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« Pour que la rue ait une issue. » 
 

 
Voilà la raison d’être de la Maison du Père et dans quel esprit ont travaillé tous les 

employés et les bénévoles, au cours de l’année 2010-11, en accompagnant et en of-

frant des services de soutien aux hommes en détresse qui ont sollicité leur aide. 

Notre mission  
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Avant-propos 

 

 
 

La Maison du Père travaille depuis plus de 40 ans auprès des hommes de 25 ans et + en situation d’itinéran-
ce ou à risque de le devenir. Elle est surtout connue par le grand public pour son  Refuge au centre-ville de 
Montréal qui accueille chaque soir plus de 150 hommes sans-abri.   
 
Toutefois, le nombre d’interventions effectuées par ses employés en accompagnement social, en soutien à 
domicile et en réinsertion sociale a pris une ampleur considérable, au cours des dernières années, afin que 
ces hommes puissent accéder plus facilement aux divers services et/ou ressources dont ils ont besoin que 
ce soit en matière médicale, psychosociale, juridique ou d’éducation.   
 
La Maison du Père se démarque également des autres organismes, œuvrant auprès de la clientèle itinérante, 
par sa résidence pour les aînés de la rue qui héberge 78 hommes de 50 ans ou plus, présentant des problè-
mes de santé physique, mentale et/ou de dépendances importantes.   
 
Le visage de l’itinérance a changé aux cours des dernières décennies. La Maison du Père a donc dû adapter 
ses pratiques à ces nouvelles réalités afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins de plus en plus 
complexes des hommes qu’elle accompagne, en multipliant ses services et ses types d’hébergement.  
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Mot de la direction 

 

La Maison du Père termine ce dernier exercice financier en concluant qu’elle devra augmenter son offre de 
services là où elle peut le faire, devant le taux d’achalandage exceptionnel que les grands Refuges de Mon-
tréal ont connu au cours de la dernière année. 
 
En effet, nos statistiques démontrent que les demandes pour notre hébergement d’urgence ont dépassé, 
depuis novembre 2010, le taux d’occupation maximal de notre Refuge, puisque soirs après soirs nous avons 
dû refuser un grand nombre d’hommes en situation de détresse, malgré le fait que nous ayons accru notre 
nombre de lits pour l’hiver 2010-11. Heureusement, grâce à la coopération qui existe entre les trois grands 
refuges de Montréal, nous avons pu référer ces hommes aux autres organismes et permis à tous ceux qui 
cherchaient un toit d’être hébergés. Toutefois, cette opération de « transbordement » s’avère, dans la plu-
part des cas, une lourde tâche pour nos intervenants compte tenu de la condition physique et psychologique 
des hommes que nous accueillons. 
 
Autre fait, ce débordement s’est poursuivi au cours de la période estivale, ce qui constitue une situation 
nouvelle et très inquiétante pour nous. En conséquence, nous prévoyons ajouter un nombre encore plus 
important de lits d’urgence pour répondre à la demande hivernale. Nos équipes sont à préparer notre nou-
vel aménagement. 
 
Mais, comme nos partenaires le savent, nous sommes beaucoup plus qu’un Refuge et notre travail au cours 
de l’année s’est surtout concentré sur l’amélioration de nos programmes, afin de pouvoir faire face de façon 
plus adéquate aux problématiques de plus en plus complexes de nos clients. Les résultats positifs obtenus au 
cours de l’année par nos programmes d’employabilité, reliés directement à notre service de réinsertion so-
ciale, n’est qu’un exemple des belles réalisations que nous avons accomplies au cours du dernier exercice 
financier. Pour la prochaine année, notre objectif est de pouvoir accroître également notre capacité d’ac-
cueil pour ces programmes de réinsertion puisqu’à même notre refuge, nombreux sont les hommes qui dési-
rent s’y inscrire. 
 
Finalement, il ne faut pas oublier que la Maison du Père administre aussi, depuis plus de vingt ans, une rési-
dence pour les Aînés de la rue, un service unique à Montréal. Le taux d’occupation de ces chambres est éga-
lement à son maximum et la liste d’attente ne cesse de s’allonger. Bien que notre vœu serait de pouvoir aug-
menter également le nombre d’unités de ce service, nous devons nous rendre à l’évidence que pour la pro-
chaine année, nous devons parer à l’urgence et tenter d’aider davantage ceux qui ont des chances de se ré-
insérer socialement. Ce choix est déchirant mais il résulte d’une analyse bien réfléchie. 
 

Comme vous le constaterez dans notre rapport, nous tenons à présent des statistiques qui nous permettent 
de mieux comprendre les tendances, de mesurer le résultat de nos efforts et d’évaluer les besoins les plus 
pressants. C’est donc pourquoi la priorité, cette année, sera donnée à la réinsertion. Pour la résidence, nos 
efforts seront surtout axés au plan de la socialisation de ce groupe, grâce à l’augmentation d’activités que 
nous désirons déployer pour les aider à sortir de leur isolement. 
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Nous avons lancé en octobre une campagne de sensibilisation  sur le travail qui est accompli auprès des sans
-abri et plus précisément à la Maison du Père. La Maison souffre d’un manque de notoriété auprès du grand 
public et nous croyons que cette campagne l’aidera dans sa recherche de fonds pour l’élargissement de ses 
services. Nous avons le grand bonheur de pouvoir compter sur MM. Serge Savard et Bernard Derome pour 
co-présider cette campagne. Nous avons aussi un soutien exceptionnel de l’agence de publicité Publicis qui 
nous a produit des concepts extraordinaires et qui a obtenu de tous les partenaires et artisans une incroya-
ble collaboration. Cet engagement de tous nous encourage infiniment à poursuivre un travail qui, au quoti-
dien, peut être très exigeant. Nous espérons que tous ceux qui seront touchés par cette campagne de levée 
de fonds feront preuve d’une grande générosité envers nous ET envers tous les organismes qui soutiennent 
la cause de l’itinérance afin que nous ayons l’opportunité de réaliser nos projets et que nous puissions mieux 
répondre aux besoins. 
 
