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Nos employés, 91 ressources, dont plus de la moitié sont des professionnels psycho-sociaux, af-

fectés aux référencements et à l’accompagnement des hommes qui sollicitent notre aide; 

Nos bénévoles, 120 hommes et femmes qui offrent leur temps et leur énergie pour appuyer le 

travail des employés principalement au niveau de l’accueil, du vestiaire et du service alimentaire; 

Nos partenaires : 

Les entreprises qui nous procurent des biens, des denrées ou des services qui nous per-
mettent de réduire les coûts opérationnels de la Maison; 
Les organismes communautaires avec qui nous avons développé des ententes d’échange 
de services ou de collaboration pour assurer le bien-être et faciliter les démarches de 
nos usagers; 
Le réseau de la santé, des services sociaux et judiciaires avec qui nous coopérons de plus 
en plus étroitement pour trouver des solutions adaptées à la réalité des hommes que 
nous accompagnons. 

Nos leaders des trois paliers de gouvernement qui ont dégagé des budgets plus adaptés aux 

besoins exprimés depuis quelques années; 

Nos donateurs, dont l’apport représente plus des deux tiers du budget opérationnel de la Mai-

son. 
 

 

AU NOM DES HOMMES QUE NOUS ACCOMPAGNONS, 
MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION! 

LA RUE A UNE ISSUE 

GRÄCE À: 
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Mot de la Directrice générale 

Si vous avez suivi un tant soit peu l’actualité au cours de la dernière année, vous savez donc que Montréal a 
eu son lot d’événements malheureux reliés à l’itinérance et la maladie mentale. 
 
Nous sommes à même de constater l’étendue de cette problématique puisque nous observons chez notre 
clientèle un pourcentage sans cesse croissant d’hommes aux prises avec de graves problèmes de santé men-
tale. 
 
Si l’on veut mener à bien notre mission, et aider ces hommes à se sortir de la rue, il nous faut donc élargir 
nos connaissances, établir des ponts plus forts avec la communauté médicale et se frayer des corridors de 
services spécifiques pour cette clientèle qui se marginalise elle-même parfois, par son comportement. 
 
Vous aurez peut-être lu dans les journaux que les Trois grands refuges de Montréal ont entrepris de grandes 
discussions avec l’Agence de la santé et des services sociaux pour permettre à notre clientèle d’avoir accès à 
des soins de santé adaptés à leur condition, en partenariat avec nous. Je dis avec nous, car nos clients sont 
des désaffiliés au plan social et que le lien très important que nos intervenants réussissent avec du temps et 
de la patience à créer avec eux permet souvent de diriger ces personnes en difficulté vers des soins appro-
priés. Mais cela signifie de l’accompagnement, et des soins adaptés. Nos clients ont du mal à faire confiance, 
à tout ce qui est institutionnel. Notre approche est donc plutôt d’inviter les soins à se dispenser DANS nos 
établissements, là où la clientèle se trouve, et là où nous essayons de lui trouver des solutions de sortie de 
rue. 
 
La Mission Bon Accueil a déjà depuis plus d’un an une clinique dentaire à la disposition des plus démunis, la 
Mission Old Brewery compte offrir une clinique dans ses murs, à l’initiative des Trois grands refuges dont 
nous sommes  et, nous, à la Maison du Père, nous espérons offrir des lits de convalescence à moyen terme. 
Quand un homme sans-abri sort de l’hôpital, après une chirurgie par exemple, ou un accident, il n’a pas un 
lieu de convalescence, il va coucher dans un refuge, ce qui fait que son retour à l’hôpital pour des complica-
tions est presque assuré. Notre projet à long terme, c’est donc de lui permettre d’être soigné et suivi à domi-
cile, chez nous, chez lui en somme. 
 
Entretemps, nous avons, dans l’année qui vient de s’écouler, commencé à réorganiser nos espaces de maniè-
re à faire de la place à ces unités éventuelles, et en même temps, nous avons déjà commencé à augmenter le 
nombre de places d’hébergement d’urgence dans notre refuge, car nous avons tous noté à Montréal une 
recrudescence du nombre de personnes qui cognent à nos portes, en quête de toit pour la nuit. Nous avons 
étendu nos heures de service. Nous participons à l’effort collectif pour assurer que personne qui demande 
un toit ne soit contraint de rester dehors. 
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Nous sommes aussi à préparer pour l’année qui vient une grande rénovation de nos espaces de transition, 
pour éventuellement offrir plus de places, car le refuge ne devrait être qu’une solution d’urgence, notre sou-
ci étant de faciliter la sortie de la rue et d’offrir à un plus grand nombre les programmes de transition et d’ac-
compagnement. 
 
Nos équipes bâtissent des ponts avec d’autres organismes, avec les établissements de santé, santé physique 
et santé mentale, avec les forces de l’ordre, avec des entreprises intéressées à nos candidats en recherche 
d’emploi; nous participons à de nombreuses tables multidisciplinaires pour partager les connaissances et les 
pistes de solution, car nous n’y arriverons pas en vase clos. Cela veut dire aussi des formations plus pointues 
pour nos équipes de manière à pouvoir composer avec les défis de notre clientèle. 
 
J’en profite donc pour remercier tous les employés de la Maison, car chacun tient un rôle important dans 
chaque étape qui mène notre clientèle à la sortie de la rue. Qu’il s’agisse de maintenir les lieux dans un état 
impeccable, de préparer des repas équilibrés, de soutenir dans des démarches psycho-sociales, de solliciter 
des fonds et j’en passe. Chacun doit être animé de la conviction qu’il peut faire une différence dans la vie 
d’un pair. Ce qu’ils démontrent jour après jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
France Desjardins 
Directrice générale 

L’équipe de direction 
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Message du Président du  
Conseil d’administration 

L’année qui vient de s’écouler nous a permis de revoir notre structure juridique, à la demande de nos parte-
naires du réseau de la santé et des services sociaux, une étape qui a été complétée avec la grande collabora-
tion des membres du Conseil d’administration que je remercie sincèrement. J’en profite aussi pour souligner 
le travail que chacun d’entre eux a accompli, de façon entièrement bénévole, en soutien à la Maison du Pè-
re. Nos administrateurs ont permis à notre organisation de bénéficier non seulement de leur expertise, mais 
aussi de l’expertise, toujours pro bono, de professionnels auxquels ils nous ont référé. Dans un environne-
ment de projets intense, tels que ceux que nous avons connus cette année et qui se poursuivront au cours 
des prochains mois, ce soutien sur lequel nous savons pouvoir compter est particulièrement apprécié. 
 
