
 Nous sommes heureux de vous présenter la 17e édition de l’Info-Maison. Il 
nous importe de vous  informer de nos activités afin que vous puissiez cons-
tater que vos dons sont utilisés à bon escient. Nous profitons de l’occasion 
pour remercier nos partenaires de promotion (artiste, graphiste, imprimeur) 
sur qui nous pouvons toujours compter lors de nos envois postaux de façon 
bénévole ou à très faible coût.  
 

Bonne lecture! on 
Mai 
L’Info 

       Le 9 juillet dernier, la Maison du Père a eu la chance de bénéficier d’une vitrine exceptionnelle grâce au Téléthon  

    Juste pour aider 2017. 

En effet, durant quatre heures, sur les ondes de TVA,  les téléspectateurs ont pu saisir l’importance des actions de la Maison du 

Père dans la vie des personnes qui un jour se sont retrouvés à la rue, et l’impact de cette situation sur leur famille.  Entrevues,  

témoignages et reportages ont été réalisés afin de sensibiliser la population à la réalité de cette problématique: personne n’est à 

l’abri de l’itinérance… 

Plus de 325 000$ ont été amassés au cours de la soirée, grâce à la générosité du public.  Ces fonds seront dédiés aux soins de santé 

de proximité, comprenant une aile de convalescence et de soins palliatifs.  Rappelons que ces services essentiels, adaptés aux  

besoins des usagers, ne bénéficient d’aucun soutien gouvernemental. 

La Maison du Père tient à remercier tous les artistes qui ont participé à l’événement dont les animateurs principaux : Anaïs Favron 

et Jérémy Demay.  Merci aussi à Maripier Morin et Joël Legendre qui a assuré avec enthousiasme l’animation du Centre d’appels. 

Merci à Vidéotron et ses 500 téléphonistes bénévoles pour leur grande implication ainsi 

qu’à l’équipe de production Juste pour rire pour leur sensibilité et leur créativité.   

Merci finalement à Guylaine Lalonde, vice-présidente des opérations et Gilbert Rozon,  

président fondateur du Groupe Juste pour rire, pour leur fidélité depuis 2005. 

 J uste pour aider, édition 2017 

 Q uelques chiffres... 

Répartition des logements privés des clients de Projet Logement Montréal 

     La Maison du Père offre plusieurs solutions aux hommes sans-abri qui sollicitent son aide.  Parmi celles-ci, on  

       retrouve Projet Logement Montréal, chapeauté par la Maison du Père, qui regroupe les quatre plus grands orga-

nismes reliés à l’itinérance : la Maison du Père, l’Accueil Bonneau, la Mission Bon Accueil et la Mission Old Brewery.   

Créé à l’automne 2015, grâce à une subvention du gouvernement 

fédéral, l’équipe Projet Logement Montréal avait pour objectif de 

placer en logement privé 250 hommes en situation d’itinérance 

chronique d’ici mars 2019, et de leur offrir du soutien communau-

taire pour éviter un retour à la rue. 
 

APRÈS 18 MOIS D’ACTIVITÉS, LES RÉSULTATS  

SONT PLUS QU’ENCOURAGEANTS : 

 227 personnes ont été recrutées; 

 595 logements ont été visités; 

 209 participants ont déménagé dans leur logement; 

 94% des participants sont toujours en logement; 

 97 propriétaires d’immeubles locatifs privés sont partenaires 

       du Projet; 

 4447 visites de soutien ont été effectuées; 

 2970 référencements vers des ressources pouvant  les aider ont  

       été réalisés (banque alimentaire, ressource employabilité, etc.); 

 2101 interventions reliées aux activités d’acquisition  

       d’autonomie (épicerie, aide au ménage, etc.) 

ET 325 000 MERCIS  

à tous les donateurs ! 

 F ormule E 
         En juillet dernier, la Maison du Père était au coeur de la course de la Formule E de Montréal, puisque son  

           immeuble était à l’intérieur du circuit.  De nombreuses rencontres se sont tenues entre la direction de la Maison et les 

organisateurs de l’événement afin que les hommes en situation d’itinérance puissent avoir accès aux services d’hébergement d’ur-

gence en tout temps et en toute sécurité.  Des intervenants psychosociaux de la Maison du Père et de l’Accueil Bonneau ont égale-

ment été recrutés pour assurer  la cohabitation sociale harmonieuse entre 

les personnes en situation d’itinérance et les visiteurs durant l’événement. 

Les usagers ont également participé activement aux festivités.  Dans un 

premier temps, grâce au partenariat avec la Société de développement  

social, 20 personnes provenant de divers organismes tels que la Maison du 

Père, le Sac à dos et Cactus se sont impliquées dans le triage des matières 

recyclables et le nettoyage des rues du quartier.  De plus, les résidents de la 

Maison du Père, en collaboration avec Sentier urbain, ont confectionné une 

mosaïculture représentant une voiture de Formule E qui a été exposé sur le 

site. La Maison du Père a su démontrer une fois de plus la solidité de son 

équipe et l’importance de son implication au sein de la communauté. 



 J e ne suis pas né dans la rue… 
                Je ne suis pas né dans la rue. 