Chaque jour, l’équipe de la Maison du Père se retrouve avec de nouveaux défis à relever et de nouveaux pré-
jugés à combattre. Nous sommes conscients, par exemple, que les citoyens du centre-ville ne trouvent pas 
toujours facile la cohabitation avec nos clients. Nous nous efforçons donc, avec l’aide financière que nous 
obtenons des divers paliers gouvernementaux, mais surtout des dons des particuliers, de trouver des solu-
tions à la grande problématique de l’itinérance. En effet, sans la générosité de nos donateurs, privés et cor-
poratifs, nous ne pourrions pas y arriver. Grâce à leur soutien, nous pouvons aller de l’avant. 
 
Nous saluons le travail de nos employés, qui relèvent au quotidien les défis que pose une clientèle aux prises 
avec des problématiques multiples de santé physique et mentale. Cette clientèle souffre d’une grande pau-
vreté, et nous fait réaliser l’inquiétante précarité d’une grande partie de la population. Nous remercions aus-
si nos bénévoles qui viennent en appui à toutes nos équipes. Soyez assuré, qu’au même titre que la direc-
tion, ils ont tous à cœur d’assurer la continuité d’une mission engagée depuis plus de 40 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
France Desjardins 
Directrice générale 

 

 



7 

 

Conseil d’administration 

Mot du Président 

Depuis sa fondation, la Maison du Père a pu compter sur un Conseil d’administration engagé et sur des 
membres généreux de leur expertise, que ce soit en matières financières, en ingénierie, en gestion des res-
sources humaines, en financement, en matières juridiques ou en implication communautaire, pour ne nom-
mer que ces aspects. Nos membres font preuve d’une assiduité exemplaire et d’une implication réelle dans 
la connaissance des enjeux auxquels la Maison du Père doit faire face. Cela me permet de confirmer que la 
gouvernance de notre établissement se porte très bien, et que c’est avec une grande confiance que nous 
nous penchons sur les projets qui nous sont soumis pour aider notre clientèle à sortir de la rue. 
 
Nous sommes aussi soucieux que la direction des tendances actuelles, à savoir un achalandage accru à nos 
portes, une précarité inquiétante des hommes qui s’y retrouvent et la détérioration grandissante de leur 
état de santé physique et mentale. Le Conseil se montre donc très à l’écoute des propositions de sa direction 
dans la recherche de solutions, à court et moyen terme et a donc approuvé des investissements dans son 
infrastructure pour accueillir l’an prochain plus d’hommes dans ses programmes de réinsertion ainsi qu’à 
son refuge. 
 
Pour ce faire, nous devrons solliciter davantage nos donateurs privés pour nous aider à répondre aux be-
soins et je dois les remercier à l’avance, car leur générosité ne nous a jamais failli. Toutefois, nous devrons 
également élargir notre réseau et trouver de nouveaux partenaires pour nous appuyer. C’est une tâche ar-
due, car les causes sont nombreuses, mais en personnalisant notre approche, nous y parviendrons. Je peux 
vous assurer que tous ceux qui mettent les pieds à la Maison du Père et voient le travail qui y est accompli 
par nos employés acceptent sans retenue d’emboîter le pas pour nous apporter leur appui. À cet égard, je 
dois remercier le travail colossal de nos co-présidents, MM. Savard et Derome ainsi que l’agence de publicité 
Publicis pour le travail qu’ils ont amorcé avec nous et qui nous mènera à bon port. 
 
Je désire aussi rendre hommage au Père Sylvio Michaud qui, tout en demeurant au Conseil de la Maison du 
Père, relève un nouveau défi comme curé de la Paroisse St-Jean-de-Matha, dans son quartier natal de Ville 
Émard. Père Michaud a dirigé la Maison pendant de nombreuses années et laisse des fondations solides à sa 
relève, et un héritage spirituel indéniable. 
 
Les problématiques sont nombreuses aujourd’hui en itinérance, mais j’aime à croire que les préjugés sont 
moins grands et que la population en général, souvent démunie devant cet état de fait, est prête à nous ai-
der pour la soulager. Nous avons besoin de ce soutien pour redonner espoir et dignité, c’est notre mission 
depuis plus de quarante ans. 
 

