
Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’Équipe de la Maison 

du Père s’apprêtait à mettre sur pied de nouveaux projets re-

liés à la création d’hébergement permanent avec accompagne-

ment. 

Or, la COVID-19 a freiné nos élans.  Nous avons dû consacrer 

nos énergies à la protection de la santé des hommes, des  

employés et des bénévoles envers lesquels nous avions un  

engagement, lors de la mise en place des mesures d’urgence 

par le gouvernement.   

Les défis étaient grands, mais nous avons su les relever.   

Nos services ont été maintenus, et ce malgré les contraintes 

imposées. 

L’année 2020 sera une année charnière pour la Maison du 

Père.   Rien ne sera plus comme avant.  La présente infolettre 

se veut un portrait des actions qui ont été prises et qui se  

poursuivront, au cours de la prochaine année, afin de  

favoriser l’accès à de meilleures conditions de vie aux  

personnes sans-abri. 

Nous donnons également la parole à ces hommes qui, grâce à 

vous, partenaires de la Maison du Père, peuvent témoigner du 

travail réalisé. 

Ensemble, pour que la rue ait une issue… 

2020 - Une année charnière... 

L’union 

fait la force! 

La Maison du  

Père l’a compris 

depuis des années. 

C’est pourquoi son  

équipe peut à présent 

compter sur des partenaires 

des secteurs privé et public qui  

ont un même objectif : contrer l’itinérance. 

Ensemble, pour que la rue ait une issue!Ensemble, pour que la rue ait une issue!  

Plus que jamais,  nous avons besoin de votre soutien! 

Merci aux 

intervenants 

et au personnel  

de soutien, aux 

bénévoles, dont  

certains siègent aux  

Conseils d’administration,  

aux Trinitaires, aux donateurs,  

aux médecins, aux policiers,  

aux avocats, aux chefs d’entreprise  

et aux organismes reliés au logement social. 
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Le 18 mars dernier, la pandémie nous a forcés à  

suspendre les nouvelles admissions de tous les services afin 

de limiter l’accès à la Maison du Père à un même groupe. 

Ainsi, les 194 hommes présents au Refuge ce soir-là avaient 

le privilège de conserver leur lit jusqu’à la levée des me-

sures d’urgence, s’ils respectaient les règles de vie, d’hy-

giène et de distanciation sociale. 

Au fil des semaines, des lits se sont libérés.  Pour une pre-

mière fois, l’équipe d’intervention du Refuge  

travaillait avec un groupe fixe et plus restreint. Cette situa-

tion leur a permis d’approfondir leur intervention et de 

trouver des solutions avec les usagers afin qu’ils  

puissent bénéficier de meilleures conditions de vie. En  

3 mois, 28 personnes ont trouvé un logement ou ont été 

accueillies par un membre de leur famille. 

Depuis des années, la Maison du Père concentre  

ses énergies au développement de projets reliés à la  

stabilisation résidentielle avec accompagnement des  

personnes en situation d’itinérance.  La pandémie n’a fait 

que renforcer notre volonté de maintenir cette tendance.  

C’est pourquoi le Refuge traditionnel a été transformé, en 

juillet dernier, en Centre d’accueil et d’hébergement en réfé-

rencement (CAHR).  Nous conserverons un  

service d’urgence, après la pandémie, mais le nombre de lits 

sera réduit, pour encourager l’adhésion à un programme de 

réinsertion et pour respecter la distanciation sociale dans 

les dortoirs.  

Tous les hommes devront s'investir dans une démarche de 

stabilisation, au CAHR de la Maison du Père, et  

auront un intervenant pour les accompagner dans  

leurs démarches.  Ils bénéficieront également d’un  

hébergement pour une période de 4 mois. Au bout  

de cette période, ils devront avoir choisi leur plan de  

stabilisation : intégrer un programme de réinsertion  

sociale de la Maison du Père ou d’un autre organisme; inté-

grer une résidence pour aînés ou un centre de soins de 

longue durée; intégrer un logement avec ou sans supervi-

sion, etc.  Chacun d’entre eux devra pouvoir  

améliorer ses conditions de vie en sortant de la rue. 

Durant cette période d’hébergement transitoire,  

les participants devront également s’impliquer dans une 

activité technique : service alimentaire, entretien  

ménager, buanderie, etc.  Une façon de les éloigner de la 

désaffiliation sociale. Les hommes le disent eux-mêmes, ils 

ont besoin d’être en action et de contribuer à l’existence 

d’une communauté.   