Dans cette ère de changement, nous avons eu également le plaisir d’accueillir le nouvel archevêque de Mon-
tréal, Mgr Christian Lépine, et de lui présenter les objectifs que notre organisation s’est donnée. Nous l’a-
vons aussi sensibilisé aux défis de financement que nous relevons. Mgr Lépine est extrêmement sensible aux 
problématiques des clients de la Maison du Père. Il est et sera très engagé envers elle. Je suis convaincu que 
nous ferons une excellente équipe ensemble afin d’appuyer les efforts des équipes internes qui se dévouent 
jour après jour auprès des hommes en difficulté. 
 
Je ne peux passer sous silence la collaboration exceptionnelle que j’ai toujours eue de Monseigneur le Cardi-
nal Jean-Claude Turcotte dans l’exercice de mes fonctions de président. Je tiens à le remercier très sincère-
ment de son appui indéfectible et de son intelligence des enjeux que nous avons eus à gérer au fil des ans 
ensemble. Je lui souhaite en mon nom personnel et au nom de tous les membres du Conseil d’administration 
et du personnel de la Maison du Père une retraite bien méritée. Il laisse à son successeur une maison bien en 
ordre et surtout extrêmement vivante et plus engagée que jamais. 
 

 

 

 

Pierre Seccareccia 
Président du Conseil 
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Notre clientèle 

Hommes de 25 ans et plus en cheminement ou en difficultés; 
Situation d’itinérance situationnelle, épisodique ou chronique; 
Problématiques : pauvreté, santé mentale et/ou physique, dépendance à l’alcool, aux drogues et/
ou au jeu, perte d’emploi, perte de logement, rupture d’union. La majorité d’entre eux sont at-
teints de troubles concomitants; 
28 % proviennent directement d’institutions (prison, hôpitaux, centres psychiatriques) et n’ont 
aucun réseau social ou familial aidant; 
35 % proviennent de l’extérieur de Montréal; 
80 % ont un faible niveau de scolarité. 

Quelques chiffres... 

Nous avons offert au cours de la dernière année : 

 

109 000 nuitées, soit  5 400 de plus que l’an dernier; 

385 000 repas et collations; 

158 000 pièces de vêtements; 

58 500 heures de travaux supervisés (réinsertion sociale); 

5 000 consultations pour accompagnement social, médical ou juridique; 

1 800 visites aux fiduciaires vivant à l’extérieur. 
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Refuge : (170 lits) gîte pour la nuit, douche, vestiaire, repas (souper et déjeuner), références;  

Résidence pour aînés de la rue : (78  chambres privées) service de fiducie, gestion de la médication, soins 
d’hygiène, accompagnement chez les spécialistes de la santé, resociabilisation; 

Réinsertion sociale : (30 unités) séjour supervisé avec soutien social individuel, gestion du budget, ateliers 
de groupe, programmes d’employabilité, etc.; 

Soutien à domicile interne :  (20 studios + 8 chambres) 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; 

Soutien à domicile fiduciaires externes : (1 800 visites) 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; 

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.; 

Programmes d’employabilité : programmes gouvernementaux + associations avec divers organismes ou 
entreprises, stages supervisés dans les divers services de la Maison (buanderie, cuisine, entretien, etc.); 

Programmes de scolarisation : la SACRA (Service d’accueil, de références, conseil et d’accompagne-
ment) ; 

Soutien en santé mentale : hébergement dans le cadre du programme « Projet chez-soi »; 

Autres services adaptés à l’itinérance : comptoir service bancaire, bureau de scrutin, service clinique de 
vaccination, dépistage du VIH pour des fins de traitement, préparation du rapport d’impôt ou du testa-
ment, soins de podiatrie, coiffeur, etc. 

Les principaux services  
de la Maison 
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Au cours de l’été 2011, les Trois grands refuges de Montréal (Maison du Père, Mission Bon Accueil, Old Bre-
wery Mission) ont connu un taux d’occupation jamais observé en saison estivale. Devant cette croissance de 
la demande d’urgence, la Maison du Père a décidé d’ajouter des lits supplémentaires à son Refuge afin de 
mieux répondre aux besoins en prévision de la saison froide. 
 
Pour ce faire, nous avons changé les lits simples en lits superposés, sur les deux étages de l’aile Ouest de la 
Maison, comme ceux utilisés dans les autres refuges. En exploitant tout l’espace dons nous disposions, notre 
possibilité d’accueil est passée de 150 à 202 lits, soit une hausse de 34 %. Toutefois, pour l’hiver 2011, ce 
sont 20 lits supplémentaires qui ont été mis à la disposition des hommes de la rue, compte tenu de la logisti-
que importante que l’ajout d’usagers demande et des budgets dont nous disposions. 
 
En effet, pour assurer le bon déroulement des opérations, suite à l’ajout des lits supplémentaires, nous 
avons dû remanier l’horaire du Refuge. L’entrée générale s’est faite une heure plus tôt afin de permettre aux 
20 hommes additionnels de prendre leur douche et d’utiliser le service du vestiaire. Nous avons dû aussi ren-
forcer la sécurité par l’ajout d’employés de soutien pour les intervenants. Notez, que nos 170 lits ont été oc-
cupés à pleine capacité durant toute la période hivernale et qu’en plus nous avons dû rediriger plus d’une 
vingtaine d’hommes vers d’autres refuges chaque soir. 

Le Refuge 

Santé 

Au cours de la dernière année, nous avons observé également une grave dégradation de la santé physique et 
mentale des hommes que nous accueillons au Refuge. Chaque soir, au cours de la dernière année, nous 
comptions une vingtaine d’usagers à mobilité réduite devant avoir recours à nos services d’hébergement 
d’urgence. Des hommes à la santé fragile suite à une maladie ou à une hospitalisation, des hommes qui 
avaient reçu leur congé médical sans un suivi adéquat. Des hommes se déplaçant en béquilles ou en fauteuil 
roulant, que nous hébergions pour une nuit et que nous devions remettre à la rue chaque matin faute de 
places et de personnel pour assurer leur encadrement. 
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Cet état de fait nous inquiète grandement. Nous avons pu garder certains d’entre eux sous notre toit au 
cours de l’hiver, des aînés de la rue à  la santé précaire et qui ne pouvaient bénéficier d’une chambre à notre 
résidence, faute de place disponible. Toutefois, notre capacité d’accueil au Refuge demeure restreinte le jour 
compte tenu du peu d’employés qui sont attitrés à ce quart de travail. 