 
 
 

Pierre Seccareccia 
Président du Conseil 
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Principaux services  

 

Refuge : (150 lits  + ajout de 6 lits d’urgence) gîte pour la nuit, douche, vestiaire, repas (souper et déjeu-
ner), références;  

Accompagnement social : remplacement de cartes d’identité, démarches auprès de la solidarité sociale, 
soutien dans la recherche d’un centre de thérapie, de réinsertion sociale, d’un logement, références aux 
professionnels de la santé, etc.; 

Soutien à domicile : (70 fiduciaires internes et externes) gestion du budget annuel, gestion de la médica-
tion, soutien à la salubrité du logement, accompagnement chez les professionnels de la santé, des servi-
ces sociaux ou communautaires et même à l’épicerie; 

Programmes d’employabilité : (11 programmes) association avec divers organismes ou entreprises pour 
permettre la réinsertion sur le marché du travail des hommes que nous accompagnons; 

Réinsertion sociale : (30 unités) séjour supervisé pour favoriser les démarches de réhabilitation, participa-
tion aux travaux communautaires et compensatoires, stages supervisés dans les divers services de la Mai-
son (buanderie, cuisine, entretien, etc.); 

Soutien en santé mentale : (2 unités) hébergement pour des hommes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale dans le cadre du programme « Projet chez-soi »; 

Résidence pour aînés de la rue : (76 chambres privées + ajout de 2 chambres en pré-résidence) service de 
fiducie, gestion de la médication (souvent multiple), soins d’hygiène et de bonne alimentation, accompa-
gnement chez les spécialistes de la santé, resociabilisation; 

Autres services adaptés à l’itinérance : comptoir service bancaire, bureau de scrutin pour élections muni-
cipale et fédérale, service clinique de vaccination, dépistage du VIH pour des fins de traitement, prépara-
tion du rapport d’impôt, soins de podiatrie, coiffeur, etc. 
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Le Refuge 

 

Le Refuge de la Maison du Père compte plus de 150 lits. Il offre à l’homme en situation d’itinérance un gîte 
pour une nuit, une protection et une réinsertion  pour 24 heures. 
 
Pour la seule année 2011, nous avons hébergé 54 333 hommes en situation d’urgence soit 979 de plus que 
l’an dernier. Nous prévoyons que ces statistiques seront à la hausse pour l’année 2012, puisque malgré l’a-
jout de lits d’appoint à notre Refuge, pendant les quatre premiers mois de l’année, nous avons été contraints 
de refuser 2 709 demandes d’accueil, faute de places pour les héberger. Autres observations, le déborde-
ment s’est fait ressentir cette année autant durant la période estivale qu’hivernale. 
 
Outre le nombre plus élevé d’hommes en difficulté, nous constatons également un aggravement considéra-
ble des problématiques au niveau, entre autres, de la santé mentale et de la dépendance à des drogues 
dures de plus en plus nocives. Cette nouvelle réalité génère plus qu’auparavant des comportements agres-
sifs envers les intervenants. L’ajout de personnel a donc été nécessaire, cette année, afin d’assurer la sécuri-
té des employés et des usagers. De plus, une formation spécialisée leur a été prodiguée par les profession-
nels de l’Institut Douglas pour leur apprendre à gérer les crises de violence et surtout à utiliser les techni-
ques d’apaisement dans leurs rapports avec les usagers.  
 
Suite au débordement inhabituel qu’à connu le Refuge au cours de l’année et face à l’aggravation des pro-
blématiques de nos usagers qui nous semble évidente, des statistiques ont été compilées, sur une période 
de trente jours, afin de dresser un portrait des hommes que nous accueillons à notre Refuge. Comme vous 
pouvez le constater dans les schémas qui suivent, nous avons noté, entre autres, que le manque de loge-
ments sociaux pourrait être la principale cause de l’itinérance. Ces statistiques seront tenues tout au cours 
de l’année puisque nous croyons qu’elles pourront nous permettre de mieux connaître la situation et les be-
soins actuels de l’homme itinérant. 
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Service du Refuge 

Statistiques 

Statistiques compilées sur une période de 30 jours.  
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Accompagnement social et maintien à domicile 

 

Le service d’Accompagnement social et de maintien à domicile voit à répondre quotidiennement aux besoins 
des hommes de la rue en détresse qui viennent solliciter leur aide pour accéder aux divers services et/ou 
ressources dont ils ont besoin que ce soit en matière médicale, psychosociale, juridique ou d’éducation.   
 
Plusieurs de ces hommes, déjà diminués dans leur autonomie, à cause de leur dépendance et/ou de leur 
santé mentale, n’ont pas accès à ces ressources pour diverses raisons : perte de leurs papiers d’identité, 
lourdeur administrative des institutions, préjugés de certains groupes sociaux dont les institutions bancaires 
et le marché du logement. De plus, la grande majorité d’entre eux sont dépourvus d’un réseau social ou fa-
milial aidant.   
 
Le nombre de consultations quotidiennes enregistrées au service d’accompagnement social est en moyenne 
de 10 par jour, soit près de 4 000 demandes par année.  Les démarches effectuées par les intervenants sont 
variées : remplacement des cartes d’identité, démarche auprès de la solidarité sociale, des Rentes du Qué-
bec ou de la Pension de vieillesse, soutien à la recherche d’un centre de thérapie, de désintoxication, de ré-
insertion sociale ou d’un logement, références aux professionnels de la santé, etc.   
 
