pour faire face à des
situations à risque prostitutionnelles. Nous privilégions les petits groupes et travaillons de
pairs avec les milieux pour bien cibler nos interventions. Les jeunes sont toujours très
enthousiastes et nous demandent généralement un retour. Nous constatons le besoin des
jeunes de s’exprimer librement autour de la sexualité et de la prostitution. Ils sont souvent
bombardés de messages préventifs, mais n’ont pas l’espace pour questionner, se confronter
et déconstruire des stéréotypes.

5 animations auprès de 2 groupes de 12

filles et garçons à l’école Père-Marquette et
Marguerite de la Jemmerais.

1

animation à l’école d’été du Carrefour

Jeunesse Emploi de Montréal-Nord, 25

jeunes filles et garçons étaient présents.

Thèmes abordés :

rapport homme

femme, les gestes prostitutionnels, la
violence, les gangs de rue, la possession
d’image pornographique, utilisation des
réseaux sociaux, la vie socio-affective etc.

Ateliers et formations
♦

5 présentations dans les collèges Vanier et Dawson. Plus de 300 jeunes ont assisté
à nos conférences en collaboration avec le projet En marche!

♦

Atelier d’information auprès d’étudiants : 13
groupes de 3 à 5 étudiants dans les Cégep,
Université, école secondaire.

Soutien
De par notre expertise en approche en contexte de
prostitution, le PIaMP est amener à apporter soutien
auprès de famille, amis et intervenant qui
accompagne des jeunes. Le réflexe est souvent de
vouloir référer à nos intervenants, mais noter
approche hu8maniste visant à consolider les liens
nous portent à vouloir outiller les personnes qui ont
déjà des liens avec ces jeunes.
Les personnes qui nous appellent sont confronter à leurs valeurs, à leur méconnaissance de
la réalité et à la volonté d’intervenir rapidement pour faire cesser un comportement. Ils ont

besoin d’écoute, de références et surtout, ils ont besoin d’être rassurer dans le pouvoir qu’ils
ont sur la situation.

Des Projets
Table prosto

Une dizaine de travailleurs-euses de proximité, intervenantEs et coordonnateurs-trices de
différents organismes de la grande région de Montréal œuvrant dans le domaine de la
prostitution mineure ou adulte, se sont réunis autour d’une même table pour partager leur
expertise, débattre de sujets liés à la réalité du terrain de chacun. Le PIaMP, initiateur du
projet, a donc reçu à deux reprises une dizaine d’acteurs autour des thèmes de la transition
vers la vie adulte, prostitution et médias, criminalisation des travailleurs-euse du sexe.
Membre de la table :
Maison Passage, Stella, ASTTeQ, Sida-vie Laval avec projet Vénus et Apollon, REZO, AJOI,
Émissaire à Longueuil, RAP jeunesse, l’Anonyme.  Étaient également invités : Head and hands
et TRAC.

Banque alimentaire

Marqué par un changement d’ambiance important, la banque alimentaire est devenue un
levier important pour l’intervention. Les jeunes présents chaque mardi sont majoritairement
éloignés des ressources et font preuve d’une très grande débrouillardise pour subvenir à
leurs besoins de bases; collocation, « dumpter diving », métiers alternatifs. Les personnes
que nous Parmi eux ont y retrouve des étudiants au CEGEP ou à l’université, des musiciens,
des jeunes nouvellement en appartement ou tout juste sortie des Centres Jeunesse et
également des jeunes qui sont en hébergement temporaire ou en logement supervisé. La
banque alimentaire est lieu d’échange, de collaboration et d’implication; tous doivent mettre
la main à la pâte pour assurer le fonctionnement et cela permet de créer des liens significatifs
avec les habitués.

