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La Caisse Desjardins de la Chaudière offre une aide précieuse à Alliance-
Jeunesse 
 
Lévis (Québec), le 19 octobre 2021.  En 2013, Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière a 
développé le Volet Intervention Prostitution, mieux connu sous le nom VIP, qui s’adresse aux 
travailleurs-travailleuses du sexe et aux victimes d’exploitation sexuelle. Plus de 500 personnes 

bénéficient de ce service chaque année. Le succès de ce service confirme l’importance et la 
nécessité de travailler en amont, c’est-à-dire en prévention de l’exploitation sexuelle auprès des 

adolescents.es mentionne Anne-Marie Roy, directrice de l’organisme. Pour que l’organisme 
puisse offrir les services VIP à la clientèle adolescente, il devait procéder à l’embauche d’une 
intervenante additionnelle à celle déjà en place.  
 
Alliance-Jeunesse a constaté une intensification du recrutement par les proxénètes au niveau de 
la prostitution juvénile et de la prostitution adulte. C’est ce que démontrent l’expérience sur le 
terrain, les confidences de la clientèle et les échanges avec les partenaires sociaux. Alliance-
Jeunesse reçoit régulièrement des demandes d’aide de la part du milieu scolaire et de parents qui 

s’inquiètent de l’ampleur de ce phénomène. Nous avions le devoir d’agir rapidement et de 

répondre aux inquiétudes de ces personnes indique Guy Major, président du conseil 
d’administration.  
 
Grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (fonds gouvernemental), l’organisme a pu 
mettre en place, en 2020, un volet VIP pour les adolescents.es. Les jeunes étant plus difficiles à 
rejoindre pendant la pandémie, la nouvelle intervenante s’est consacrée à la création de capsules 
préventives sur la plate-forme TikTok qui ont été visionnées par des milliers de jeunes.  
  
Lorsque la Caisse Desjardins de la Chaudière a lancé un nouvel appel de projets portant sur les 
problématiques sociales, l’organisme a présenté une demande afin de pouvoir poursuivre, 
jusqu’en 2023, le service VIP auprès des adolescents.es. La Caisse ayant acceptée de le financer à 
la hauteur de 68 687$, l’organisme offre maintenant des ateliers et kiosques de prévention de 
l’exploitation sexuelle dans les écoles secondaires, le Centre-Jeunesse, les Maisons des Jeunes et 
organismes partenaires. Des affiches interactives amenant les jeunes vers les capsules TikTok sont 
aussi disponibles gratuitement pour les différents milieux.  
 
De plus, les deux intervenantes souhaitent offrir une formation aux acteurs qui œuvrent auprès 
des jeunes, afin de les outiller et les guider dans les premiers pas de l’intervention en matière 



d’exploitation sexuelle. Le dévoilement d’une agression sexuelle est un premier pas important 
pour une victime. Le ou la confidente peut être prise au dépourvu et ressentir elle-même de fortes 

émotions souligne Stéphanie Savard, intervenante attitrée au service VIP pour adolescents.es. 
Cette formation sera offerte en formule vidéo, ce qui permettra aux personnes de la suivre  à leur 

rythme et de s’y référer au besoin. C’est la contribution de la Caisse Desjardins de la Chaudière, 
qui nous permet de maintenir en poste notre intervenante dédiée à la jeunesse et de répondre à 

ce besoin criant mentionne le président de l’organisme. 
 
Au sujet d’Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 
Alliance-Jeunesse est un organisme qui a pour mission de soutenir les jeunes de 12 à 35 ans 
habitant le secteur Chutes-Chaudière en les accompagnant pour améliorer leurs conditions de vie 
et répondre à leurs besoins. Pour réaliser sa mission, l’organisme offre plusieurs services, dont un 
service d’hébergement nommé le Tremplin-Autonomie et un service de travail de rue. 
 
Au sujet du Fonds d'aide au développement du milieu 
Avec un volume d’affaires de 6,3 G$, la Caisse Desjardins de la Chaudière contribue au 

développement économique et social de ses 72 000 membres et de la collectivité où elle est 

présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait 

partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est 

reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise 

citoyenne d’exception. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec : 
 
Anne-Marie Roy 
Directrice générale 
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 
418-834-9808 p. 221 
amroy@alliancejeunesse.com 
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