Toutefois, comme son nom l’indique, l’équipe d’accompagnement social et de maintien à domicile n’est pas 
seulement un service de dépannage pour pallier aux urgences des hommes de la rue, puisqu’elle a veillé sur 
le bien-être de 70 fiduciaires. Plus de 1 800 visites et/ou accompagnements ont été effectuées et ce unique-
ment avec les fiduciaires externes, au cours de l’année 2010-11. Ce volet de leur travail en est un de pré-
vention. Il apporte une protection à des individus vulnérables, des gens qui pourraient être victimes d’abus 
ou qui n’ont pas les ressources nécessaires pour veiller à leur bien-être en raison de leurs dépendances et/
ou de leur santé physique ou mentale.   
 
Certains d’entre eux occupent les chambres et les studios supervisés de la Maison du Père. Toutefois, 55 % 
de ces fiduciaires vivent en maison de chambre ou en logement à l’extérieur. C’est sur une base volontaire 
qu’ils consentent à cet encadrement particulier. Parmi les services qui leur sont offerts on retrouve : la ges-
tion de leur budget mensuel, la gestion de leur médication, l’accompagnement chez les professionnels de la 
santé, des services sociaux ou communautaires et même à l’épicerie. On s’assure également de la salubrité 
de leur logement. 
 
Grâce à ce service, ces hommes peuvent maintenir leur autonomie tout en ayant l’encadrement nécessaire 
pour assurer la qualité de leur environnement et de leur habitude de vie.  De plus graves problèmes de santé 
peuvent donc ainsi être évités tout en prévenant clairement un retour ou une dégringolade vers l’itinérance. 
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Accompagnement social et maintien à domicile 

Statistiques 2010-11 

Statistiques compilées sur une période de 365 jours.  
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Services de réinsertion sociale  

Le Transit 

Le Transit de la Maison du Père peut recevoir 30 participants dont le séjour est supervisé. Il a été pensé afin 
de permettre à l’homme de la rue qui désire entreprendre une démarche de réhabilitation sociale, de béné-
ficier d’un lieu pour vivre en toute sécurité, de bénéficier de repas équilibrés, de soins d’hygiène et d’une 
équipe d’intervenants disponible pour l’accompagner dans son cheminement. 
 
L’accompagnement des hommes qui séjournent au Transit s’échelonne sur une période de 1 à 18 mois, selon 
la problématique et les besoins de chacun d’entre eux. Au cours des dix-huit derniers mois, les intervenants 
de ce service ont soutenu plus de 85 hommes dans leur cheminement. 
 
Tous les participants du programme doivent demeurer actifs, s’impliquer au sein de la Maison du Père, res-
pecter un plan d’intervention et suivre des ateliers axés sur le développement de leur savoir-être et leur sa-
voir-faire. 
 
Sur le plan de la consommation, les hommes qui s’inscrivent au programme de réinsertion sociale doivent 
s’engager à respecter l’une ou l’autre des approches d’abstinence soit celle de la réduction des méfaits 
(aucune consommation sous notre toit) ou l’abstinence totale, qui est pour certains individus la seule façon 
de se reconstruire. 
 
L’offre de ces deux approches nous demande de constants ajustements puisque la cohabitation de ces grou-
pes est souvent difficile à gérer. Toutefois, nous savons qu’en exigeant l’abstinence totale, ils seraient nom-
breux à refuser complètement de participer à notre programme de réinsertion sociale. Ces hommes n’au-
raient donc pas la chance de pouvoir constater qu’ils peuvent améliorer leur qualité de vie en réduisant  leur 
consommation et en adoptant des comportements plus responsables. 
 
Nous croyons donc que ces deux approches doivent demeurer à la disposition des hommes que nous ac-
cueillons. Toutefois, notre équipe s’interroge sur la pertinence de maintenir les participants de ces deux pro-
grammes sous le même toit. C’est une préoccupation que nous suivrons de près au cours de la prochaine 
année, compte tenu des difficultés rencontrées. 
 
La majorité des hommes qui s’inscrivent à notre programme du Transit ont d’abord eu recours au service du 
Refuge. Quelquefois leur situation résulte d’un problème ponctuel suite à une perte d’emploi, une sépara-
tion, un épuisement professionnel. Mais dans les faits, la majorité d’entre eux souffrent d’une ou de plu-
sieurs dépendances et ont décidé de s’en sortir en ayant recours à une cure de désintoxication et/ou à un 
groupe de soutien relié à leur problématique. 
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Parmi ces participants, on retrouve un pourcentage élevé d’hommes de plus de 50 ans, qui en raison de leur 
conditions physiques et psychologiques, peuvent difficilement réintégrer le marché du travail même s’ils ont 
une forte volonté de se sortir de la rue. L’ajout d’unités en pré-résidence est une avenue que nous désirons 
également explorer au cours de la prochaine année. 
 
Pour les deux autres segments importants de cette clientèle, soit les 30 à 39 ans et les 40 à 49 ans, nous sou-
haitons également revoir nos pratiques puisque l’on observe des différences majeures tant sur le plan de 
leur capacité de réintégration sociale que sur leur réelle volonté d’amorcer à un processus de changement.  
La création d’un programme d’accueil et d’intégration à aire ouverte nous semble une solution à envisager 
pour nous assurer du sérieux des demandes d’accompagnement de ces hommes et pour permettre d’élar-
gir notre capacité d’accueil. 
 