            J’ai grandi dans une famille tradition-

         nelle. Mes parents avaient un bon emploi. 

   Je n’ai jamais manqué de rien. 

             J’étais un sportif.  Au secondaire, j’étais dans 

un programme de sport-étude.  Je performais au hockey, au 

baseball. J’étais populaire auprès des élèves. J’aimais jouer, 

le sport c’était ma vie. 

Tout a dérapé suite à une blessure au genou.  Je ne pou-

vais plus performer au hockey comme je le faisais avant.  

J’étais en tab… contre la vie.  J’ai abandonné mes amis en 

sport-étude pour me tenir avec d’autre monde à l’école qui 

faisait partie de gang de rue.  

J’ai aussi connu à peu près au même moment un homme 

qui venait de sortir de prison et qui m’a tout montré du 

métier : trafic de drogue, protection de commerce, vol.  Je 

me suis rapidement trouvé une nouvelle passion : faire de 

l’argent rapidement.  Pendant deux ans, j’ai nagé dans ce 

milieu sans trop toucher à la drogue.  J’en consommais à 

l’occasion, mais ce n’était pas un problème. 

Mais ça n’a pas duré.  Au début de la vingtaine, je suis de-

venu accro à la coke.  La game a changé, car tout mon ar-

gent y passait.  Ca été la déchéance pendant 5 ans.  Chaque 

jour, je devais trouver l’argent qu’il me fallait pour consom-

mer.  J’ai tout fait.  Même voler des gens de ma famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 27 ans, j’ai décidé que ça devait s’arrêter.  J’ai repris mes 

études et fait un DEP en plomberie-chauffage.  Mais je 

consommais toujours et je n’étais pas vraiment motivé.   

J’ai ensuite rencontré une femme qui avait des enfants.  Les 

enfants m’ont sauvé la vie.  Je les aimais et je savais qu’ils 

comptaient sur moi. Je me suis donc repris en main pour 

eux.  Je ne consommais plus suite à une thérapie à Dollard-

Cormier. 

Toutefois, la relation que j’avais avec leur mère était mal-

saine.  Je restais à cause des enfants.  J’étais attaché à eux.  

Ils me disaient va-t’en pas loulou. 

À un moment donné, j’ai dû faire un choix : me choisir.  

J’ai dû tasser tout le monde autour de moi pour m’en sortir.  

C’est la chose la plus difficile à faire.  Briser les liens avec 

des gens que tu aimes. 

Je me suis retrouvé à la rue et seul.  On m’avait parlé de la 

Maison du Père mais je ne voulais pas y aller.  J’avais des 

préjugés sur les itinérants.  Moi, je n’en étais pas un. 

J’avais peur, j’étais gêné.  Mais je n’ai pas eu le choix d’y 

aller.  

Quand j’ai connu les gars de la rue, mon regard a changé.  

Oui, il y en a qui ont un peu choisi cette vie-là, mais la ma-

jorité ne l’ont pas facile.  Y’en a qui ont des problèmes de 

santé mentale, d’autres qui ont des problèmes de drogue et 

qui n’arrivent pas à s’en sortir. 

C’est dur de faire le premier pas.  T’as peur des juge-

ments.  Tu te dis que t’es capable de t’en sortir seul, mais 

tu t’enfonces.   

Je ne remercierai jamais assez la Maison du Père.  Au-

jourd’hui, je suis dans leur programme de réinsertion so-

ciale.  C’est extraordinaire ce qu’ils ont fait pour moi : re-

nouvellement de mes cartes d’identité, demande d’aide so-

ciale, inscription à l’école.  Ça semble des choses faciles 

comme ça mais ça ne l’est pas quand t’es dans rue et que 

t’as pas d’adresse. 

À la Maison du Père c’est propre, c’est bon, le personnel est 

gentil.   

J’ai finalisé dernièrement mon secondaire V et je suis inscrit 

au cégep pour septembre en intervention en délinquance.  

J’ai tellement fait de mal à du monde, que ce que  

je veux faire maintenant c’est aider.  J’ai également mon      

       propre appartement. Tout ce chemin, je l’ai parcouru  

  en 6 mois grâce au soutien de la Maison du Père. 

 

  Merci à vous qui soutenez sa mission,  

    Pour que la rue ait une issue… 

    La Maison du Père offre 520 solutions d’hébergement…        Pour que la rue ait une issue.  

 N ouveau site web! 
Tout comme nous prenons le temps d’adapter nos services aux différentes problématiques, nos outils 

de communications évoluent également. C’est avec plaisir que nous vous présentons un nouveau site 

web au visuel plus dynamique! Vous y retrouverez des nouvelles concernant la Maison du Père, des 

informations sur les différents services et programmes offert, les diverses manières de donner, ainsi 

que des témoignages d’hommes que nous accompagnons, d’employés et de bénévoles. 

Bonne visite! 

Suivez-nous ! 

550 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST 

MONTRÉAL, QUÉBEC H2L 2L3 
(514) 845-0168, POSTE 316 

MAISONDUPERE.ORG 

/maisondupere 

/lamaisondupere 

/company/maison-du-p-re 
DON DE 20$ PAR TEXTO 

TEXTEZ « MAISON » AU 45678 