 
C’est pourquoi, la Maison du Père s’efforce présentement de trouver le financement nécessaire pour ouvrir 
une aile de convalescence afin que ces hommes puissent bénéficier d’une période de transition pour repren-
dre des forces et minimiser les complications. Nous sommes persuadés qu’on pourrait éviter ainsi leur retour 
aux urgences. 
 
Toutefois, malgré ce tableau un peu sombre de la condition des hommes en situation d’itinérance, l’équipe 
du Refuge peut être fière des avancées qui ont été faites au cours de l’année pour améliorer les services of-
ferts aux usagers et pour susciter, chez un plus grand nombre d’entre eux, le désir de se réinsérer sociale-
ment. 

Réseau d’entraide 

L’équipe du Refuge a développé au cours de l’année de nombreuses collaborations avec divers organismes. 
À titre d’exemple, un travailleur social et une infirmière du CLSC des Faubourgs sont présents aux deux se-
maines pour effectuer des évaluations et des suivis auprès des usagers. Des membres de l’équipe du CLSC 
Sanguinet sont également présents chaque semaine pour effectuer des tests, des suivis ou des références 
auprès de la population souffrant ou susceptible d’être atteinte du VIH ou d’une hépatite. Une plus grande 
coopération s’est également développée avec les policiers de l’Équipe EMRI (équipe multidisciplinaire de 
référence en itinérance) pour faciliter le travail des intervenants avec les cas psychiatriques trop lourds. Des 
rencontres mensuelles et des suivis réguliers sont effectués entre les Trois grands refuges afin d’échanger 
sur les pratiques de travail, les difficultés rencontrées avec certains usagers et sur les solutions à apporter à 
certains dossiers comme le service de navette entre les refuges durant la période des grands froids. 
 
Finalement, une plus grande complicité s’est établie entre l’équipe du Refuge et celle de la Réinsertion socia-
le notamment au plan du référencement et du partage d’informations. Les dossiers des usagers du Refuge 
sont à présent plus étoffés et les plans d’intervention uniformisés. 
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Comité interne 

Un comité des usagers a été créé afin de donner, aux hommes qui ont recours à notre organisme, un droit de 
paroles sur les services et les pratiques de la Maison. Nous croyons que ce droit de citoyen que nous leur 
permettons d’exercer sera bénéfique pour tous. Nous avons également mis sur pied un comité des pénalités 
constitué de quatre intervenants qui déterminent la sanction qui sera imposée à l’usager qui aura enfreint 
un règlement selon la gravité de sa faute mais également en fonction des répercussions que cette peine 
pourrait avoir sur son cheminement à court ou moyen terme. Cette nouvelle pratique vise à éviter les déci-
sions prises sous le coup de l’émotion et de faire en sorte que ces pénalités soient constructives et non pas 
seulement punitives pour les usagers. 

Soutien à la réinsertion 

L’Équipe du Refuge a également mis en place au cours de l’année divers sous-programmes pour favoriser la 
réinsertion ou le désir de réinsertion sociale des hommes qu’elle accueillait. Elle a permis, entre autre, à une 
vingtaine d’hommes sans-abri mais avec un emploi déclaré de bénéficier de services adaptés à sa situation 
(préparation d’un lunch pour le dîner, don de vêtements adaptés à son travail, heures d’entrée et de sortie 
répondant à ses besoins, etc.). En bénéficiant d’un tel répit, ces hommes ont de meilleures chances de pou-
voir retrouver un logement et se réinsérer socialement. Nous avons également créé des postes bénévoles 
d’aide-technique, sur une base de 20 heures/semaine, pour les hommes du Refuge qui ont des aptitudes ou 
des connaissances particulières dans un domaine tel que la cuisine ou la peinture et qui ont appuyé nos em-
ployés au cours de l’année. Ce nouveau programme permet à ces hommes de reprendre confiance en leur 
capacité de se reprendre en main. 



12 

 

Statistiques Le service du Refuge 
Le Refuge 

Statistiques 

Motifs de la demande 

Principales problématiques 

Provenance 
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Au cours de la dernière année, les intervenants des services d’accompagnement et de réinsertion sociale de 
la Maison du Père se sont unis pour standardiser les méthodes de travail et les outils d’évaluation et de suivi  
de chacun des services afin de pouvoir répondre de la meilleure façon possible aux besoins des hommes en 
difficultés qui font appel à leurs services. 
 
Le plan d’intervention élaboré à présent par chacun des intervenants tient compte du parcours de vie du 
participant ainsi que de sa situation présente.  Un résumé médical est demandé pour la majorité d’entre eux, 
notamment au niveau psychiatrique. Des rencontres tripartites sont planifiées avec les autres organismes 
impliqués et nos participants dans le but d’offrir un accompagnement de qualité tout au long de leur séjour, 
de ne pas dédoubler l’offre de service et de favoriser la communication lors des démarches communes. 
 
Ainsi l’intervention s’articule autour d’un projet spécifique au résidant en tenant compte de ses capacités, de 
sa situation et de ses besoins. En effet, bien que l’alcoolisme et la toxicomanie soient des facteurs impor-
tants pour expliquer le phénomène de l’itinérance, d’autres problématiques occupent une place tout aussi 
importantes dans les facteurs menant à la rue : 
 

La pauvreté1; 
L’employabilité; 
La perte de logement et la difficulté d’en trouver un autre; 
L’état de santé physique et/ou psychologique.; 
Le niveau académique. 

 
Cette nouvelle approche sur le plan de l’intervention permet à chacun des participants de mieux cibler sa ou 
ses problématiques, de se concentrer sur les moyens pour améliorer cette situation et par le fait même de 
pouvoir mieux mesurer les progrès qu’il réalise au niveau de sa réinsertion sociale. 
 
