
Nous sommes heureux de vous présenter la 14e édition de l’InfoMaison. Il nous importe de vous  

informer de nos activités afin que vous puissiez constater que vos dons sont utilisés à bon  

escient.  Nous profitons de l’occasion pour remercier nos partenaires de promotion (artiste, gra-

phiste, 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 

 
Ami(e)s de la Maison du Père,  

C’est un grand honneur pour moi de vous offrir mes saluta-

tions à titre de nouveau directeur de la Maison du Père et de 

sa Fondation.  Je prends le relais de  Madame France Desjar-

dins, impliquée à la Maison du Père depuis 2007, qui a choisi 

de prendre sa retraite tout en restant active au sein des 

deux Conseils d’administration. 
 

Je désire d’ailleurs la remercier pour le temps précieux 

qu’elle m’a consacré, au cours de la dernière année, afin de 

me transmettre ses connaissances de tous les dossiers stra-

tégiques de la Maison du Père et de sa Fondation, dans le 

but d’assurer une transition harmonieuse, au sein de ces 

deux entités, sur le plan financier, organisationnel  et  

humain.  Grâce au leadership et à la détermination de  

Madame Desjardins, ces deux organismes ont connu une 

croissance remarquable et affiche aujourd'hui de solides 

assises pour l'avenir.  Je m’engage à poursuivre son œuvre 

avec autant d’ardeur.   
 

De plus, je ne serai pas seul.   Je désire donc en profiter pour 

remercier l’ensemble des employés, des bénévoles et des 

administrateurs pour la confiance qu’ils m’ont témoignée, 

depuis mon arrivée à titre de directeur des opérations,  en 

septembre 2014.  Grâce à leur appui, de nombreux projets 

porteurs de solutions durables ont pu se concrétiser,  dont 

l’ouverture de la Maison Wolfe et la création du Projet  

Logement Montréal.  Ces deux nouveaux programmes ont 

permis à des hommes de bénéficier d’un logement abor-

dable et d’un suivi psychosocial, pour que la rue ait une 

issue…  

 

Toutefois, malgré la fierté que nous ressentons en mesurant 

l’impact de nos actions, certaines inquiétudes demeurent,  

pour les années à venir.   

Le vieillissement de la population itinérante, l’alourdisse-

ment de leurs  problématiques ainsi que le manque d’accès 

à des logements abordables, sont autant d’enjeux pour les-

quels des solutions concrètes devront être déployées par 

tous les acteurs concernés. L’itinérance entraîne dans son 

sillage de plus en plus d’individus fragilisés par leur précari-

té. Si nous souhaitons, comme société, freiner ce processus, 

des investissements devront être consentis pour contribuer 

au mieux-être des plus démunis. 
 

Ami(e)s de la Maison du Père, vous qui nous soutenez  

depuis tant d’années, sachez à quel point votre fidélité nous 

est chère.  Elle permet le maintien et le développement de 

services plus qu’essentiels au sein de notre communauté.  

Elle permet de rendre à des hommes leur dignité. 

 

 

 

 
 François Boissy, Directeur général 

 Mot  du  d i rec teu r  géné ra l  

 

 P ROJETS  &  D ÉF I S  

 

Hébergement d’urgence, soins d’hygiène (douche, rasage, coupe de cheveux), vestiaire, service 

de repas, soins d’urgence, référencements (centre de thérapie, réseau de la santé et des  

services sociaux), soutien administratif (renouvellement de pièces d’identité, demande d’aide 

sociale, de pensions de vieillesse, rapport d’impôt), comptoir bancaire, réinsertion sociale,  

suivi psychosocial individuel, gestion du budget, service de transition à la sortie d’un  

établissement, service de fiducie volontaire, stage en milieu de travail, activités de  

socialisation, cuisine collective, bilan de santé physique et mental, programmes  

d’employabilité, programmes de scolarité, activités sportives, réconciliation familiale, ateliers 

de groupe, soutien juridique, travaux compensatoires, résidence pour aînés de la rue, 

accompagnements médicaux, service de buanderie, gestion de la médication, aumônerie, service 

funéraire, suivi médical, recherches de logements abordables, soutien en logement privé, aide à 

la salubrité du logement, unités de convalescence, accompagnement à l’épicerie, studios  

supervisés, maison de chambres, friperie... 

Notre Quotidien 



  La Maison du Père offre 453 modes d’hébergement…         Pour que la rue ait une issue.  
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La Maison du Père a mis en place, au cours de l’année 2015, deux importants projets de soutien en logement.  Ces deux  

initiatives ont été réalisées sur une base de partenariats avec d’autres organismes.   Les résultats obtenus jusqu’à présent 

sont plus qu’intéressants.  Ils démontrent la réelle volonté des hommes de sortir de la rue. 

