
 

 Nous sommes heureux de vous présenter la 16e édition de l’Info-
Maison. 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, 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 

La période des fêtes n’est pas signe de réjouissance pour tout le 

monde.  Elle est particulièrement difficile pour les hommes que nous ac-

compagnons.  Le froid, l’exclusion sociale, les brisures familiales ont un 

goût encore plus amer en décembre. 

Heureusement, un vent 

de solidarité et de  

générosité souffle sur 

la Maison du Père  

pendant cette période.   

Merci à tous les 

groupes corporatifs ou communautaires qui nous ont 

donné temps et argent pour la réalisation de divers 

projets : Investissement PSP, Deloitte, Raymond Chabot 

Grant Thornton, Réseau Sélection, Batimat, Transat, 

Restaurant Phaong Thao, Vétérans Un/Nato Canada, 

Réno-Dépôt, Scores et Sol-Pak, le Centre Sheraton 

Montréal et l’Hôtel W Montréal, Hyatt et Tzanet. 

Merci à tous nos employés et nos bénévoles pour leur empathie, leur 

disponibilité et leur dévouement. 

Merci à vous,  fidèles donateurs, sur qui nous pouvons compter durant 

toute l’année.  Certains nous supportent depuis la fondation de la 

Maison du Père, il y a 48 ans.  Certains s’assurent même de la péren-

nité de notre mission en prévoyant un don par testament.  

 

Affronter l’itinérance n’est pas simple… une chance qu’on s’a!  

La Maison du Père doit pouvoir compter sur la  

fidélité de ses donateurs, mais également sur une 

relève philanthropique. C’est donc avec joie 

qu’elle a accueilli, le 19 décembre dernier, des 

jeunes de 8 et 9 ans de l’école Notre-Dame-des-

Rapides de Lasalle.  

C’est une élève de la classe de troisième année, 

particulièrement touchée par la cause de  

l’itinérance, qui a initié le projet sur lequel plus  

de 20 de ses camarades ont travaillé durant trois 

mois. Après une 

courte visite de la 

Maison, c’est avec 

beaucoup d’enthou-

siasme qu’ils ont en-

tonné un medley de 

chansons québécoises. 

Les jeunes avaient 

préparé 194 sacs 

contenant chaussettes, 

sucreries et produits 

d’hygiène.  Dès la fin de leur concert, ils se sont 

empressés de remettre à chacun des hommes un 

cadeau et une carte avec un message d’amour et 

d’espoir.  

La candeur, l'absence de préjugés, les chants et 

les sourires de ces enfants ont su toucher les 

hommes de la rue que nous accompagnons, bien 

au-delà des cadeaux qu’ils ont reçus.   



 

    La Maison du Père offre 512 solutions d’hébergement…        Pour que la rue ait une issue.  

 
Suivez-nous ! 

LA MAISON DU PÈRE 

550 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST 

MONTRÉAL, QUÉBEC H2L 2L3 

(514) 845-0168, POSTE 316 

MAISONDUPERE.ORG 

Au cours de la dernière année, la Maison du Père 

a veillé au bien-être de plus de 2 300 hommes  

distincts, en situation d’itinérance ou à risque de  

le devenir.  20 % d’entre eux ont dû avoir re-

cours à son service de soins  de santé de proximi-

té et 91 personnes ont occupé ses chambres de 

convalescence. 

La moyenne d’âge des hommes ayant eu recours 

à ces services est de 55 ans. Notez toutefois que 

vivre dans la rue et dans la précarité accélère le 

vieillissement.  Nos usagers présentent des pro-

blèmes de santé chronique qu’on observe géné-

ralement chez des personnes beaucoup plus 

âgées (insuffisance rénale, cardiaque, diabète, 

etc.).  La moyenne du temps de séjour au service 

de convalescence a été de 27,7 jours, ce qui  

démontre la gravité de l’état de santé des 

hommes admis à ce service. 

Toujours en 2016, afin d’assurer la sécurité des 

personnes âgées, la Maison du Père a dû ajouter 

10 unités privées supplémentaires pour cette 

clientèle en raison de la croissance des demandes 

d’admission et de la précarité de ces hommes.  La 

Résidence sera, pour la plupart, leur dernière 

demeure.  Les Trinitaires ont d’ailleurs célébré les 

funérailles de 24 résidents ou hommes de la rue 

au cours de l’année. 

À présent, la Maison du Père désire compléter 

son offre de service par l’ajout de deux lits de 

soins palliatifs, afin que ses résidents puissent être 

maintenus le plus longtemps possible auprès des 

gens qu’ils aiment.  Pour la majorité d’entre eux, 

la famille se résume aux employés, bénévoles et 

confrères de la Résidence.  

Pour la réalisation de ce projet, la Maison du 

Père sera appuyée à la Société de soins pallia-

tifs à domicile du Grand Montréal, afin de ne pas  

dédoubler les structures déjà existantes. 

Ce service de soins palliatifs permettra non seule-

ment de respecter le désir des malades de  

demeurer dans leur milieu naturel, mais il permet-

tra également une diminution du recours à  

l’urgence et à l’hospitalisation pour cette clientèle. 
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Le 5 décembre 2016, la Maison du Père a dû 

ajouter 24 lits à son service d’hébergement  

d’urgence, afin que personne ne soit contraint à 

passer la nuit dehors pendant la période des 

grands froids.  Cet ajout affecte les opérations 

de tous les secteurs d’activités de la Maison du 

Père, puisque le Refuge n’offre pas seulement 

un lit aux 194 hommes qui franchissent ses 

portes chaque jour.   Tous les usagers béné-

ficient le soir d’un repas chaud, d’une 

douche, de vêtements propres adaptés à la 

saison, d’un déjeuner et d’accompagnement 

dans leurs démarches de réinsertion sociale. 

Le service des soins de santé de proximité  

de la Maison du Père est également très  

sollicité durant la période hivernale. Enge-

lures, problèmes vasculaires ou respiratoires 

font partie du quotidien de notre équipe 

clinique.   

Les grands froids affectent aussi de façon im-

portante la santé mentale des personnes sans-

abri.  Nos employés doivent donc composer 

avec des hommes très fébriles et plus irritables 

durant cette période. 

Merci de nous aider à traverser les grands 

froids…  

DON DE 10$ PAR TEXTO 

TEXTEZ « MAISON10 » 

AU 45678 