 Un suivi rigoureux est également fait par chacun des intervenants afin que les démarches envisagées soient 
entreprises. Toutefois, aucune décision n’est prise sans avoir consulté au préalable les membres de l’équipe 
afin de s’assurer d’une constance dans la démarche de réinsertion. 
 
 

 

La réinsertion sociale 

194 % de nos résidants avaient un revenu annuel de moins de 12 000 $ alors que le seuil de la pauvreté au Québec pour 

une personne vivant seule est de 22 637 $ 
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La réinsertion sociale 
Observations et résultats obtenus 

Des statistiques ont été tenues tout au cours de l’année pour mesurer la situation de nos participants à leur 
arrivée et des progrès observés suite à leur séjour. Nous sommes conscients que le groupe de référence est 
restreint, toutefois ces données pourront s’avérer très enrichissantes pour nous au niveau de l’évaluation 
des besoins de nos usagers et de l’évaluation des résultats obtenus par nos méthodes d’intervention année 
après année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Selon les données recueillies 75 % de nos participants étaient âgés de 40 ans et plus. 80 % avaient à peine 
terminé leur secondaire et 22 % d’entre eux leur primaire. Compte tenu de la précarité des emplois et de 
l’accroissement des offres d’emploi axées sur le savoir, il s’avère très difficile pour plusieurs d’entre eux de 
trouver un travail.  De plus, nombre d’entre eux ont des contraintes importantes reliées à l’emploi en raison 
de problématiques de santé physique ou mentale ainsi qu’au plan juridique. En effet, 46.8 % des participants 
ont un casier judiciaire. 
 
C’est pour favoriser la réinsertion les hommes du Transit aux prises avec ces problématiques que la Maison 
du Père s’est alliée à deux partenaires fort importants : la SARCA (Service d’accueil, de références, conseil et 
d’accompagnement) de la Commission scolaire de Montréal et la Clinique Droits Devant. 
 
Dès l’automne 2012, la SARCA soutiendra nos usagers désirant effectuer une réorientation professionnelle 
ou compléter leur formation académique secondaire. De plus, pour les personnes judiciarisées en raison de 
constats d’infractions, un service d’accompagnement juridique est à présent disponible au sein même de la 
Maison du Père grâce au soutien de la Clinique Droits Devant. 

 

Soutien académique et juridique 
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Sur le plan de l’employabilité, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus puisque 50 % des hommes 
qui ont participé au programme de réinsertion sociale de la Maison du Père au cours de l’année 2011-2012 
et dont l’employabilité constituait un objectif à atteindre ont trouvé un emploi. Cette réussite a été rendue 
possible en grande partie grâce aux programmes d’employabilité que nous avons développés avec divers 
organismes et entreprises au cours des dernières années. 
 
En effet, depuis trois ans, la Maison du Père travaille en étroite collaboration avec la Société de Développe-
ment social de Ville-Marie pour permettre aux hommes qui le désirent, et qui en ont les capacités physiques 
et psychologiques de le faire, d’acquérir une expérience de travail. Trente-huit usagers ont été recrutés pour 
l’été 2012 par le Quartier des spectacles ou le Consortium Echo-Logique dans le cadre des divers événe-
ments culturels ou sportifs qui se sont tenus à Montréal. Nous tentons également de développer certaines 
alliances avec le secteur privé afin que nos hommes puissent bénéficier d’un stage en milieu de travail. L’un 
de nos participants, par exemple, a eu la chance de joindre l’équipe de maintenance du Centre Bell, pendant 
quelques semaines.   
 
Finalement, nous avons permis à 22 participants au cours de l’année 2011-12 de bénéficier d’un stage dans 
les divers services de soutien de la Maison du Père (cuisine, entretien, vestiaire) via le programme PAAS du 
ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Grâce à ce programme, les participants bénéficient 
d’une allocation de soutien supplémentaire tout en réintégrant le milieu du travail et en progressant au ni-
veau sociopersonnel.   

Au plan du logement, nul besoin de statistiques pour savoir que le logement abordable et salubre est une 
denrée de plus en plus rare à Montréal, surtout pour les personnes seules et à faible revenu. Cependant, 
nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus à ce niveau puisque 71 % des participants ont trou-
vé un logement ou ont été référés à une ressource répondant à leurs besoins particuliers. Ces résultats ont 
été rendus possible grâce aux divers partenariats que nous avons développés avec le milieu et tout particu-
lièrement avec le Sac à dos, organisme voué à l’insertion sociale et économique des personnes en situation 
d’itinérance, qui a accueilli en juin 2012 ses premiers locataires dans 15 studios subventionnés. Six partici-
pants du programme du Transit ont eu la chance d’aménager dans ses appartements tout en bénéficiant 
d’un suivi avec son intervenant de la Maison du Père. 

Employabilité 

Soutien au logement 
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D’autres hommes bénéficient également de notre service d’accompagnement et de soutien à domicile. En 
effet, nos intervenants ont veillé sur le bien-être de plus de 80 fiduciaires au cours de la dernière année. Ce 
volet de la réinsertion sociale en est un de développement des compétences et de maintien des saines habi-
tudes acquises afin d’éviter un retour ou une dégringolade vers l’itinérance. 
 
Certains de nos fiduciaires occupent les chambres ou les studios de la Maison du Père, toutefois les deux 
tiers vivent en maison de chambre ou en logement à l’extérieur. Parmi les services que nous leur offrons on 
retrouve : la gestion du budget et des médicaments, l’accompagnement chez les professionnels de la santé 
ou des services sociaux, le soutien aux tâches domestiques (épicerie, ménage, lavage, etc.), le vestiaire ainsi 
que le suivi de leur plan d’intervention. Plus de 1 800 visites et/ou accompagnements ont été effectués et 
ce uniquement avec les fiduciaires. 

Finalement au plan de la santé, tant physique que psychologique, il est démontré que la population itiné-
rante s’avère très vulnérable en raison de son mode de vie. Bien qu’il soit vrai que la désinstitutionalisation 
constitue un facteur important de cet état de fait faute d’un suivi adéquat des personnes atteintes de ma-
ladie mentale, ces troubles peuvent également être la conséquence d’abus d’alcool ou de drogues. Quoi 
qu’il en soit, l’état de ces hommes nécessite un diagnostic, un traitement, une convalescence et un suivi 
que nombre d’entre eux n’avaient pu obtenir avant leur entrée à nos programmes. Selon nos données, 
50 % des hommes avec une problématique reliée à la santé ont atteint leur objectif de guérison ou de sta-
bilisation. Ce résultat a été rendu possible grâce aux collaborations que nous avons développées avec di-
vers partenaires en santé dont le CSSS Jeanne-Mance, Médecins du Monde et l’institut Douglas. 
 