Le CAHR intégrera également un volet de prévention 

grâce à une ligne téléphonique dédiée aux professionnels 

aux prises avec des situations d’expulsion menant à l’itiné-

rance.  Les cas seront probablement nombreux, au cours 

des prochains mois, en raison des graves  

conséquences socioéconomiques qu’aura entraîné la  

pandémie chez les populations les plus défavorisées. 

C’est donc maintenant qu’il faut agir. 

Ensemble pour que la rue ait une issue… 

Le Refuge se réinvente durant la pandémie  

La RÉSO, une parenthèse et non un point final  

Marc avait eu recours aux services de la Maison du 

Père, il y a une vingtaine d’années. Une parenthèse dans 

sa vie qui lui a permis de se reprendre en main.  

Malheureusement, un coup dur l’a replongé dans une 

grave dépression : sa femme est décédée. Pour apaiser sa 

souffrance, il s’est remis à boire en travaillant 80 heures 

par semaine.  Ce train de vie a failli lui coûter la vie, puis-

qu’il s’est retrouvé à l’hôpital après un arrêt cardiaque.   

Lors de son séjour, il a reconnu son problème de  

dépendance et accepté d’entreprendre une cure de désin-

toxication.  Il s’est alors rappelé de l’aide que lui avait ap-

portée la Maison du Père.  Il a donc fait une demande pour 

entrer au service de la RÉSO suite à sa thérapie.   

Dès son entrée en réinsertion sociale, Marc a fait part de 

son profond désir de retourner sur le marché du travail.   

Il était clair pour lui que sa dépendance à l’alcool était à 



Un survivant de la COVID-19 

Serge demeure 

de façon perma-

nente à la Rési-

dence de J.A. 

DeSève de la 

Maison du Père.  

Il a commencé à 

ressentir des 

symptômes au 

début du mois 

d’avril. 

« Je faisais de la 

fièvre, et j’étais 

e x t r ê m em e nt  

fatigué. Comme 

les intervenants 

de la résidence étaient très vigilants, ils m’ont tout de suite 

envoyé à l’hôpital.  

J’ai été admis aux soins intensifs, à l’unité spéciale  

COVID-19 du CHUM. J’étais branché à une machine à 

oxygène, pour m’aider à respirer. J’étais suivi de près : on 

prenait mes signes vitaux souvent, pour vérifier si mon état 

de santé s’améliorait. Je suis resté là trois semaines. J’ai eu 

très peur. Je pensais mourir… 

Finalement, comme les symptômes diminuaient, j’ai eu la 

permission de rentrer à la Résidence J.A. DeSève. Même si 

j’étais heureux de pouvoir retrouver ma chambre,  

la situation n’était pas si facile… Chacun d’entre  

nous étions confinés à notre chambre, avec pour seule per-

mission de sortie : celle de se rendre aux toilettes! 

Heureusement, la Maison du Père s’est bien adaptée, et 

malgré le stress, tout le monde a gardé sa bonne  

humeur. Jessica, coordonnatrice du service de santé, et Ma-

rie, infirmière auxiliaire, venaient me voir de temps en 

temps pour être certaines que mon état de santé demeurait 

stable.  

Les activités sociales ont été annulées, pour éviter au maxi-

mum les contacts et nous protéger. Comme on ne pouvait 

pas sortir, les repas étaient livrés à notre chambre par le 

personnel et des bénévoles. Personne n’était autorisé à en-

trer dans les chambres. Lorsqu’ils se présentaient, ils por-

taient un masque, une visière et une jaquette jusqu’aux 

chaussures! 

Maintenant, on peut descendre manger à la cafétéria. On 

peut profiter un peu plus des lieux communs, comme les 

balcons extérieurs, la terrasse. Mais on continue d’être vigi-

lants : on garde nos distances, et quand on entre et on sort 

de la Maison, il y a un responsable à l’accueil qui nous in-

vite à bien nous laver les mains.  

Je suis chanceux d’être hébergé dans une Résidence qui a 

fait tout son possible pour protéger la vie de ses résidents. 

Ça été long et difficile, le confinement, mais  

aujourd’hui je suis content d’avoir survécu à la COVID et 

de pouvoir sortir... » 

présent chose du passé. Très motivé, il a passé plusieurs en-

trevues dans diverses compagnies. 

Mais rapidement, ses élans ont été stoppés. Un mur s’est 

dressé devant lui en raison de ses limitations physiques cau-

sées par son ACV. Aucune entreprise ne voulait l’embaucher.  

Ses démons sont alors revenus le hanter. Faute de place dans 

un centre de désintoxication à huis-clos, il a choisi de retour-

ner à la rue redoutant les symptômes violents d’un sevrage. 

Il a toutefois accepté de maintenir contact avec l’équipe de la 

Maison du Père qui continuait ses recherches pour lui trou-

ver un centre approprié.  

