
Items Amis du quartier CSSS-Intervenants dédiés CSSS- Intervenants de quartier OMH Naissance-rennaissance RAME Travailleurs de rue 
Intervenant (possibilité 
de mener des 
interventions 
psychosociales)

Non oui oui Oui Oui Oui

Oui

Exigence de 
qualifications (titre 
d'emploi exigé, etc) Aucun

Pourrait être TS, psychoéducateur, 
éducateur spécialisé ou TTS

Travailleur social
Technicienne au soutien 
communautaire

Technicienne en travail sociale ou 
éducatrice spécialisée avec de 
l'expérience en périnatialité.

Technique de travail social

Travail social (collégial, 
universitaire), éducation 
spécialisée, psychologie, 
psychoéducation, intervention en 
délinquance

Type de poste 
(permanent , 
affectation, 
subventionné, etc.)

À contrat
Poste dans son programme 
d'appartenance et 7 heures dans le 
quartier

Poste dans les services généraux 
du CIUSSS de l'Estrie-CHUS mais 
avec une affectation en 
Intervention de quartier

1 poste permanent, 2 
subventionné, 1 remplacement

Poste permanent Permanent

Permanent temps plein

Neutralité (non 
affiliation à un 
organisme)

Oui Non Non neutre Oui Non
Oui

Niveau de connaissance 
des services 0-5 ans 
disponibles aux familles 
(incluant ceux qui ne 
sont pas 
nécessairement 
installés dans le 
quartier)

Élevé Élevé Élevé Pourrait être plus élevée Élevé Élevé

Moyen

Horaire des 
disponibilités (indiquez 
parmi par les trois : de 
jour, de soir et de fin de 
semaine)

les trois
Jour et exceptionnellement la fin 
de semaine pour participation 
dans les activités de quartier

Jour, un soir semaine et 
exceptionnellement les fin de 
semaine pour participation dans 
les activités de quartier

Lund au vendredi 8h30 a 16h30 disponible de jour Les trois

Jour, soir, nuit et fin de semaine
Nous avons un horaire très 
variable. Il y a toujours au moins 
un travailleur de rue disponible du 
lundi au samedi. 

Faites-vous du reaching 
out des familles du 
quartier Élevé Faible Faible Non Moyen Faible

Élevé

Faites-vous de 
l'accompagnement des 
familles du quartier

oui Oui Oui Oui, soutien, activités et référence
Si la maman est dans brin d'éveil 
oui

Oui dans son mandat, mais 
concrètement manque temps

oui

Proportion des RH 
dédiés au reaching out 
et accompagnement des 
familles (estimez en 
moyenne et précisez si 
c'est instable)

100%
Trop variable pour être quantifié 
et peu significatif.

Trop variable pour être quantifié 
et peu significatif.

1 TSC pour 662 personnes 
approximativement.

1 personne à temps plein, c'est 
stable

20% de recrutement et 0,5 % 
d'accompagnement

8
Puisque c'est notre principal rôle, 
tous les travailleurs de rue font du 
reaching out mais ce n'est pas fait 
toujours en lien avec des familles, 
nous rencontrons aussi beaucoup 
de personnes seules.  Il y a deux 
travailleurs de rue qui se 
concentrent principalement dans 
le secteur est de Sherbrooke mais 
puisque les gens bougent, toute 
l'équipe est appelé à différents 
moments à travailler dans ce 
secteur. 


