
 
550, boul. René-Lévesque Est 

Montréal  QC  H2L 5E1 
www.maisondupere.org 

 
Pour plus d’informations sur les 

besoins actuels :   
Buanderie, vestiaire et friperie  

Khalil Filali, Coordonnateur 
514 845-0168, poste 236 

khalil.filali@maisondupere.org 
 

Collecte à domicile 
reception.marchandises@maisondupere.org 

514 845-0168, poste 227 

DONS EN NATURE  

 

LA MAISON DU PÈRE vient en aide  
aux hommes de 25 ans et plus en  

situation d’itinérance. Elle propose  
divers services tels qu’une  

résidence pour aînés de la rue, un  
programme de réinsertion sociale, de 

l’hébergement d’urgence, du soutien en 
logement ainsi que des soins de santé.  

 
Elle offre également plusieurs services 

complémentaires, dont un vestiaire  
où les hommes ont la possibilité de 

choisir des vêtements selon leurs goûts. 
Elle prépare également des « kits » de 

départ afin de faciliter l’entrée et la sta-
bilisation des hommes qui se sont  

trouvés un logement.  
 

Vos dons aident directement  
ces hommes dans leur quotidien! 

DÉPÔT DE DONS 
 

Comment ça fonctionne? 

Vous pouvez déposer vos dons à trois endroits: 

 Dans la cloche bleue prévue à cet effet, devant le 
1080 rue Saint-Hubert (entre René-Lévesque et 
de la Gauchetière), en tout temps.  

 Au quai de réception des marchandises de la 
Maison du Père,  au 1085 rue Labelle, entre 8h00 
et 16h00 

 Au 545, rue de la Gauchetière Est (entrée de la 
Résidence J.A. DeSève), en tout temps.  

Si vous prévoyez apporter une grande quantité 
d’item, veuillez nous aviser à l’avance afin que 
nous soyons prêts à vous accueillir.  

 
COLLECTE À DOMICILE  
 

Comment ça fonctionne? 
 Prenez rendez-vous avec nous. Vous pouvez 

compléter le formulaire (au verso), nous écrire 
un courriel ou nous appeler: 
reception.marchandises@maisondupere.org 
514 845-0168, poste 227 

 Placez vos effets dans des sacs bien attachés 
ou des boîtes bien scellées.  

 Le jour de la collecte, soyez-là pour accueillir 
notre chauffeur. Si vous devez vous absenter, 
prenez une entente avec nous concernant le lieu 
de ramassage.  

Prenez note qu’il faut au minimum quatre sacs 
(de bonne taille) ou boîtes pour que nous nous 
déplacions. 

RÉCEPTION DE MARCHANDISES  
&  

CUEILLETTE À DOMICILE 

E N  2 0 1 8  
 

274 171  
pièces de vêtement remises 

 

536 190  
pièces de vêtement, de literie  

et serviettes lavées 

VOTRE COMPAGNIE SOUHAITE  
FAIRE UN DON IMPORTANT?  

Nous vous invitons à communiquer  
directement avec le coordonnateur, 
Khalil Filali :  

514 845-0168, poste 236 
khalil.filali@maisondupere.org 

http://www.maisondupere.org/


CE QUI EST ACCEPTÉ 
 

Vêtements et accessoires 
 Vêtements de tous genres en bon état 

(camisole, chandail, chemise, bermuda, jean, 
pantalon propre, jogging, etc.) 

 Sous-vêtement; 
 Articles d’hiver : manteau, pantalon de neige, 

mitaine, gant, foulard, cache-cou; 
 Chaussure, botte, soulier de sport,  

sandale; 
 Chapeau et casquette; 
 Cravate, ceinture, foulard, etc. 
 Sac à main, portefeuille, sac à dos; 
 Lunette, lunette de soleil; 
 Bijoux 
 
Articles et accessoires ménagers 
 Vaisselle et ustensiles; 
 Casserole, poêlon etc. 
 Rideau, serviette, couvre-lit,  

linges à vaisselle, etc. 
 Lampe;  
 Cadre, objet décoratif; 
 Horloge 

 DEMANDEZ VOTRE  
COLLECTE À DOMICILE  

 

Dans le but de mieux vous servir, nous vous deman-
dons de bien vouloir compléter les champs suivants. 
Nous vous contacterons pour prendre rendez-vous.  

 

Prénom :         

Nom :          

Adresse / lieu de ramassage :     

         

No. téléphone :        

@-courriel :         

 

Nature de votre don :  

□  Vêtements et accessoires 

□  Articles et accessoires ménagers 

□  Appareils électriques et électroniques 

□  Sport et loisir 

 

Détails ( ex: quantité, commentaires sur les  
items donnés, etc. ) 

        

        

        

        

        

         

Appareils électriques et électroniques 
 

 Petits appareils électriques: grille-pain,  
bouilloire, petit four, ouvre-boîte, mélangeur, 
mixeur, gaufrier, plat à fondue ou à raclette, etc.; 

 Réveil-matin 
 Système de son (radio) 
 Magnétoscope et lecteur DVD / Blu-Ray 
 Appareil photo, caméra; 
 Climatiseur et ventilateur; 
 Téléviseur 
 
Sport et loisir 
 Articles de sport (ski, planche à neige, patin, bal-

lon, raquette, etc.) 
 Livres et magazines 
 Cassettes audio et vidéo 
 CD, DVD et vinyles 
 
 

 
 

ACCEPTÉ OU PAS? 
 
  

La Maison du Père accepte les dons de vêtements 
neufs ou usagés, les produits d’hygiène person-
nelle, et les articles ménagers. Les items que nous 
recevons auront une seconde vie puisqu’ils seront 
remis à une personne dans le besoin. Ils se doivent 
donc d’être propres et en bon état (non troués, non 
tâchés, et fonctionnels). Notre organisme cherche 
à redonner aux hommes que nous accompagnons 
dignité, sécurité et autonomie. Il va de soi que 
nous devons leur offrir des items à l’image de ces 
valeurs.   
 

Faute de place pour les entreposer, la Maison du 
Père n’accepte pas les meubles, ni les appareils 
électroménagers. 
 
CE QUI EST REFUSÉ 
 

 Lit ou matelas 
 Sofa ou fauteuil 
 Four (mais on accepte les micro-ondes) 
 Réfrigérateur ou lave-vaisselle 
 Laveuse ou sécheuse 
 Table et chaise 
 Étagère 
 Bureau 
 Article brisé, troué, tâché 

 
 