Sur le plan de la réhabilitation sociale, nous avons noté que les hommes qui ont bénéficié d’un séjour de plus 
de 4 mois à notre programme avaient un niveau d’organisation beaucoup plus élevé à leur sortie que ceux 
dont le séjour a été plus bref. Nous croyons donc que le facteur temps sur le plan de l’encadrement de ces 
hommes est important pour maximiser leur chance de réussite. Nous étudions donc les possibilités de pou-
voir offrir un suivi à plus long terme aux hommes que nous accompagnons afin d’éviter les récidives. La créa-
tion de logements supervisés à l’extérieur de la Maison serait donc souhaitable pour les prochaines années. 
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Service du Transit 

Statistiques 2010-11 

Statistiques compilées sur une période de 365 jours.  
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Programmes d’employabilité 

Il n’est pas facile pour personne de se trouver un emploi et encore moins pour ceux qui, pour diverses rai-
sons, se sont retrouvés à la rue. Il leur faut donc un courage immense pour décider de réintégrer la collectivi-
té sans pouvoir bénéficier d’un réseau social ou familial aidant. Le programme « PAAS », du ministère de la 
Santé et des services sociaux du Québec, a permis à certains de nos usagers de bénéficier d’une allocation de 
soutien supplémentaire, mais également de se familiariser et de s’intégrer dans le milieu de l’emploi tout en 
progressant sur le plan sociopersonnel. Toutefois, le nombre de participants admissibles à ce programme au 
sein de notre organisme était restreint.  
 
C’est pourquoi, au cours de l’année 2010-11, nous avons multiplié les démarches afin de développer des par-
tenariats avec des entreprises et des organismes qui ont accepté de faire fi des préjugés et d’accorder leur 
confiance à des hommes qui désirent se reprendre en main. Le succès a été au-delà de nos espéran-
ces puisque nous avons pu créer 10 autres programmes d’employabilité au cours de l’année. En effet, en 
plus de reconduire, pour une deuxième saison, notre entente avec le Consortium Echo-Logique, nous avons 
développé plusieurs partenariats avec la Société de développement Ville-Marie dont un avec le Quartier 
des spectacles qui a recruté plusieurs hommes pour guider et informer les visiteurs sur les divers événe-
ments qui se déroulent à Montréal. Nous avons pu également coordonner quelques projets pilotes de for-
mation afin de permettre à certains de nos hommes de bénéficier d’un stage en entreprise. Nous sommes 
très fiers de nos résultats puisqu’en moins de 18 mois, nous avons permis à près d’une centaine de partici-
pants d’acquérir une expérience de travail et 10  % d’entre eux ont à présent un emploi permanent.  
 
Tout au long de ces programmes, les participants ont été accompagnés personnellement, par le biais d’une 
rencontre hebdomadaire, avec un intervenant de la Maison du Père afin de mesurer ses besoins et son che-
minement. Des échanges réguliers étaient également tenus avec les responsables des diverses entreprises 
ou organismes participants pour s’assurer de leur satisfaction et du degré d’intégration de nos hommes. 

Travaux communautaires et compensatoires 

 

La plupart des hommes qui bénéficient d’une nuitée au Refuge quittent la Maison après le petit déjeuner. 
Toutefois, une vingtaine d’entre eux peuvent bénéficier du dîner en offrant bénévolement leurs services aux 
différentes tâches quotidiennes de la Maison, dont la réfection des lits, l’entretien des planchers et des salles 
d’eau. On joint également à ces équipes d’entretien des hommes contraints à effectuer des heures de tra-
vaux compensatoires en remplacement d’amendes ou de légères sentences de prison.  
 
Ces travaux sont exécutés dans la discipline et en mettant l’accent sur le travail bien fait. La participation bé-
névole de ces hommes est essentielle au bon fonctionnement de la Maison et elle profite également aux 
hommes qui s’y prêtent.  Il s’agit pour eux d’une première démarche de reconstruction par l’adoption d’une 
certaine hygiène de vie et de travail. 
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La Résidence J.A. De Sève 

 

La Résidence J.A. De Sève est un service unique à Montréal. Elle héberge 78 hommes de 50 ans et plus, sans 
domicile fixe, et présentant diverses problématiques de dépendance et/ou de santé mentale. Souvent sans 
famille, ils ont été pour la plupart refusés par les autres centres d’hébergement. 
 
Bien que la Résidence ait été créée il y a plus de 20 ans, la Maison du Père a dû adapter, au cours de l’année 
2010-11, certaines de ses pratiques afin de répondre aux normes exigées par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux pour obtenir sa certification à titre de résidence pour personnes âgées autonomes. 
 
Notre équipe d’intervenants a dû, entre autres, recevoir une formation spécifique les autorisant à exécu-
ter certaines activités réservées auparavant au personnel infirmier. C’est donc plusieurs heures qui ont dû 
être allouées à cette formation mais aussi à la mise en place de nouveaux processus administratifs. 
 
Bien qu’elle nous ait été imposée par le ministère, cette formation qu’ont reçue nos intervenants au cours de 
l’année, nous apparaît à présent comme essentielle compte tenu de l’état de santé physique et psychologi-
que de nos résidants. En effet, plusieurs d’entre eux pourraient difficilement survivre sans les soins et les 
suivis médicaux prodigués par l’équipe de la résidence compte tenu de leur mode de vie antérieur. La grande 
majorité de ces aînés font l’objet d’une médication multiple due principalement à des problèmes de santé 
mentale sous diverses pathologies, de diabète, de maladie pulmonaire obstructive chronique, de problèmes 
gastriques, etc. La distribution des médicaments est effectuée 4 fois par jour au minimum. 
 
