
 

 

Pour que la rue ait une issue... 
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La Maison du Père est connue pour son Refuge,  

Un lieu où l’on peut manger et dormir.  

 

Pourtant, elle fait beaucoup plus, 

Pour que la rue ait une issue. 

 

A vous de le découvrir… 



 

 

Ajout de 30 unités pour le programme de Réinsertion sociale ;  

Monsieur François Ariel, directeur de la Caisse populaire Desjardins du 

Quartier Latin.  Ses démarches auprès des vice-présidences de l’Est et 

de l’Ouest de Montréal ainsi qu’auprès des caisses populaires de ces 

régions lui ont permis de ramasser la somme de 200 000$ dédiée aux 

rénovations de nos unités de Réinsertion sociale ; 

 

L’Institut Douglas dont le soutien et l’expertise nous ont permis de 

mettre en place des services cliniques et notre aile de convalescence. 

Création d’une aile de convalescence (8 lits) ;  

Offre de services cliniques au Refuge et au RÉSO (réinsertion sociale) ; 

Rénovation complète des anciennes chambres du RÉSO (Réinsertion sociale).  

 La fin des travaux est prévue pour mars 2014. Nous doublerons ainsi notre ca-

 pacité d’accueil en réinsertion sociale.  



 

 

 
Nos employés  
 
  

 
Nos bénévoles  
 
 
 
 
 

 
Nos partenaires   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos leaders des 
trois paliers de  
gouvernement  
 
 
Nos donateurs  

 
 
107 employés qui ont maintenu le cap sur leur mission malgré les contraintes 
occasionnées par les rénovations et les nouvelles procédures cliniques qui  ont 
été mises en place pour le bien-être de nos usagers ; 
 
 
120 bénévoles, dont nous devons souligner l’assiduité et le dévouement. Par leur 

présence, ils permettent d’ajouter une plus-value au travail réalisé par l’équipe 

professionnelle de la Maison du Père qui doit, depuis quelques années, consacrer 

davantage de temps à l’intervention auprès d’hommes dont les problématiques 

sont de plus en plus complexes ;  

 
qui nous procurent des biens, des denrées ou des services afin de nous permettre 
de réduire les coûts opérationnels de la Maison ;  
 
des réseaux communautaires avec qui nous avons développé des ententes 
d’échange de services pour assurer le bien-être et faciliter les démarches de nos 
usagers ; 
 
des réseaux de la santé, des services sociaux et judiciaires avec qui nous coopé-
rons pour trouver des solutions adaptées à la réalité des hommes que nous ac-
compagnons; 
 
 

qui ont dégagé des budgets plus adaptés aux besoins exprimés depuis quelques  
années; 
 
 
 
 
Sans qui nous ne pourrions exister.  



 

 

Pour que la rue ait une issue… la Maison du Père s’est toujours efforcée d’adapter 

son offre de services aux besoins de la clientèle qui la fréquente, en améliorant ses 

espaces, en augmentant sa capacité d’accueil ou en développant de nouvelles ex-

pertises comme les soins de santé à proximité.  
 

Et l’année qui vient de s’écouler a été particulièrement occupée à cet égard, comme en témoigne ce rapport. 

Certains de nos projets, entre autres en Réinsertion sociale, ne se matérialiseront qu’en 2014, mais nous pro-

gressons bien. 
 

Cela dit, il nous faut constater que notre population vieillit et que son état de santé, mentale et physique, se dé-

tériore. Il faut penser rapidement à déployer des ressources d’hébergement permanent pour ces hommes qui se 

sont établis dans une itinérance chronique et pour lesquels il faut cesser de rêver à retrouver du travail, par 

exemple. La véritable urgence est dans  le logement, quelle qu’en soit la forme. 
 

Oui, il se construit du logement subventionné, mais jamais au rythme des besoins. On doit créer des résidences 

adaptées comme la nôtre ou de type familiales, on doit  pouvoir offrir des chambres ou des studios pour les 

hommes ayant besoin d’un peu moins d’encadrement. Les ressources communautaires ont développé une 

grande expertise pour aider ces hommes, à risque d’itinérance, à maintenir leur autonomie en logement.  Mais 

elles doivent avoir les moyens de pouvoir les accompagner. 
 

De plus, on ne parle pas assez des revenus de ces mêmes citoyens dont la précarité est telle que sans subvention 

au loyer, il leur est impossible de se trouver un logement, même inapproprié. On ne dit pas assez que la presta-

tion  d’assistance sociale ne permet pas de se loger ET de manger même pour les bénéficiaires dont on a recon-

nu l’incapacité à travailler. 
 