Au cours de la prochaine année, une attention particulière sera mise afin de trouver des outils, des prati-
ques, de nouvelles alliances qui nous permettront d’apporter un support encore plus grand à nos partici-
pants au plan de l’amélioration de leur santé physique et mentale puisque nous constatons que cette pro-
blématique constitue un frein majeur pour la réinsertion sociale des individus. Une infirmière s’est d’ail-
leurs récemment jointe à notre équipe pour soutenir les intervenants du Refuge et de la réinsertion sociale 
dans leur pratique d’intervention. Elle sera également responsable de la mise en place de l’aile de conva-
lescence pour les hommes sans-abri.   

Accompagnement social et 
maintien à domicile 

Suivi médical 
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Statistiques Le service du Refuge 
La réinsertion sociale 

Statistiques 

Âge 

Scolarité 
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La Résidence J.A. DeSève de la Maison du Père a fourni au cours de l’année 2011-12 des services de soutien 
et d’accompagnement à près de 100 pensionnaires, des hommes âgés de 50 ans et plus, qui ont connu l’iti-
nérance et qui souffrent de dépendances et/ou de problématiques reliées à la santé mentale. 24 d’entre eux 
n’y ont fait qu’un bref séjour ou nous ont quitté après plusieurs années en raison de problèmes de compor-
tement, de santé, d’autonomie ou de leur décès. 
 
La majorité des hommes que nous hébergeons à la Résidence n’ont ni réseau social ou familial aidant. Ils ont, 
pour la plupart, été refusés par les centres d’accueil en raison de leurs problématiques.   
 
Au cours de la dernière année, en plus d’offrir un hébergement sécuritaire et des soins appropriés à nos rési-
dants, nous avons consacré énormément d’énergie à trouver des moyens, des outils ou des modes d’inter-
vention plus efficaces afin de permettre à ces hommes de briser leur isolement, de favoriser leur resociabili-
sation et de les encourager à exercer leurs droits de citoyen. Pour ce faire, nous avons adapté nos pratiques 
et nos activités sociales afin qu’elles puissent répondre aux goûts, aux besoins et aux capacités d’un plus 
grand nombre de résidants, puisque 60 % d’entre eux sont à mobilité réduite. Notre objectif était d’augmen-
ter le taux de participation aux activités afin d’améliorer le bien-être de ces hommes, leur faire développer 
des habitudes de vie plus saines et favoriser leur désir de maintenir une stabilité sociale. 
 
 

 
 

 

 
 

Prendre sa place dans une communauté n’est pas toujours facile pour ces hommes qui ont vécu l’exclusion. 
Nous avons donc entrepris de leur donner un lieu pour socialiser et leur permettre de s’épanouir et d’actuali-
ser ce besoin de participer activement à une communauté. La création d’une salle dédiée aux activités et aux 
rencontres sur les étages de la Résidence, à l’automne 2011, a effectivement favorisé une plus grande parti-
cipation aux activités et favorisé le sentiment d’appartenance et l’esprit de communauté des hommes de la 
Résidence. 

Toutefois, notre plus belle réussite est certes la création du comité interne des résidants pour les loisirs.  
Nous avons pu constater que, pour les hommes impliqués, il s’agit d’un immense pas vers l’autonomisation, 
la prise en charge de leur besoin de se sentir utile, de bouger et de socialiser. En effet, si tous les résidants 
ont pu participer aux activités, huit d’entre eux ont su faire ressortir leur talent d’organisateurs et de rassem-
bleurs pour développer et encourager la tenue de nombreuses activités. Ce sont plus de 100 activités qui ont 
eu lieu cette année. 

La Résidence J.A. DeSève 

Un lieu pour eux 
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Pour la tenue de ces activités nous avons pu compter sur le soutien de nombreuses ressources externes.  En 
effet, nous avons développé des liens de partenariat  avec plusieurs écoles afin de pouvoir accueillir des sta-
giaires ou bénéficier de services spéciaux pour les hommes de la Maison. Ainsi 2 stagiaires en loisir ont ani-
mé de nombreuses  activités;  des massothérapeutes ont donné des soins bénévolement ainsi que des zoo-
thérapeuthes et des infirmières en stage pour des soins de pied. 

Nous avons également fait une plus grande place aux familles pour qu’elles puissent voir et accompagner 
leur proche, passer du temps ou participer à l’accompagnement médical. 

Toutefois, bien que le taux de participation ait augmenté au cours de la dernière année, en ce qui a trait aux 
diverses activités proposées, celui-ci demeure toutefois faible. 

Au cours de la prochaine année, nous désirons donc  continuer d’améliorer nos outils d’évaluation, de moti-
vation  et de suivi afin que l’ensemble des intervenants de la Résidence puissent apporter un soutien au res-
ponsable des activités et que nous puissions mieux orienter nos actions. Nous désirons également, multiplier 
les liens avec des gens de l’extérieur pour nous soutenir puisque la présence de ces personnes s’avèrent à 
elle seule très bénéfique pour nos résidants. 

De grands pas ont été faits, au cours de l’année 2011-12. Les résultats sont palpables dans chacun des cou-
loirs. Climat plus serein, plus joyeux, plus ouvert. Des hommes qui, en retrouvant l’estime de soi et la 
confiance en l’autre ont un meilleur regard de ce que sera demain.  

Partenaires 
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Problématiques 

La Résidence J.A. DeSève 
Statistiques 
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Service alimentaire 

Lieu d’apprentissage 

Le service alimentaire n’est pas seulement un pilier important pour les opérations de la Maison, il s’avère égale-

ment un lieu d’apprentissage fort enrichissant. Plusieurs hommes de la Maison du Père associés à des program-

mes de réinsertion sociale ou aux tâches bénévoles y acquièrent des connaissances tant au niveau de la prépa-

ration du repas qu’aux diverses tâches adjacentes dont la plonge ou le service. 