Pour la seule année 2010-11, nous avons également enregistré 308 accompagnements chez les divers spé-
cialistes : ophtalmologie, cardiologie, ORL, radiologie, suivi INR, soit une augmentation de 25 % par rapport 
à l’an dernier. De plus, le pourcentage de résidants aux prises avec une déficience physique importante a 
doublé au cours de l’année. L’ajout d’une bénévole pour assurer ces services d’accompagnement s’est donc 
avéré nécessaire pour répondre aux besoins. 
 
Outre ces services d’accompagnement et d’encadrement, la condition des hommes de notre résidence né-
cessite aussi la présence d’une infirmière 3 jours par semaine, ainsi que celle de spécialistes externes tels 
que des travailleurs sociaux et des médecins. Le CLSC du Faubourgs offre également un soutien important à 
la Maison du Père puisqu’une infirmière vient chaque jour pour les injections ou le changement des panse-
ments s’il y a lieu. 
 
Tous les hommes de la Résidence J.A De Sève bénéficient du service de fiducie afin d’assurer leur stabilité 
résidentielle et la satisfaction de leurs besoins primaires. Des efforts sont aussi faits pour maintenir leur au-
tonomie, favoriser l’adoption d’un mode de vie plus sain et encourager leur implication sociale et commu-
nautaire. 
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La Maison du Père sera pour la majorité de ces hommes le lieu où ils finiront leur jour. Au cours de l’année 
2010-11, la Maison du Père s’est chargée de 11 célébrations funéraires.  Nous permettons ainsi aux hommes 
de la Maison de se recueillir et de rendre un dernier hommage à un ami, mais également de les rassurer sur 
le fait qu’ils auront droit eux aussi à un départ dans la dignité. La famille du défunt est également invitée à 
participer à la cérémonie même si souvent elle avait rompu tout contact avec ce dernier. Cette démarche 
leur apporte souvent un sentiment d’apaisement et réconciliation. 
 
Cette année, nous avons pu ajouter deux unités pré-résidence pour alléger la liste d’attente. Toutefois, 
nous ne pouvons suffire à la demande faute de places et de ressources financières pour en créer. Or, nous 
observons qu’au cours des prochaines années, de plus en plus d’hommes de cet âge auront besoin d’une ré-
sidence, comme la nôtre, adaptée à leur particularité. 
 
Notre défi pour la prochaine année consiste donc à analyser les pistes de solutions qui pourraient nous per-
mettre d’élargir notre capacité d’accueil pour les aînés de la rue, mais aussi pour pouvoir répondre plus 
adéquatement aux besoins relatifs aux soins médicaux que nous pourrions dispenser puisque les problè-
mes qu’ils éprouvent sont de plus en plus complexes. 
 
 
 
 
 La Résidence J.A. De Sève 

Statistiques 2010-11 

Statistiques compilées sur une période de 365 jours.  
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Les activités sociales  

Depuis quelques années, la Maison du Père déploie énormément d’efforts pour pouvoir offrir à ses résidants 
diverses activités afin qu’ils puissent socialiser, maintenir leur autonomie et adopter un mode de vie plus 
sain. Nous tentons d’éviter que le quotidien des personnes âgées que nous accompagnons soit rythmé par la 
routine du lever, repas, soins,  sieste, collations, coucher. La grande majorité de nos hommes n’ont plus au-
cun réseau social ou familial aidant. C’est donc à notre personnel encadrant que revient la tâche de créer 
des moments conviviaux pour nos aînés et de les encourager à s’y impliquer. 
 
La tâche n’est pas facile compte tenu de notre clientèle, des aînés de la rue dont la santé physique et psycho-
logique est souvent très hypothéquée, mais également en raison de nos ressources financières et de celles 
de nos résidants qui nous limitent tant sur le choix des activités que nous pouvons offrir que sur le nombre 
de ressources dont nous pouvons disposer pour en assurer l’encadrement adéquat.   
 
Actuellement, la majorité des activités offertes sont d’ordre ludique : pétanque, billard, jeu de poche, bingo, 
etc. Nous avons également effectué quelques sorties, dont certaines en compagnie d’organismes de notre 
secteur (Place Vermeil et Pas de la rue) avec qui nous avons développé des liens de coopération au cours de 
la dernière année, afin de sortir nos hommes de leur isolement mais aussi pour réduire le coût de ces sorties. 
Toutefois, ces activités n’ont pu être accessibles à tous les résidants compte tenu de leur état de santé ou de 
mobilité et des ressources humaines dont nous pouvions disposer pour les encadrer.  
 
Notre objectif pour la prochaine année est de pouvoir offrir à nos résidants un éventail d’activités plus lar-
ge, répondant aux goûts et aux capacités d’un plus grand nombre que ce soit sur le plan récréatif, éducatif, 
culturel ou bénévole. Nous désirons également pouvoir étaler ces activités sur une grille horaire mieux 
adaptée à leurs besoins. 
 