 

Le soutien en logement : des résultats très encourageants      

 

Depuis avril 2015, la Maison du Père voit à la gestion d’une Maison de chambres de l’Office municipal d’habitation de Mon-

tréal (OMHM) ainsi qu’au soutien psychosocial de ses 56 résidents.   La majorité d’entre d’eux ont fréquenté l’un des services 

de la Maison du Père  soit le Refuge, la réinsertion sociale ou l’aile de convalescence, en raison d’une ou de plusieurs problé-

matiques de dépendances, de santé physique ou de santé mentale.  Suite aux soins et aux suivis reçus,  ils sont à présent 

aptes à veiller sur leur propre bien-être, en bénéficiant d’un logement abordable et d’un minimum d’encadrement. 
 

Dès son ouverture, la Maison de Chambre Wolfe a suscité un grand engouement chez les usagers de la Maison du Père.  Les 

demandes d’admission ont dépassé largement le nombre d’unités disponibles.  Les chambres qui se libèrent sont rapidement 

occupées par des personnes inscrites sur notre liste d’attente.   

 

        Maison Wolfe   

Projet Logement Montréal (PLM) est issu d'un consortium 

composé de la Maison du Père, de la Mission Bon Accueil, de 

la Mission Old Brewery et de l'Accueil Bonneau.  Subvention-

né par le gouvernement fédéral,  ce projet vise à stabiliser 

en logement des personnes qui vivent une situation d’itiné-

rance depuis plusieurs années ou qui se sont retrouvées à la 

rue à de nombreuses reprises. 
 

Pour atteindre les objectifs, une équipe centralisée a été 

créée pour répertorier des logements  dans le secteur privé 

et créer des liens entre les personnes en situation d’itiné-

rance et les propriétaires. Cette équipe répond aux de-

mandes provenant des intervenants psychosociaux qui tra-

vaillent au sein de chacun de ces organismes et qui voient au 

recrutement des candidats potentiels. Suite au placement en 

logement, ils voient également au suivi psychosocial hebdo-

madaire de ces personnes afin d’éviter un retour à l’itiné-

rance. 
 

Après cinq mois d’opération, l’équipe Projet Logement  

Montréal a traité 367 demandes d’admission et 120  

personnes ont signé un bail et obtenu un logement tout 

équipé.  Les équipes psychosociales ont, pour leur part, 

effectuées plus de 500 visites de suivi en logement. 
 

À ce jour, 78 propriétaires privés de plusieurs quartiers de 

Montréal ont accepté de se joindre au projet et d’offrir un 

ou des appartements en location pour répondre aux de-

mandes de nos usagers. Leur confiance repose sur le fait 

qu’ils ont la garantie de pouvoir compter en tout temps sur 

un intermédiaire  pour assurer la salubrité des lieux, le paie-

ment du loyer ainsi que les bons rapports avec le voisinage. 
 

 

Ensemble, pour que la rue ait une issue… 

 

   Projet Logement Montréal  

 Préoccupation majeure : le vieillissement de la population itinérante  

 
 Entre 1998 et 2015 le pourcentage d’hommes âgés de 55 ans et plus a quintuplé; 
 

  En raison de leurs conditions de vie, les hommes qui ont vécu plusieurs années à la rue ont 

des problématiques de santé physique et mentale comparables à celles observées générale-

ment chez des personnes beaucoup plus âgées; 
 

 De nombreuses personnes se retrouvent à la rue, pour une première fois,  à un âge avancé.  

Plusieurs d’entre eux sont éduqués, ont eu un travail pendant une grande partie de leur vie, 

mais se retrouvent néanmoins sans rien. L’absence de proches aidants, le faible revenu, le 

manque de logements sociaux, l’accès difficile aux soins de santé expliquent en grande partie 

cette nouvelle réalité. 

 

La Maison du Père se penche depuis plusieurs années sur les solutions possibles pour faire face 

au vieillissement de la population qu’elle dessert et pour laquelle elle a développé une grande 

expertise par le biais de sa Résidence, qui veille au bien-être de 78 ainés de la rue.  Il est clair que de nouvelles unités  

d’hébergement, offrant des services adaptés à leurs problématiques, devront être créées pour répondre aux besoins de 

plus en plus criants de cette clientèle. 

emplacement actuel des logements supervisés par plm à montréal 