Projet récit de vie
C’est une recherche-action qui vise à recueillir et conserver des récits de vie de jeunes
impliqués dans le milieu de la prostitution juvénile. Le but est de comprendre le sens de leur
implication dans la prostitution. À partir de ces entrevues, le PIaMP souhaite publier un outil
de sensibilisation et d’information sur la prostitution juvénile à Montréal, son histoire et ses
enjeux passés et actuels.
Les connaissances acquises dans le projet seront diffusées grâce à des rapports, conférences
et articles dans des revues professionnelles ou d’intervention, édités en document papier ou
sur Internet. Les jeunes qui le désirent peuvent aussi participer par un dessin, un texte, une
photo, un poème, etc.
Réalisations :
-

11 entrevues de récit de vie auprès de jeunes (7 jeunes femmes et 4 jeunes hommes)
3 entrevues avec des intervenants-es auprès des jeunes, sur le travail de proximité et
dans une école secondaire

-

3 entrevues avec d’anciens bénévoles ou travailleurs du PIaMP sur des points de vue

particulier : le travail de rue, le lien symbolique dans la relation client-prostituée et
l’utilisation des technologies en intervention
-

La production de 5 textes sur des points de vue particuliers, spécifiquement pour le

projet, sur l’espace public, l’amour en situation de vie dans la rue, les chemins
détournés pour sortir de la rue, le passage à la vie adulte des jeunes en difficulté.
À la fin de l’année nous avons également pu élaborer un plan de contenu préliminaire. Ce
plan représente concrètement les efforts soutenus de la part de toute une équipe de
bénévoles et nous en sommes très fiers. Vous pourrez le consulter en annexe en attendant la
version finale!

Formation continue

Dans le but de s’actualiser, de maintenir notre notoriété et développer nos compétences,
l’équipe d’intervenant, la coordination et les membres sont amenés à se former
continuellement.
Quelques formations en vrac :
Projet Morse : Consolidation des apprentissages
Ateliers Congrès du ROCAQ; ressources humaines, co-développement, relation publique, etc.

Formation Info juridique de Stella
Formation prostitution par le PIPQ
Coaching Réseau Sociaux par Tanéa Castro
Formation VIH 101 du PVSQ

Le PIaMP impliqué dans la communauté
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Participation à l’évènement « Squatt ton Parc » par Oxy-Jeune, plus d’une dizaine de
partenaires et une trentaine de jeunes!
Collaboration avec le projet « Sur la main » qui réunit plus de 25 résidents,
commerçants, jeunes et famille du quartier Rosemont.
Participation à la consultation nationale avec la ministre de la condition féminine du
Canada sur l’exploitation sexuelle.
Fête de la famille dans Rosemont en collaboration avec L’Accès-Cible, le Bunker et
PACT de rue pour la zone ado.
Fête de la rentrée à l’école Marguerite de la Jemmerais
Marche pour la paix dans Rosemont en collaboration avec le CCEJ
Implication dans les campagnes de mobilisation « Engagez-vous » pour le
communautaire et « Je soutien le communautaire en santé et services sociaux »

Seul nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin!
Implications et concertation

ROCAJQ : Regroupement de organismes communautaires autonomes jeunesses du Québec
TOMS : Table des organismes communautaires montréalais de lutte au VIH-Sida
RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaire montréalais
RAPSIM : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
ATTrueQ : Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec

Des partenaires sans qui nous ne serions pas!
MSSS
Moisson Montréal

Des collaborateurs pour rayonner!
Centre
d’éducation
aux
adultes
Marie-Médiatrice
École secondaire Père Marquette
École Marguerite de la Jemerrais
CSSS Jeanne-Mance
CSSS Petite Patrie
Projet En marche!
Les organismes membres de la table de
concertation jeunesse de Rosemont
PACT de rue
La clinique des jeunes de la rue

En Marge 12-17
Stella et Rezo
Plein Milieu
Projet Trip
Perspective Jeunesse
RAP Jeunesse
L’anonyme
Et de nombreuses autres collaborations
ponctuelles!

