
 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 

À  la Maison du Pè rè, lès usagèrs pèuvènt comptèr sur la 

prè sèncè dè 200 bénévoles qui font don, chaquè  

sèmainè, dè lèur tèmps pour tèntèr dè fairè unè diffè rèncè 

dans la viè dès hommès dè munis. 

Ils apportènt lèur soutien dans tous lès sèrvicès dè la  

Maison dont la cuisinè, lè vèstiairè, la Rè sidèncè èt lès  

activitè s socialès.  Nous pouvons è galèmènt comptèr sur 

l’èxpèrtisè dè plusièurs d’èntrè èux pour offrir dès soins 

plus particulièrs : coiffurè, soins dè pièds, zoothè rapiè, ètc. 

À  nos bè nè volès sè joignènt, au cours dè l’annè è, dès  

cèntainès d’hommès qui ont rècours a  nos sèrvicès èt qui 

accèptènt dè rè alisèr volontairèmènt divèrsès ta chès pour 

soutènir lès opè rations dè la Maison.  Cèttè implication èst 

aussi importantè pour èux què pour notrè organismè 

puisqu’ils font ainsi un prèmièr pas vèrs la rè insèrtion 

socialè. 

Chaquè annè è, un souper reconnaissance èst organisè  

pour rèmèrcièr l’ènsèmblè dès bè nè volès dè la Maison  

du Pè rè.  Lès èmployè s èt lès usagèrs sont appèlè s a   

couronnèr lè ou la bè nè volè dè l’annè è. 

Lè 23 avril 2017, ils ont couronnè  Madame Élise Brideau 

commè bè nè volè dè l’annè è.  

Madamè Bridèau vèillè a  l’accuèil du Rèfugè èt au sèrvicè 

du rèpas, chaquè mèrcrèdi soir.   Mais son implication  

va bien au-delà de l’exécution des tâches qui lui sont 

dè signè ès. Dynamiquè, on pèut comptèr sur èllè pour ani-

mèr lès activitè s socialès, mais aussi pour dè nichèr un  

donatèur dè soulièrs quand lès rè sèrvès du vèstiairè ont 

è tè  è puisè ès.  

Ellè s’intè rèssè au vécu dè chacun èt fait èn sortè dè  

multiplièr lès occasions pour è changèr avèc lès hommès 

dè la Maison.  Sans jugèmènt, èllè prènd lè tèmps dè  

lès è coutèr èt dè lèur dè montrèr qu’ils sont dignès  

d’è trè aimè s. 

La force bénévole de la Maison du Père est une  

richesse inestimable. Ellè contribuè a  assurèr la 

pè rènnitè  dè nos sèrvicès auprè s d’hommès èn situation 

dè grandè prè caritè  èt dè favorisèr lèur inclusion au  

sèin dè la sociè tè . 

Bénévoles de la Maison du Père, au nom des employés 

et de tous les hommes qui ont pu bénéficier de votre 

présence réconfortante, Merci! 

La Fondation de la Maison du Père a tourné  uné  

nouvèllè pagè dè son histoirè, lè 4 mai  dèrnièr,  èn tènant 

son Bal dè contractè  annuèl au profit dè la Maison du Pè rè.   

Cette année, la soirée s’est déroulée sous le thème  

« Il était une fois… ».  L’itinè rancè a dè nombrèux  

visagès, de nombreuses histoires èt pèrsonnè n’èst a  

l’abri dè la tèmpè tè; d’ou  l’importancè d’offrir dès  

sèrvicès adaptè s a  la rè alitè  dè chaquè individu. Dè notrè 

hè bèrgèmènt d’urgèncè jusqu’au soutièn èn logèmènt  

avèc accompagnèmènt, passant par la rè sidèncè pour  

aî nè s dè la ruè, la rè insèrtion socialè èt l’unitè  dè conva-

lèscèncè, la polyvalence de notre organisme s’avè rè  

nè cèssairè pour rè pondrè aux problè matiquès complèxès, 

proprès a  chaquè hommè què nous accompagnons.  

La soirè è s’èst tènuè a  l’E dificè Jacquès Parizèau,  

sous la prè sidèncè dè Monsieur Sylvain Prud’homme,  

président chef de la direction de Lowe’s Canada. 

L’è vè nèmènt proposait un rèpas gastronomiquè qui 

a è tè  hautèmènt apprè ciè  par sès 350 invitè s.  

Tammy Verge ainsi que son amoureux et  

complice Antoine Vézina étaient présents pour 

assurer l’animation de la soirée, ainsi què fairè 

moussèr lès ènchè rès dè notrè èncan silèncièux. 

Lèur è nèrgiè, lèur humour èt lèur charismè ont 

grandèmènt contribuè  au succè s dè l’è vè nèmènt.  

Nous souhaitons remercier nos principaux 

partenaires de la soirée :  Lowe’s, Desjardins, 

Ivanhoé Cambridge, Kruger, PPG Revête-

ments Architecturaux, Financière Sunlife et 

Juste pour rire.  