La Maison du Père a servi au cours de la dernière année un peu plus de 385 000 repas et collations, soit 
5 400 repas complets de plus que l’an dernier en raison de l’ajout de lits au Refuge. 90 % des denrées pro-
viennent de dons. L’équipe du service alimentaire a donc dû faire preuve une fois de plus d’une grande sou-
plesse et de beaucoup d’imagination pour élaborer quotidiennement son menu selon les derniers arrivages. 
 
L’approvisionnement en denrées alimentaires est rendu possible grâce aux liens que nous avons développés 
avec certains grands marchés ou producteurs alimentaires, au cours des années, mais surtout grâce aux 
échanges que nous faisons avec les grands organismes voués à soutenir les personnes défavorisées tels que 
l’Accueil Bonneau, Old Brewery Mission, Mission Bon accueil et Moisson Montréal. 
 
De plus, nous recevons de nombreux plateaux de nourritures déjà apprêtées par le biais des hôtels, des hôpi-
taux, des lieux évènementiels et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.   
 
Nous estimons que la valeur des denrées que nous avons reçu au cours de la dernière année dépasse les 
1 000 000 $, soit près du quart du budget annuel de la Maison.   
 
Toutefois, ces dons demeurent aléatoires et nos besoins de plus en plus grands puisque nous augmenterons, 
au cours des prochains mois, notre capacité d’accueil. Le défi de notre équipe du service alimentaire, pour 
l’année 2012-13 sera donc de maintenir la fidélité des entreprises qui nous supportent mais également de 
développer de nouveaux partenariats pour le don de denrées dont nous devons à présent assumer les coûts 
dont le lait, le sucre, la viande, la volaille et le poisson. 
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Événements spéciaux 

Au cours de l’année, plusieurs événements se tiennent à la Maison du Père. Parfois, il s’agit de groupes qui 
désirent s’impliquer bénévolement en venant servir un souper aux hommes de la Maison ou c’est pour célé-
brer une fête spéciale comme celle de Noël ou le Brunch des bénévoles. La Maison du Père agit aussi parfois 
à titre de traiteur lors de soirées bénéfices. Quel que soit l’événement, c’est toujours avec beaucoup de pro-
fessionnalisme que l’équipe de la cuisine voit à l’élaboration du menu, à la préparation du repas et à la logis-
tique du service.  Il arrive que près de 500 convives soient présents. La participation à la mise en place de ces 
événements par les hommes de la Maison du Père leur est très profitable tant au niveau de l’acquisition de 
compétences qu’au niveau de la fierté qu’ils en retirent. 

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 des marchandises, principalement constituées de denrées alimentaires. Avec le coût élevé de 
l’essence et des problèmes courants de circulation en ville, notre équipe s’efforce de limiter ses déplace-
ments en établissant des plages horaires hebdomadaires pour chacun des quartiers qu’elle doit visiter pour 
effectuer ces cueillettes. Elle établit également chaque matin son plan de route pour rationnaliser au maxi-
mum ses déplacements. Les échanges de denrées entre les Trois grands refuges et l’Accueil Bonneau favori-
sent également cette rationalisation. 
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La Maison du Père pourrait se comparer à un centre de santé avec 170 lits pour soins d’urgence et 150 
chambres privées offrant suivis et encadrement pour une période de moyenne ou longue durée. 
 
On y retrouve un service de vestiaire et de buanderie, une cuisine et une cafétéria où l’on sert plus de 1000 
repas ou collations par jour, des bureaux administratifs où l’on offre, entre autres, le service de fiducie, les 
aires réservées à la distribution des médicaments, etc. 
 
L’édifice s’étend de René-Lévesque à de la Gauchetière et compte cinq étages. Une partie a été construite en 
2004 en annexe à la Maison du Père, dont les premières fondations datent de 1850. 
 
Outre l’entretien régulier du bâtiment qui demande à lui seul un nombre d’heures important, l’équipe du 
service de l’immeuble a connu une année assez chargée en raison des nombreux aménagements qui ont été 
apportés dont le réaménagement des deux premiers étages de la partie ouest de la Maison du Père pour 
recevoir les lits superposés du Refuge et le réaménagement du troisième étage de la partie ouest de la Mai-
son du Père afin d’accueillir les lits pour le programme « Accueil et intégration » qui sera mis en place en 
2013.  
 
Au cours de l’année 2012-13, nous comptons rénover les chambres de l’aile Est de la Maison du Père qui 
abrite présentement les hommes du programme le Transit. Ces chambres sont situées dans la vieille partie 
de la Maison du Père et n’ont connu aucune rénovation depuis plus de 30 ans. Les résidants seront transfé-
rés durant cette période du côté Ouest de la Maison du Père que nous avons aménagé au cours de la derniè-
re année. 
 
L’année s’annonce donc encore mouvementée pour le service de l’immeuble. Toutefois, les résultats atten-
dus suite à l’achèvement de ces travaux sont fort motivants. La Maison du Père sera en mesure d’offrir ses 
services à un nombre plus important d’hommes en difficultés et de répondre plus adéquatement à leurs be-
soins, dans un environnement plus propice encore à leur sortie de la rue. 

Service d’entretien  
des immeubles 
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, le don de vêtements est l’un des nombreux services offerts 
aux utilisateurs du Refuge de la Maison du Père. En effet, chaque soir, les 170 hommes accueillis à notre ser-
vice d’hébergement d’urgence reçoivent des bas, des caleçons, un t-shirt et une serviette avant de se rendre 
aux douches. De plus, ils peuvent avoir accès au vestiaire trois fois par semaine pour échanger l’ensemble de 
leurs vêtements qui seront lavés et remis au vestiaire s’ils sont encore en bon état.  
 
Les résidants de la Maison du Père ainsi que les hommes bénéficiant de l’accompagnement social peuvent 
également avoir recours à ce service pour le renouvellement de leur garde-robe.  
 
De plus, les draps des 170 lits sont changés chaque jour pour éviter les problèmes d’infestation ou de conta-
gion. C’est donc près de 124 000 draps, 62 000 serviettes, 62 000 paires de bas, 62 000 caleçons et 62 000 t-
shirts et plus de 53 000 pièces de vêtements qui ont été lavés et pliés cette année par nos employés de la 
buanderie pour les simples besoins du Refuge. 
 