Pour ce faire, un local sera aménagé au cours de l’année afin de favoriser la tenue de nouvelles activités dont 
un atelier d’arts plastiques. Nous désirons également aménager une bibliothèque grâce aux livres offerts par 
nos donateurs. D’autres projets sont également étudiés dont la création d’une chorale pour agrémenter les 
événements de la Maison. 
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Service des finances  

Service d’entretien des immeubles 

Service alimentaire  

Service du vestiaire et de la buanderie 

Service de la cueillette et de la réception des marchandises 

Service des bénévoles  

Notre structure 

 

 

 



21 

 

Service des finances  

 

Le coût des opérations de la Maison du Père pour l’année 2010-11 s’est élevé à 4 350 000 $. 
 
Pour pallier ces dépenses, dont les deux tiers sont voués aux salaires et aux avantages sociaux de nos 82 
employés, nous avons pu compter cette année sur une hausse importante de la subvention qui nous est at-
tribuée par le gouvernement provincial. Cet ajustement des sommes, qui nous a été consenti pour assurer le 
service de notre Refuge, résulte d’un long processus de négociation qui a été amorcé, entre les trois grands 
Refuges et le ministère de la Santé et des services sociaux, il y a plusieurs années. Ce soutien financier est 
indispensable pour assurer l’équilibre budgétaire de la Maison puisque les hommes qui ont recours au Refu-
ge ne paient qu’un dollar par soir pour obtenir tous les services offerts soit le gîte, la douche, le vestiaire, le 
repas du soir, le déjeuner, sans compter la présence d’intervenants pour les accompagner. 
 
Ce revenu supplémentaire au niveau des subventions aura permis cette année, à la Fondation de la Maison 
du Père, de réduire sa contribution au niveau des opérations de la Maison et d’envisager la possibilité d’in-
vestir au cours des prochains mois dans des projets de développement devenus essentiels dont celui 
d’augmenter la capacité d’accueil du Refuge pour pallier aux débordements. 

Service de la cueillette et  
de la réception des marchandises 

 

Le quai de livraison de la Maison du Père est rarement inactif puisqu’on y reçoit quotidiennement des dons 
en denrées alimentaires ou en vêtements. L’équipe veille au déchargement des camions, à l’entreposage et 
au rangement des marchandises. 
 
De plus, une partie de cette équipe sillonne les rues de Montréal et des environs, 5 jours par semaine, pour 
la cueillette de certaines marchandises, principalement constituées de denrées alimentaires. Au cours de 
l’année 2010-11, c’est plus de 45 000 kilomètres qui ont été enregistrés au total à l’odomètre de nos ca-
mions. 
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Service d’entretien des immeubles 

 

La Maison du Père peut être comparée à un complexe hôtelier de 300 lits, avec service de buanderie, servi-
ces alimentaires, vestiaire, à la différence qu’elle reçoit une clientèle problématique dont les notions d’hygiè-
ne requièrent souvent une attention particulière. La question de salubrité est donc au cœur de nos opéra-
tions quotidiennes et nous devons nous fixer des standards élevés à l’instar de ceux des hôpitaux, afin d’évi-
ter des problèmes d’infestation ou de contagion. 
 
Elle occupe un bâtiment de 800 000 pieds carrés répartis sur 5 étages dont il faut assurer la propreté et l’en-
tretien. Une partie de l’édifice a été construite en 2004 en annexe à la Maison du Père, dont les premières 
fondations datent de 1850. La cohabitation de ces deux structures pose certains défis en ce qui a trait à l’éla-
boration du calendrier des travaux d’entretien à prioriser compte tenu de notre situation financière. 
 
Depuis quelques années, nous pouvons compter sur des subventions fédérales pour assurer le bon maintien 
de notre patrimoine immobilier. Toutefois, l’aide apportée par les programmes SPLI représente environ un 
tiers de nos besoins réels. Nous ne pouvons donc que pallier aux « urgences ». 
 
Au cours de l’année 2010-11, les coûts d’immobilisation reliés à l’entretien et à l’amélioration des structures 
de l’immeuble se sont élevés à près de 460 000 $. Les principaux travaux ont touché le réaménagement de la 
cuisine, l’ajout de caméras de surveillance et le remplacement de fenêtres. 
 
Notre priorité pour l’an prochain sera de revoir l’aménagement de l’aile Ouest de la Maison afin de pouvoir  
augmenter la capacité d’accueil du Refuge et du programme de réinsertion sociale. Nous espérons égale-
ment pouvoir rénover ou du moins rafraîchir l’aile Est de la Maison réservée aux hommes du Transit. La dé-
térioration de la structure de ces unités, qui n’ont pas été rénovées depuis plus de 30 ans, constitue un fac-
teur défavorable au bien-être et à la motivation de ces hommes en cheminement. 
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Service alimentaire  

 

La Maison du Père offre un peu plus de 800 repas par jour, sans compter les collations, soit 380 000 services 
par année. Il s’agit de repas complets, variés et équilibrés. Pour concocter ces repas, 90 % des denrées péris-
sables et non périssables proviennent de dons. L’équipe du service alimentaire doit donc faire preuve d’ima-
gination pour pouvoir élaborer quotidiennement son menu en fonction des derniers arrivages. 
 
Nous avions depuis quelques années des ententes d’approvisionnement avec les banques alimentaires. Tou-
tefois, en raison de la crise économique qui sévit, les réserves de ces organismes sont de plus en plus res-
treintes. Heureusement, nous avons pu établir, au cours des dernières années, de bons liens avec certaines 
entreprises alimentaires afin d’assurer le ravitaillement de nos réserves. Les échanges de denrées sont égale-
ment constants entre les grands organismes voués à soutenir les personnes défavorisées. 
 