On nous demande souvent si nous réussissons à sortir des gens de la rue et combien.  Nous arriverions à de bien 

meilleurs résultats si nous pouvions compter sur du logement puisque même après un passage réussi dans nos 

programmes de réinsertion, le défi de l’hébergement est souvent insurmontable. 
 

Nous avons besoin de champions, à tous les niveaux de gouvernement et dans le secteur privé pour agir sur la 

réduction véritable de l’itinérance. Nous faisons de très bonnes choses, et il faut remercier tous nos donateurs 

grâce auxquels nous  pouvons offrir plus que l’essentiel, très souvent, car nos équipes se dépassent. Mais avec 

une vraie volonté de nos leaders, nous pourrions faire  la meilleure chose.  

 

 

 

 

          

              

             France Desjardins 

             Directrice générale 



 

 

Je siège au Conseil d’administration de la Maison du Père depuis l’an 

2000. Pendant ces treize années, j’ai vu l’évolution de notre organisme  

et sa capacité d’adaptation devant les besoins grandissants de la clien-

tèle qu’il héberge. Je constate moi aussi les problématiques complexes 

des hommes que nous aidons, et leur vieillissement.  

 

Quand nous nous engageons dans de nouveaux projets, nous nous assurons que nous avons 

trouvé les fonds nécessaires, et pour le long terme. Nous nous assurons de cette manière que 

les services sont soutenus et c’est le cas des projets qui sont sur la table en ce moment. Mais la 

question du logement me préoccupe aussi, car quand nous entreprenons un accompagne-

ment avec nos clients, c’est pour leur redonner justement un toît. Un toît permanent.  L’héber-

gement d’urgence ne devrait être que cela, de l’urgence. Le réseau communautaire ne peut 

relever seul le défi du logement,  déjà que nous, comme bon nombre de nos partenaires,  solli-

citons beaucoup nos partenaires du réseau privé  et nos donateurs pour développer des alter-

natives, du soutien approprié auprès de notre clientèle.  

 

La Maison du Père célèbre les 25 ans de sa résidence J. A. DeSève. C’est un modèle parmi 

d’autres de logement permanent qui peut être envisagé pour la portion vieillissante ou plus 

vulnérable  de notre clientèle, dont  il faut absolument se soucier rapidement. Nous souhai-

tons sensibiliser de nouveau nos partenaires politiques à cette problématique, sans égard à 

leur allégeance, par respect pour des citoyens qui ont un droit fondamental. C’est notre devoir 

incontournable de société.  

 

 

 

        

 

 

 

         

            Pierre Seccareccia 

            Président du Conseil 



 

 

P O U R Q U O I  L’ I T I N É R A N C E . . .  

Dépendances 

Alcool 

Drogues 

Jeux 

Problème de santé physique  

Problème de santé mentale  

Rupture familiale  

Sortie d’institution  (prison, hôpital) 

Revenus insuffisants 
Emplois précaires Perte d’emploi 

Perte de logement 

Pénurie de logements sociaux 



 

 

Refuge 

Réinsertion sociale 

Soutien à domicile   

N o s  3 9 7  S o l u t i o n s  d ’ h é b e r g e m e n t  

Aile de convalescence  

170 unités  

78 chambres privées 

Résidence pour aînés de la rue 

30 unités + 31 chambres privées 
   (Accueil et intégration)    (travaux complétés en mars 2014) 

20 studios + 60 fiduciaires extérieurs 

8 unités 



 

 

Clientèle 

Services offerts *  

Motif de la demande 

Observations 

L e  R e f u g e  

Hommes de 25 ans et plus  

Situation d’itinérance situationnelle, épiso-

dique ou chronique 

41% proviennent de l’extérieur de Montréal  

Problématiques de dépendance et / ou de 

santé physique ou mentale 

SOURCES DE REVENUS POURCENTAGE 

Assurance sociale 47 % 

Assurance emploi/ CSST 5 % 

Rente / Pension 13 % 

Emploi 5 %  

Sans Revenu 30 % 

Perte de logement  

Perte d’emploi  

Sortie d’une institution  (prison, thérapie,  

hôpital)  

Séparation  

Le revenu  de 85%  de nos usagers est bien    

en-dessous du seuil de la pauvreté. 

 

87% des hommes que nous accueillons pré-

sentent des contraintes sévères à l'emploi 

(dépendance, santé physique ou mentale, 

âge, etc. ) 

 

Les hommes qui ont recours au Refuge sont 

de plus en plus âgés. Ces statistiques reflè-

tent  la courbe  du vieillissement de la popula-

tion en général.  