Les vêtements dont nous disposons au vestiaire proviennent de dons du grand public et parfois de certaines 
entreprises. Au cours de l’année 2011-12, nous avons pu bonifier notre vestiaire de 170 000 nouvelles pièces 
de vêtements grâce à ces dons. Nous avons également reçu un nombre tout aussi important de vêtements 
pour femmes et enfants que nous avons transférés en partie vers d’autres organismes tels que Mission Bon 
Accueil, Old Brewery Mission, Renaissance, le toit Rouge, etc.  

 
Nous disons, en partie, puisque nous avons créé cette année, grâce aux dons de vêtements et d’objets ina-
daptés à nos usagers, un petit bazar qui nous a permis d’amasser l’argent nécessaire aux achats indispensa-
bles que nous devons faire au cours de l’année au niveau des sous-vêtements et de la literie puisque les dons 
ne comblent pas les besoins. 
 
Au cours de la prochaine année, nous comptons développer un projet de bazar qui viserait deux objectifs: 
intégrer un volet de réinsertion en employabilité pour nos hommes et permettre aux usagers d’organismes 
du secteur de pouvoir en bénéficier. L’argent amassé sera dédié pour combler les besoins du vestiaire qui 
varient selon les saisons et les dons. En effet, bien que la générosité du public dont nous bénéficions soit re-
marquable, les dons de vêtements restent aléatoires et nous nous retrouvons fréquemment en manque d’i-
tems reliés à la nouvelle saison tels que les bottes d’hiver, chandails de laine, manteaux, etc.   
 
Ces besoins seront encore plus grands, au cours des prochaines années, avec l’ajout de lits en réinsertion 
sociale et avec l’entente que nous avons conclue avec les policiers de l’équipe EMRI (équipe multidisciplinai-
re de référence en itinérance) afin que les itinérants qui refusent d’utiliser nos services d’hébergement puis-
sent au moins bénéficier de vêtements chauds.   

Service du vestiaire et  
de la buanderie 
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Les bénévoles 

La Maison du Père a la chance de pouvoir compter sur 120 bénévoles pour mener à bien sa mission. Leur 
présence permet d’ajouter une plus-value au travail réalisé par l’équipe professionnelle qui doit, depuis quel-
ques années, consacrer davantage de temps à l’intervention auprès d’hommes dont les problématiques sont 
de plus en plus complexes. 
 
L’équipe de bénévoles permet à la Maison du Père d’offrir aux hommes démunis l’accueil chaleureux dont ils 
ont besoin à leur arrivée au Refuge, un service courtois lors des repas, des mains agiles pour redonner vie 
aux pièces de vêtements reçus en don et un souffle d’énergie lors de la tenue d’activités ou d’événements. 
 
L’équipe de bénévoles représente également un lien avec la communauté, une preuve qui démontre à nos 
hommes qu’ils peuvent encore croire au soutien de la société. 
 
À ces bénévoles réguliers se joignent à l’occasion des groupes qui désirent s’impliquer au sein de notre orga-
nisme le temps d’une soirée en venant servir le souper. Certains de ces groupes sont même devenus des ha-
bitués sur qui on peut compter, année après année, tel que le Jeune barreau de Montréal, les vétérans UN-

NATO Canada et les employés du Casino de Montréal qui en plus d’assurer le service veillent à l’achat des 
denrées et à la préparation  du repas. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons également reçu des équipes pour des activités thématiques: L’o-
pération javellisante et Friperie à tout prix. Ces bénévoles ont aussi prêté main forte à l’équipe d’entretien et 
à celle du vestiaire. 
 
C’est plus de 18 000 heures de temps qui ont été octroyées cette année par les bénévoles de la Maison du 
Père. Leur apport est donc incontestable et inestimable. Toutefois, nous ne pouvons passer sous silence l’im-
plication des usagers de la Maison au bon déroulement des opérations. 
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CATÉGORIES DE BÉNÉVOLES 
 

SERVICES 
 

HEURES 2011-12 

Hommes du Refuge ou du programme 
le Transit 

Entretien, cuisine, réception des 
marchandises 

35 520 

Hommes pour travaux compensatoires Entretien 1125 

Hommes Programme PAAS Entretien, cuisine, vestiaire 10 000 

Bénévoles externes Accueil, vestiaire, couture, service 
alimentaire, bazar, accompagne-
ment médical, coupe de cheveux 

17 150 

Étudiants stage Résidence 270 

Bénévoles externes + résidants + hom-
mes du Refuge 

Activités communautaires et so-
ciales 

2 225 

Professionnels de la santé Zoothérapie 
Soins de pied 
Massothérapie 

250 

Travaux communautaires  
et compensatoires 

Comme nous le mentionnions précédemment, la plupart des hommes qui bénéficient d’une nuitée au Refu-
ge quittent la Maison après le petit déjeuner. Toutefois une vingtaine d’entre eux peuvent bénéficier du dî-
ner en offrant bénévolement leurs services aux différentes tâches quotidiennes de la Maison, dont la réfec-
tion 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 travaux com-
pensatoires en remplacement d’amendes ou de légères sentences de prison.  
 
Ces travaux sont exécutés dans la discipline et en mettant l’accent sur le respect, la fiabilité et le travail bien 
fait.  La participation bénévole 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 reconstruc-
tion par l’adoption d’une certaine hygiène de vie et de travail. 
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Service des finances 

Le coût des opérations de la Maison du Père pour l’année 2011-12 s’est élevé à 5 430 000. $, incluant la va-
leur des dons en denrées alimentaires que nous avons reçues au cours de l’année et que nous évaluons à 
plus de 900 000 $. Cette somme ne tient toutefois pas compte des vêtements que nous recevons et redistri-
buons quotidiennement. 
 
Pour pallier ces dépenses, dont les deux tiers sont voués aux salaires et aux avantages sociaux de nos 91 
employés, nous avons pu compter sur le maintien de la subvention provinciale qui a été majorée de façon 
substantielle l’an dernier pour assurer le service de notre refuge. Cet ajustement 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 so-
ciaux, 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 Refuge ne paient qu’un dollar par soir pour obtenir tous les 
services offerts soient 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 Mai-
son du Père de réduire sa contribution au niveau des opérations de la Maison du Père et d’envisager la pos-
sibilité d’investir au cours des prochains mois dans des projets de développement devenus essentiels dont 
celui d’augmenter la capacité d’accueil du service de réinsertion sociale et de rénover les chambres du 
Transit. 
 