    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 

/maisondupere 

/lamaisondupere 

/company/maison-du-p-re 

DON DE 10$ PAR TEXTO 

TEXTEZ « MAISON10 » 

AU 45678 

 

Lè dimanchè 9 juillèt sè tièndra, sur 
lès ondès dè TVÀ, lè Téléthon Juste 
pour aider dont la majèurè partiè 
dès profits sèra vèrsè è a  la Maison du 
Pè rè. Ànaî s Favron èt Jè rè my Dèmay 
assurèront l'animation durant toutè 
la soirè è èt vous guidèront a  travèrs 
lès diffè rènts sèrvicès dè la Maison 
par dè courtès èntrèvuès rè alisè ès 
avèc dès èmployè s, dès bè nè volès èt  
dès usagèrs dè la Maison du Pè rè.   

Pèndant cès quatrè hèurès, vous 
sèrèz invitè s a  fairè dès dons par  
tè lè phonè, par Intèrnèt ou par tèxto.  

 

 

 

Joè l Lègèndrè sèra prè sènt au  Cèntrè 
d’appèls, pour motivèr lès 500  
tè lè phonistès bè nè volès dè Vidè o-
tron èt rècèvoir lès artistès invitè s. 

Commè dans lè passè , un DVD humo-
ristiquè, signè  Justè pour rirè, sèra 
èxpè diè  aux pèrsonnès ayant fait un 
don dè plus dè 45$.  

Lès fonds amassè s lors du tè lè thon 
sèrviront au maintien des soins de 
santé de proximitè  èt au dè vèloppè-
mènt du nouveau service de soins 
de fin de vie pour les sans-abri.  

Nous tènons a  rèmèrcièr Guylaine 
Lalonde, vicé-pré sidénté dés opé -
rations  èt  Gilbert Rozon, pré si-
dènt fondatèur du Groupè Justè 
pour rirè, fidèle partenaire dè la 
Maison du Pè rè dèpuis 2005.  

Téléthon Juste pour aider 
Dimanche 9 juillet, 18h30 
sur les ondes de TVA 

 

Maison Jean Lapointe. Ça m’a beaucoup aidé. Je joue encore, mais plus raisonnablement.  En sortant de cette thérapie, ça 

allait mieux : j’étais moins dépressif.  J’ai réussi à me trouver un travail et un logement. Je travaillais comme concierge, 

de soir, à la Place Dupuis.  

J’ai assez rapidement dû laisser tomber mon logement, parce que c’était trop insalubre : il y avait plein de punaises et de 

coquerelles. J’ai dû me débarrasser de beaucoup de mes choses.   

Même si je n’avais plus de logement, je n’ai jamais vraiment dormi dans la rue. Je n’avais pas assez d’argent pour me 

payer un domicile convenable et donc, une association m’a conseillé de venir à la Maison du Père. Pendant environ 1 an 

et demi, j’ai fait des tâches le matin, pour avoir un lit réservé.  

 Je n’ai jamais vraiment eu de préjugé par rapport au fait de venir à la Maison du Père. C’est sûr, il y en avait des plus 

haïssables que d’autres, mais pour la majorité, on s’accordait bien ; on était tous dans le même bateau! C’est sûr qu’il y 

avait des journées où il y en avait qui étaient de moins bonne humeur, mais en général, ça allait.  

Je suis à la Résidence depuis 3 ans, mais ça fait seulement 6 mois que je suis à ma retraite. Parfois, je profite des activités 

offertes à la Maison du Père. Par exemple, aujourd’hui, je suis allé un peu sur l’ordinateur… je connais rien aux ordina-

teurs, j’ai toujours fait du travail manuel! Des fois je joue au bingo ou aux quilles. Dans mes temps libres, j’aime aussi 

aller me promener, aller voir des spectacles dans les parcs. J’écoute aussi la télévision. 

Ce que j’aime à la Maison du Père, d’abord on y est bien. C’est toujours propre. Je suis à un point dans ma vie où y’en a 

plus en arrière qu’il en reste en avant. Je pense bien rester ici jusqu’à la fin de mes jours. »  

«  Je suis menuisier. J’ai fait ce métier pendant 45 ans.  

J’ai été marié pendant 5 ans. J’ai eu deux enfants. En  

ce moment, il ne me reste que ma fille.  Mon garçon est 

décédé : il s’est suicidé à  l’âge de 21 ans. Ma fille a  

44 ans et elle a 3 enfants.  

Si je n’ai plus de contact avec mes frères et sœurs, j’ai 

une bonne relation avec ma fille et mes petits-enfants.  

Ce qui m’a conduit dans la rue, c’est une dépression.  En 

2005, j’ai eu un accident de voiture : un taxi m’a rentré 

dans les jambes.  Mon médecin m’a dit que je ne  

pourrais plus travailler, et plus marcher.  Ça m’a mis à 

terre.  Sans m’en rendre compte, je suis devenu accro  

au jeu. Et je n’étais pas un petit flambeur : je pouvais 

perdre des milliers de dollars par jour! Je suis arrivé ici, 

à Montréal, en 2011, et c’est à ce moment que je me suis 

retrouvé dans la rue.  Je suis allé faire une  thérapie à la 


