F0086
FONDS CAFÉ LE CORRIDOR DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1995 - 2001. - 0,3 m de documents
textuels - 1 photographie.
Histoire administrative :
Le Café Le Corridor de Rivière-du-Loup est un lieu de rencontre et d'animation socio-culturel pour les
jeunes de 16-25 ans. Cet organisme sans but lucratif est né de la rue, des besoins des jeunes qui avaient
fait de la rue leur lieu de rencontre. À l'hiver 1995, une dizaine de jeunes sont invités à se regrouper et
grâce à l'accompagnement de la Ville de RDL et du CLSC Rivières et Marées, ils ont bâti leur projet de
lieu de rencontre. L'ouverture a lieu au début de novembre 1995, mais les premières rencontres formelles
débutent le 5 mars 1995. Les objectifs fondamentaux de l'organisme consistent à offrir aux jeunes de
Rivière-du-Loup un lieu de valorisation, d'entraide, d'animation et de prévention qui permet à ceux-ci de
développer une image positive d'eux-mêmes. Pour y arriver, le Café Le Corridor met en place des
moyens répondant aux besoins manifestés par les jeunes de la région âgés entre 16 et 25 ans; assure le
fonctionnement d'un café rencontre pour ces jeunes; implique les jeunes à l'intérieur des processus
d'intégration à la communauté locale; concerte les partenaires locaux, comme le CLSC et les clubs
sociaux, sur les moyens reliés aux problématiques vécues par les jeunes; sensibiliser la population sur
les problèmes reliés aux jeunes de la région. Après quelques années de fonctionnement, l'organisme se
voit contraindre de fermer ses portes en 2000, dû à la baisse de fréquentation des jeunes et à un manque
de financement. Le Café est officiellement dissout au printemps de 2001.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de la naissance, de l'organisation, des activités, des réalisations et de la dissolution
d'un lieu de rencontre destiné aux jeunes de la rue de la région de Rivière-du-Loup. Il contient notamment
les documents constitutifs, les règlements généraux, les procès-verbaux, les rapports, les bilans, la
correspondance, les documents financiers, les demandes de subvention, les projets, la revue de presse
et les documents relatant la dissolution de l'organisme.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Langue des documents :
Français.
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Bordereau F0086
Boîte 1
1

Dossiers divers
-

1996 – 2000

Lettres patentes.
Règlements généraux.
Liste des membres du Conseil d'administration 1997 - 2000.
Liste des parrains.
Documentation relative aux ressources humaines: description de postes, plan et questions
d'entrevue.
Invitation à une représentation théâtrale de la pièce "Conséquences" de la troupe du Café
Le Corridor 1998.

2

Procès-verbaux du comité organisateur du Café et du Conseil d'administration

3

Procès-verbaux du Conseil d'administration

4

Conventions et ententes

5

Correspondance

6

Rapports

7

Documents financiers

8

Demandes d'enregistrement et de subvention

9

Projets

10

Revue de presse

11

Dissolution de l'organisme
-

12

1995 – 1997

1998 – 2000

1998 – 1999

1996 – 2000

1996 – 2000
1995 – 2001
1997 – 1999

1996 – 2000
1996 – 1998

2001

Acte de dissolution 20 mars 2001.
Lettre annonçant la dissolution officielle de l'organisme 9 mai 2001.

Livres artistiques du Café " Ensueno " vol. 1-3
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