Toutefois, malgré la nette amélioration de l’apport gouvernemental depuis quelques années, la Maison du 
Père doit compter essentiellement sur les dons pour assurer le maintien et le développement de ses servi-
ces.   
 
52 % -  Dons monétaires, de denrées alimentaires ou de services; 
33 % -  Subventions gouvernementales (fédérale, provinciale, municipale); 
15 % -  Loyers chambres et studios. 
 

Les employés du soutien administratif 
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La Fondation 

La Fondation a été créée en 2005 pour soutenir exclusivement les activités de la Maison du Père. Au cours 
des dernières années, en plus de verser les sommes nécessaires pour couvrir le manque à gagner des frais 
opérationnels de la Maison, la Fondation a déployé beaucoup d’énergie à développer des alliances et créer 
des événements de financement qui lui ont permis d’amasser un  fond suffisant pour assurer l’autonomie et 
le maintien des services de la Maison durant plusieurs années, même si elle devait faire face à une baisse 
importante de ses revenus. 
 
En effet, les revenus de la Maison de la Père sont constitués en grande partie par les dons de bienfaiteurs et 
des subventions provenant des divers paliers de gouvernement. Cependant ces revenus demeurent aléatoi-
res. La Fondation doit donc s’assurer d’une base solide pour faire face aux imprévus, tels que la crise écono-
mique, que nous avons connue récemment, qui a réduit de façon considérable, par exemple, la contribution 
de deux de nos grands bailleurs de fonds. 
 
Toutefois, la Fondation reconnaît qu’en raison des immenses besoins de la clientèle de la Maison du Père, 
elle se doit d’appuyer, dans la mesure du possible, les efforts de la Maison pour élargir son offre de services, 
en particulier en ce qui concerne les programmes de réinsertion sociale.   
 
C’est pourquoi, à l’automne 2011, la Fondation de la Maison du Père a lancé sa première campagne majeure 
qui vise à sensibiliser les gens d’affaires à la cause de l’itinérance et au rôle important que joue la Maison du 
Père pour la contrer. Cette campagne est sous la co-présidence de Messieurs Bernard Derome et Serge Sa-
vard.  L’objectif est de permettre à la Maison du Père de pouvoir réaliser ses projets les plus urgents: 
 

Augmenter la capacité d’accueil du Refuge de 34 %; 

Doubler la capacité d’accueil pour le programme de réinsertion sociale; 

Rénover les unités réservées au logement transitoire en raison de leur grande détérioration; 

Créer une aile de convalescence. 
 
L’estimation des coûts pour ces seuls projets est de 2 760 000 $. 
 
Pour soutenir cette campagne, la Fondation de la Maison du Père a pu compter sur la générosité de l’Agence 
Publicis Montréal. En effet, grâce à son équipe de création et à certains de ses partenaires dont Jet Films, 
Sonart et Studios Appolo, la Maison du Père a pu bénéficier d’une campagne télévisée et radiophonique de 
grande qualité, et ce gratuitement. De plus, une offensive visant spécifiquement les gens d’affaires a été dé-
veloppée afin de les sensibiliser à la cause de l’itinérance. 
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Les résultats obtenus jusqu’à présent sont encourageants puisque des partenaires importants se sont impli-
qués pour l’atteinte des objectifs de cette campagne. Notons, entre autre, l’apport de Me Stephen Angers, 
propriétaire de la Galerie Angers, qui par l’organisation d’un événement bénéfice a pu recueillir plus de 
50 000 $ à notre profit. 
 
La croissance des revenus reliée aux campagnes régulières s’est maintenue malgré le fait que les retombées 
de la crise économique ont affecté de nouveau cette année une grande partie des organismes à but non lu-
cratif. Notre Bal annuel a connu également un vif succès en récoltant plus de 180 000 $ de profit net. Tout le 
mérite va à nos coprésidents d’honneur, pour cette sixième édition, Monsieur Christian Bourbonnière, Vice-
président principal, division du Québec chez Métro Inc. et Monsieur Robert Sawyer, Vice-président exécutif 
et chef de l’exploitation chez Métro Inc. qui nous fera l’honneur de reprendre la présidence en 2013.   

Bal décontracté de la Maison du Père - Édition 2012 

Encan à la Galerie Angers - mai 2012 
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 Membre de la coalition des Trois grands refuges de 
Montréal (Maison du Père, Mission Bon Accueil 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 aviseur de Chez Soi 

 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 Jean-
ne-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 

Liste sommaire de la représentation dans la communauté  

 CLSC Sanguinet 

 Diogène 

 École des métiers des faubourgs de Montréal 

 École internationale de zoothérapie 

 Emeri, 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 Maison du 
Père avec la Caisse pop des Faubourgs 

 G.I.T. 

 Kiné-concept 

 Médecins du monde 

 Pas de la rue 

 Pavillon Hamford 

 PQDS 

 RCI Environnement 

 Sac à dos 

 SARCA 

 Soutien au projet VIH CHUM St-Luc 

 Spectre de rue 

 Toit rouge 

 Travail sans frontière 
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Direction générale 

Directrice générale  
France Desjardins  
france.desjardins@maisondupere.org  
 
Directeur exécutif  
Direction des opérations et du soutien  
Daniel Dumont  
daniel.dumont@maisondupere.org 
 
Directeur des services financiers  
Guy Frappier  
guy.frappier@maisondupere.org  
 
Directrice des ressources humaines 
Martine Desjardins 
martine.desjardins@maisondupere.org 
 

 

 

Fondation 

Directrice du développement et des communications 
Manon Dubois 
manon.dubois@maisondupere.org 
 
 

Bottin des employés 

Services de la Maison du Père 

Directeur, services immobiliers 
Benoît Labelle 
benoit.labelle@maisondupere.org 
 
Service alimentaire 
alimentation@maisondupere.org  
 
Service du vestiaire 
vestiaire@maisondupere.org 
 
Service des loisirs communautaires 
loisirs@maisondupere.org 
 
Service des bénévoles 
benevoles@maisondupere.org 
 
Service de cueillette des marchandises 
reception.marchandises@maisondupere.org 
 
 
 
Service des communications 
fondation@maisondupere.org 
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