  

Statistiques internes 2012-2013 

Gîte pour la nuit 

Soins d’hygiène (douche, rasage, coiffeur) 

Vestiaire 

Repas (souper et déjeuner) 

Références ( centres de thérapie, CLSC, 

centres psychiatriques, réinsertion sociale, 

etc. ) 

Soutien administratif (renouvellement pièces 

d’identité, demande d’aide sociale, etc. ) 

Soins d’urgence 

Activités (Billard, télévision, réunion AA, NA, 

etc.) 

* Tous ces services sont offerts  pour la somme de 1$. 



 

 

Services offerts 

Observations 

Objectifs principaux 

La réinsertion sociale  

Clientèle 

Fiduciaires de 25 ans et plus  

Désirent entreprendre un programme de réin-

sertion sociale 

Ont entamé ou terminé une thérapie. 

 

 

Trouver un logement  

Se libérer d’une dépendance  

Améliorer  sa santé physique et / ou mentale  

Retour aux études 

Retour sur le marché du travail  

Régulariser sa situation financière et/ou judi-

ciaire 

70% de nos usagers ont un faible niveau de 

scolarisation, alors que le marché de l'emploi 

favorise de plus en plus le savoir certifié et 

diplômé. 

 

80% de nos participants ont   +  de 45 ans. Ils 

sont donc souvent victimes du phénomène de 

l’âgisme en milieu de travail. 

 

60 % de nos participants ont trouvé un em-

ploi  ou ont  pu bénéficier d’un stage. 

 

69 % de nos participants ont trouvé un loge-

ment ou ont été relocalisés dans une res-

source répondant mieux à leurs besoins    

 

Unité ou chambre privée (repas, vestiaire, 

buanderie) 

Service psycho-social individuel  

Bilan de santé, suivi et gestion des médica-

ments  

Service de fiducie ( gestion du budget, impôts, 

etc.)  

Programmes d’employabilité et / ou de scola-

risation 

Salle d’informatique pour recherche d’emploi  

Soutien à la recherche d’un logement 

Soutien dans les démarches juridiques  

Activités de sociabilisation 

 

Statistiques internes 2012-2013 

SCOLARITÉ POURCENTAGE 

Primaire 32 % 

Secondaire 38 % 

Cégep 15 % 

Université 15 % 



 

 

Observations 

Objectifs principaux 

Services offerts 

Clientèle 

L a  R é s i d e n c e  

Fiduciaires de 55 ans et plus  

Ont connu l’itinérance ou étaient à risque  

Problématiques de dépendance et / ou de 

santé physique ou mentale 

Contrainte majeure et définitive à l’employa-

bilité 

Stabilisation de la santé physique et mentale  

Stabilisation en logement  

Sociabilisation 

Les hommes qui ont recours au Refuge sont 

de plus en plus âgés. La croissance des de-

mandes d’hébergement en résidence est 

critique.  Il faut donc y voir maintenant.  

 

Les services cliniques et d’encadrement psy-

cho-social prodigués à nos résidents permet-

tent  d’améliorer leur qualité de vie et ont 

une influence  sur leur espérance de vie.  

 

La longévité de nos résidents entraîne toute-

fois des besoins d’assistance plus assidue et 

des suivis médicaux plus fréquents.     

Chambre privée (repas, buanderie)  

Suivi psycho-social individuel 

Service de fiducie ( gestion du budget, impôts, 

etc.)  

Gestion de la médication, suivis et accompa-

gnements médicaux  

Aide aux soins d’hygiène  

Activités de socialisation 

ÂGE POURCENTAGE  

- de 55 ans 16 % 

56 à 60 ans 22 % 

61 à 65 ans 25,5 % 

66 à 70 ans 25,5 % 

71 à 75 ans 12 % 

76 et + 9 % 

Statistiques internes 2012-2013 



 

 

Service offerts 

Clientèle 

Observations 

Objectifs principaux 

S o u t i e n  à  d o m i c i l e  

Hommes de 25 ans et plus  

Autonomes, nécessitant un certain encadre-

ment  

Problématiques de dépendances et / ou de 

santé physique ou mentale  

Sans réseau social ou familial aidant 

Vit dans les studios de la Maison du Père ou 

dans des chambres à l’extérieur 

Majoritairement inaptes au travail en raison 

de contraintes majeures 

Éviter un retour à l’itinérance 

Maintenir l'autonomie en logement 

Éviter les abus et/ou la violence à leur endroit  

La gestion du budget s'avère un service ma-

jeur pour le maintien en logement de ces 

hommes que nous accompagnons puisque 

75% des usagers désirent s’en prévaloir. 