Durant plusieurs semaines, des intervenants de chacun des 

services se sont relayés pour garder le lien de confiance tout 

en veillant à son bien-être et à sa sécurité. La persévérance 

de l’équipe a été récompensée, puisque grâce au soutien de 

travailleurs sociaux et d’infirmières du Réseau de la santé, 

Marc a pu intégrer un programme de désintoxication à l’hô-

pital Notre-Dame.  

Après son séjour, il a réintégré la RÉSO de la Maison du 

Père et, sur les conseils de son intervenant, s’est inscrit à 

AIM-CROIT, un organisme de réadaptation, d'orientation et 

d'intégration au travail. Grâce à leur soutien, il a pu retrou-

ver un emploi dans son domaine qui était adapté à sa condi-

tion physique. Il aime son emploi, son équipe, et emménage-

ra sous peu en logement.   

 

Ensemble, pour que la rue ait une issue… 



Expertise de nouveau reconnue 

En 2015, grâce à une subvention liée à la Stratégie  

des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) du gou-

vernement fédéral, la Maison du Père devenait  

fiduciaire du Projet Logement Montréal (PLM)  

regroupant les 4 plus grands organismes reliés à  

l’itinérance du Québec : la Maison du Père, la Mission Bon 

Accueil, Old Brewery Mission et l’Accueil Bonneau. En 27 

mois, l’Équipe a permis de stabiliser en logement 250 per-

sonnes en situation d’itinérance chronique et de leur offrir 

un suivi  psychosocial  hebdomadaire  pour  

éviter un retour à la rue. 

En 2018, c’est le gouvernement provincial qui faisait appel 

à leurs services en leur confiant le mandat de  

loger 166 nouvelles personnes grâce à un partenariat avec 

l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Ce 

second projet a permis de développer l’approche stabilité 

résidentielle avec accompagnement (SRA) au sein des orga-

nismes communautaires qui offrent du logement social et de 

rejoindre un nombre plus important de femmes et de per-

sonnes autochtones.  Il a permis également d’intégrer de 

nouvelles pratiques, de favoriser le travail interdisciplinaire 

avec le réseau de la santé et surtout d’offrir une nouvelle 

offre de service en itinérance. 

Les résultats obtenus par l’Équipe Projet Logement Mon-

tréal sont concluants : 87% des participants sont toujours 

en logement. Leur approche consiste à permettre aux per-

sonnes vivant une situation d’itinérance chronique d’avoir 

accès rapidement à un logement salubre, abordable et per-

manent sans avoir à s’engager dans un programme de réin-

sertion sociale très rigide.  Toutefois, les participants doi-

vent accepter d’être accompagnés par un intervenant de 

façon régulière, afin de favoriser leur intégration sociale et 

communautaire.  Le suivi est réalisé dans le respect des 

choix et du rythme de chacun. 

En juin dernier, dans le cadre du plan d'action du gouverne-

ment provincial pour l’aide au logement, 200 nouvelles uni-

tés, réservées pour des personnes en situation d'itinérance, 

ont été confirmées pour la Ville de Montréal.   

Reconnaissant l'expertise de Projet Logement Montréal en 

matière de SRA pour des personnes en situation  

d'itinérance,  le Service régional du CIUSSS du Centre-Sud-

de-l'Île-de-Montréal a invité la Maison du Père, fiduciaire 

du projet, à accepter ce nouveau défi. 

C’est avec fierté que l’Équipe Projet Logement  

Montréal l’a accepté.  Ainsi, grâce au soutien financier de 

l’OMHM et l’expertise de plusieurs autres organismes pu-

blics et communautaires, 200 hommes et femmes sans-abri 

pourront bénéficier d’un logement abordable et d’un accom-

pagnement sur plusieurs années afin de faciliter leur réin-

sertion sociale. 

Ce nouvel investissement s'inscrit directement dans le cadre 

du Plan de transition en itinérance, en contexte de déconfi-

nement, qui vise à mettre en place des solutions plus du-

rables pour répondre aux besoins d'hébergement des per-

sonnes présentement accueillies par les centres de déborde-

ment temporaires développés dans le contexte particulier 

de la COVID-19. 

 

Ensemble, pour que la rue ait une issue… 

Le Don Planifié constitue une source de revenu non négligeable pour la  

Fondation de la Maison du Père. De plus en plus de donateurs font le choix de lui  
léguer un montant fixe, un pourcentage ou encore le résidu de leurs biens.  

Par ce geste de solidarité, ils immortalisent leur soutien au travail qu’elle accomplit  
auprès des sans-abri, sans affecter leur situation financière personnelle. 