Toutefois, les dons demeurent, année après année, aléatoires. Le défi de notre équipe du service alimentaire 
pour la prochaine année est donc de continuer à multiplier ses efforts pour maintenir la fidélité des entrepri-
ses qui nous supportent mais également de développer de nouveaux partenariats pour le don des denrées 
dont nous devons présentement assumer les coûts dont le lait, le sucre, la viande, la volaille et le poisson. 
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Service du vestiaire et de la buanderie  

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la question de salubrité est au cœur de nos opérations quo-
tidiennes afin d’éviter des problèmes d’infestation ou de contagion. Le service de buanderie de la Maison du 
Père marche donc à plein régime chaque jour. Les 150 lits du dortoir occupés par des hommes qui n’y dor-
ment qu’une nuit sont changés et lavés chaque jour. Les lits des 150 chambres de la résidence, du service de 
réhabilitation et des studios sont également assujettis à un suivi rigoureux. De plus, nous fournissons quoti-
diennement à tous ces hommes les serviettes et débarbouillettes dont ils ont besoin. C’est donc près de 110 
000 draps et 55 000 serviettes qui sont lavés et pliés chaque année pour les simples besoins du Refuge. 
 
Au niveau des vêtements, les 150 hommes du Refuge reçoivent quotidiennement des sous-vêtements pro-
pres et peuvent avoir recours au service du vestiaire trois fois par semaine en échange de leurs vêtements 
souvent en piètre état. Les résidants de la Maison du Père ainsi que les hommes bénéficiant de l’accompa-
gnement social peuvent également avoir recours à ce service pour l’entretien et le renouvellement de leur 
garde-robe. 
 
Les vêtements dont nous disposons pour le vestiaire proviennent de dons. Grâce à la générosité du public, la 
Maison du Père a pu renflouer son vestiaire, au cours de l’année 2010-11, avec plus de 60 000 pièces de vê-
tements ou de chaussures usagées mais en très bon état. Toutefois, il s’agit d’une partie infime des dons re-
çus, puisque la Maison reçoit également de nombreux vêtements pour femmes ou enfants. Notre équipe 
doit donc consacrer de nombreuses heures au tri et à la redistribution de ces vêtements auprès d’autres or-
ganismes dont Mission Bon Accueil, Old Brewery Mission, Renaissance, etc. Au cours de l’année, 8 400 sacs 
de vêtements ont ainsi été réacheminés. 
 
Malgré l’importance des dons reçus, nous devons toutefois faire l’achat de certains items dont les sous-
vêtements, qui représentent 84 % des dépenses de ce service. 
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Service des bénévoles  

 

Au cours de l’année 2010-11, c’est près de 75 000 heures de bénévolat qui ont été enregistrées par les divers 

services de la Maison du Père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous constatez qu’une grande partie de ces heures est attribuable aux hommes de la rue qui proposent leurs 
services pour la maintenance de la Maison. Cette réalité s’inscrit parfaitement dans la pensée du fondateur 
de la Maison du Père, l’abbé Guy Laforte qui disait : «Je ne veux pas mettre sur pied une œuvre charitable 
qui ne ferait qu’entretenir leur misère… Je veux aider ces hommes à devenir responsables... Chez moi, je 
veux qu’ils retrouvent une raison de vivre en prenant conscience qu’ils peuvent être encore utiles. » 
 
Néanmoins, nous ne pouvons sous-estimer l’apport des 110 bénévoles qui se joignent chaque semaine à l’é-
quipe d’intervention pour assurer la bonne marche de la Maison. Qu’ils soient avocats, retraités, étudiants, 
cuisiniers, cadres d’entreprise, ils ont tous le même objectif : donner. Donner de leur temps, de leur talent, 
accorder une écoute attentive ou offrir un sourire. C’est une richesse appréciée tant par les dirigeants, les 
employés que les hommes de la Maison. 
 
Nous devons également ajouter à ces heures le travail des deux conseils d’administration soit celui des Œu-
vres de la Maison du Père et celui de sa Fondation. Ils sont constitués d’hommes et de femmes d’une grande 
expertise dans diverses sphères d’activités et qui ont à cœur la réussite de notre mission. 
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Liste sommaire de la représentation  
dans la communauté  

 

Membre du RAPSIM (et membre de son Conseil d’administration) 

Membre du SHU (comité urgence en itinérance) 

Membre du comité de vigie (Ville de Montréal) 

Membre du comité aviseur de Chez Soi 

Membre de la coalition des 3 grands refuges de Montréal 

Membre de la coalition des grands refuges au Canada 

Soutien au projet VIH CHUM St-Luc 

Partenaire du projet de dépistage VIH MTS CSSS Jeanne-Mance 

Entente de services avec le CSSS Jeanne-Mance (résidence accréditée JA DeSève) 

Entente de services avec le CLSC des Faubourgs 

Entente de services bancaires intégrés à la Maison du Père avec la Caisse pop des Faubourgs 

Partenariats avec Emploi-Québec, dont le projet PAAS 

Partenariat avec la SDVM 

Partenariat avec le Groupe Échologique 

Membre du CA de l’Institut Douglas 

Membre de Héritage à partager 