 

Le soutien à domicile pour les personnes à 

risque d’itinérance nécessite la disponibilité  

de logements salubres et abordables. Or, les 

besoins demeurent criants. La durée 

moyenne d’attente pour un HLM est de 3 ans 

et demi.   

Le maintien en logement par le soutien à do-

micile évite d’importants coûts en services 

de santé et de services sociaux.  

Gestion du budget  

Gestion de la médication  

Soutien à la salubrité du logement  

Accompagnement chez les professionnels de 

la santé, des services sociaux 

Accompagnement à l'épicerie  

Soutien administratif  (impôts, renouvelle-

ment des pièces d’identité ) 

PROBLÉMATIQUES POURCENTAGE 

Santé mentale 27 % 

Santé physique 7 % 

Dépendance 34 % 

Probl. multiples 32 % 

Statistiques internes 2012-2013 



 

 

Service offerts 

Clientèle 

Observations 

S o i n s  d e  s a n t é  d e  p r o x i m i t é  

Hommes de 25 ans et plus sans domicile fixe  

Problématiques de dépendance et / ou de 

santé physique ou mentale  

Sans réseau social ou familial aidant 

Ne peuvent avoir recours au programme d’hé-

bergement temporaire en CHSLD puisqu’ils 

sont sans domicile fixe 

Minimiser la détérioration de la santé de l’usa-

ger et éviter les complications 

Adapter les  services cliniques aux particulari-

tés de nos usagers 

Stabilisation de  l’état physique ou mental 

Référencement aux ressources appropriées 

Pont entre le réseau de la santé et la personne 

désaffiliée 

.  

Les bilans de notre équipe clinique ont permis de  relever que 66% des hommes 

inscrits à nos programmes de réinsertion sociale au cours de l’année 2012-2013 

avaient une problématique de santé physique et 41,5% de santé mentale. La sta-

bilisation de l’état physique et/ou mentale de nos participants s’avère un élément 

majeur  dans leur cheminement et l'atteinte des objectifs visés. 

 

La présence d’un personnel infirmier apte à poser une évaluation plus précise sur 

l’état de santé de nos usagers a permis  à la Maison du Père  de resserrer et même de 

créer de nouveaux  liens avec des professionnels de la santé. Nos usagers ont donc 

accès plus facilement aux ressources dont ils ont besoin puisqu’ils bénéficient d’un 

référencement et d’un suivi qui leur évitent les dédales du réseau de la santé.  

Premiers soins 

Bilan de santé et suivi  

Référencement aux ressources adéquates 

(CLSC, hôpitaux, centres psychiatriques, etc.)    

Lits de convalescence 

Objectifs principaux 



 

 

 Membre de la coalition des Trois grands refuges 

de Montréal (Maison du Père, Mission Bon Ac-

cueil et Old Brewery Mission)  

 Membre de Héritage à partager  

 Membre de l’Association canadienne d’habitation 

et de rénovation  

 Membre de la coalition des grands refuges au 

Canada  

 Membre du comité de vigie (Ville de Montréal)  

 Membre du RAPSIM  

 Membre du SHU (comité urgence en itinérance)  

 Partenaire du projet de dépistage VIH MTS CSSS 

Jeanne-Mance  

 Partenariat avec l’Institut Douglas  

 Partenariat avec la SDVM  

 Partenariat avec le Groupe Échologique  

 Partenariats avec Emploi-Québec, dont le projet 

PAAS  

 Abri de la Rive-sud  

 Académie de coiffure Tornade  

 Accueil Bonneau  

 Action Vélo Cité  

 Caisse populaire Quartier Latin  

 Cégep Marie-Victorin  

 Centre de crise le Transit  

 Clinique Droits Devant  

 CLSC Sanguinet  

 Diogène  

 École des métiers des faubourgs de Montréal  

 École internationale de zoothérapie  

 EMRII, Agents sociaux communautaires du 

S.P.V.M.  

 Entente de services avec le CLSC des Faubourgs  

 Entente de services avec le CSSS Jeanne-Mance 

(résidence accréditée JA DeSève)  

 Entente de services bancaires intégrés à la Mai-

son du Père avec la Caisse pop des Faubourgs 

 Exeko 

 Face à face 

 G.I.T.  

 Kiné-concept  

 Médecins du monde  

 Parrainage Civique Montréal 

 Pas de la rue  

 Pavillon Hamford  

 PQDS  

 RCI Environnement  

 Sac à dos  

 SARCA  

 Soutien au projet VIH CHUM St-Luc  

 SPA de la rue 

 Spectre de rue  

 Toit rouge  

 Travail sans Frontière 

L i s t e  s o m m a i r e  d e  n o s  pa r t e n a i r e s  



 

 

Q u e l q u e s  c h i f f r e s . . .  

385 000 repas et  co l lat ions  

109 000 nuits  d ’hébergement  

 
Remise de 168 000  pièces   de vêtement  

124 000 draps,  62 000 serv iet tes  et  

 240 000 vêtements lavés  annuel lement  

Coût annuel d’opération : 5 615 155 $  

Pourcentage de subvention : 40%  

3 500 000 $  comblé principalement par des dons.  



 

 

L e s  R e s s o u r c e s  h u m a i n e s   

Employés 
  
 72 à temps plein, 19 à temps partiel et 16 sur appel, soit :  
 
 70% d’intervenant(e)s sociaux, personnel infirmier, sécurité ;  

+ 
 22% Services de soutien (cuisine, maintenance, vestiaire, buanderie) ; 

+ 
 8% Administration, fiducie, ressources humaines. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Bénévoles 
 

 18 000 heures de bénévolats réalisées par des gens de l’extérieur, soit :   
 

 120 bénévoles réguliers, effectuant au minimum 3 heures semaine  

+ 
 Plus de 400 bénévoles sporadiques —>  Écoles, Entreprises, Associations, etc. 
  

+ 
 28 000 heures de bénévolats réalisés volontairement par des hommes du Refuge, des pro-
 grammes de réinsertion sociale ou par des individus qui doivent effectuer des travaux com-
 pensatoires 

+  
 Les milliers d’heures consacrées par nos partenaires pour nous supporter dans nos cam-
 pagnes de levée de fonds, pour solliciter de nouveaux appuis à notre organisme, pour nous 
 offrir des biens et des services professionnels, etc. 
 

 
 

 La Maison du Père 

 7 jours par semaine 

24 heures par jour 

365 jours par année. 

Temps de  
travail total 

dans une année : 
 

 153 215 heures 



 

 

 Messieurs Bernard Derome et Serge Savard, co-

présidents d’honneur de nos campagnes de levée de 

fonds ; 

 

 Messieurs Robert Sawyer, président et chef de la direction du quincailler québécois RONA, et 

Christian Bourbonnière, vice-président principal, Division Québec de l’épicier Métro, pour leur 

implication à titre de co-présidents d’honneur de notre Bal 2013 ; 

  

 Madame Pascale Nadeau, marraine du Bal décontracté de la Maison du Père, pour sa fidélité ; 

 

 Monsieur Gilbert Rozon et Madame Guylaine Lalonde ainsi que toute l’équipe de Juste pour 

Rire  pour leur implication à la production du téléthon Juste pour Aider 2013 ; 

 

 Mesdames Sophie Faucher et Mélanie Maynard, ainsi que Monsieur Guy Jodoin pour leur dy-

namisme et leur implication. 

 



 

 

 

 Assurer la pérennité de nos services de santé à proximité ; 

 

 Inaugurer notre nouveau pavillon pour la réinsertion sociale qui 

nous permettra de doubler notre capacité d’accueil ; 

 

 S’associer à des organismes ou des entreprises facilitant l’em-

ployabilité des hommes limités en raison de leur santé physique 

et/ou mentale ; 

 

 S’associer à des organismes ou des propriétaires facilitant l’accès 

à un logement décent et abordable pour nos usagers ; 

 

 Développer notre expertise dans le soutien à domicile pour les 

hommes à risque d’itinérance. 

Objectifs 2013-2014 



 

 

Équipe de la  direction 

Équipe de la  Résidence 

Équipe des  ressources humaines et des finances 

Équipe  du Refuge 

Équipe   des services cliniques 

Équipe  des services immobiliers 

Équipe de la Réinsertion sociale 

Équipe de bénévoles du week-end 

Équipe de bénévoles du mardi 



 

 

Équipe  des activités et des bénévoles 

Équipe des services alimentaires 

Équipe  de la Fondation  

Équipe de bénévoles du lundi 

Équipe de bénévoles du vestiaire 

Équipe de bénévoles du mercredi 

Équipe de bénévoles du jeudi 

Équipe de bénévoles du vendredi 



 

 



 

 



 

 

550 boulevard René-Lévesque E 

Montréal, Québec, H2L 2L3 

514-845-0168 

Maisondupere.org 


