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VISION/MISSION/PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
Vision
Que tous les jeunes adultes en situation de précarité économique et sociale aient les outils et les ressources
pour reprendre le contrôle de leur vie en favorisant l’estime de soi, l’autonomie, la confiance et le
sentiment d’appartenance afin de vivre en harmonie avec euxeux-mêmes, leur communauté, trouver leur
place dans la société et réaliser leurs rêves.

Mission

Philosophie d’intervention

Lutter contre la pauvreté, la désaffiliation sociale et le
mal de vivre des jeunes adultes de 1818-35 ans sanssans-abri
ou en difficulté

Favorisant l’autonomie, l’estime de soi et l’affiliation
sociale, notre intervention s’appuie sur la création de
liens de confiance durables

Objets :
•
Améliorer les conditions immédiates des
jeunes sans-abri par des activités d’entraide
et de coopération ;
•
Améliorer l’accès au logement permanent
pour les jeunes sans-abri ;
•
•

•

•

•

Améliorer l’accès à un revenu durable et
décent pour les jeunes sans-abri ;
Recréer un réseau stable et soutenant
autour des jeunes sans-abri en améliorant
notamment les liens familiaux ;
Redonner aux jeunes une appartenance et
un enracinement dans leur nouveau milieu
de vie ;
Procurer des opportunités de reconnaître
des éléments agréables et diversifiés qui
ajoutent de la valeur à l’existence ;
Promouvoir le raccrochage scolaire;

•

Proposer aux jeunes sans-abri une autre
vision de la réussite sociale ;

•

Aider les jeunes à retrouver leur
citoyenneté pleine et entière ;
Mobiliser toute la communauté autour de
ces objectifs ;

•
•

Favoriser la participation des jeunes,
eux-mêmes, à ces objectifs de
changement.
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•

Développer une intervention à caractère
communautaire qui favorise la solidarité,
la coopération et le soutien par les pairs.

•

Agir en tant que référant pour diriger
vers les ressources disponibles, pour
favoriser la responsabilisation des
membres dans leurs choix autonomes
dans le but d’améliorer leur situation
personnelle et socio-économique.

•

L’intervention doit, en tenant compte de
ses limites, se faire sur une base
égalitaire, de confiance et de façon
volontaire.

•

L’intervention se fait selon un principe de
tolérance, l’intervention est basée sur la
réduction des méfaits.

•

Créer un environnement propice à
l’atteinte des objectifs personnels des
membres et qui favorise la vie de groupe
tout en respectant les règles de
fonctionnement de l’Auberge.

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU VICE-PRÉSIDENT
Une autre année financière se termine à l’Auberge dans un contexte un peu
surréaliste : le début d’une pandémie mondiale. L’Auberge a tout de même
connu une très bonne année avec ses membres, qui sont toujours satisfaits des
services rendus et de l'ensemble de l'équipe de l'Auberge, qui joue un rôle essentiel dans notre société et qui fait un travail extraordinaire. Avec la situation
actuelle, un remerciement spécial s’impose pour nos intervenants qui font preuve
de courage et de dévouement chaque jour pour être présents pour nos jeunes.
Le Conseil d’administration poursuit ses rencontres régulières. Notre comité de réflexion stratégique a fait
un gros travail de réflexion initiale du positionnement possible de l’Auberge dans 10 ans. Il devrait
reprendre ses travaux à l’automne 2020. D’ailleurs, le comité a élaboré la vision de l’Auberge.
Je remercie tous nos administrateurs pour leur engagement et leur implication au sein de l’Auberge. Au
nom de tous, je remercie également tous nos bénévoles qui ont à cœur la réalisation de notre mission.
En terminant, c’est au début du mois de mars que la période de transition pour le changement de
direction de l’Auberge s’est terminée et on accueillait officiellement Valérie Fortier, à titre de nouvelle
Directrice générale de l’Auberge. C’est avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme que Valérie a accepté
de relever le défi et a débuté son nouveau mandat. Nous lui souhaitons le meilleur des succès.
Bien qu’elle reste encore avec nous à titre de Directrice des finances, j’en profite également pour remercier
Anne-Marie Dupuis pour ses 11 années de dévouement à l’Auberge dans son rôle de Directrice générale.
Du fond du cœur Anne-Marie, nous te disons : Merci !
Véronique Emery
Présidente

Pierre Myrand
Vice-président

Moving to the Auberge from Refuge des Jeunes was an important step taken by me for my crisis of
homelessness and moving to a different country. The Auberge really helps me to adapt to a new culture
and environment and helps to learn about my rights and laws as a respectful citizen. Some big and
positive mental and behavior charge happen to me while my stay around such friendly interveners and
get every kind of help when I need the most.
Tamin, résident de l’hébergement
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MOT DE LA DIRECTION

2019-2020 fut une année de changements avec une fin sur un fond de crise planétaire
due à la Covid-19. Un changement au niveau de la direction, car la transition est
maintenant officiellement terminée, me voilà la nouvelle directrice générale et c’est pour
moi un honneur et plaisir d’entamer ce défi avec vous tous et toutes.

Un autre changement majeur est celui de la fermeture du projet Charlemagne notre
« école de rue ». C’est avec tristesse que nous avons dû renoncer au projet, après plus de cinq années de
succès. En effet, comme vous le savez sans doute, il y a une importante pénurie d’enseignants et avec cet
état de situation, nous n’avions plus de professeur. C’est donc dans ce contexte que nous avons décidé de
fermer le projet tout en référant nos étudiants dans d’autres écoles adaptées à leurs besoins.

Cette année marque aussi le début de notre projet « Le Tremplin » d’appartements supervisés. Un projet
auquel l’Auberge rêvait depuis plusieurs années. Nous avons ouvert deux logements supervisés afin de
permettre aux résidents de faire une transition plus douce entre le milieu de vie et le logement autonome.
Nous sommes très fiers de pouvoir offrir ce nouveau service. Nous espérons augmenter le nombre de
logements supervisés au cours des prochaines années.

Malgré les nombreux changements dans l’équipe d’intervention, nous avons continué de travailler sur
notre plan d’action en réalisant nos objectifs. Nous avons été présents au niveau des représentations et
nous continuons de lutter sur les enjeux sociaux prioritaires pour l’organisme.

Je vous invite à lire le rapport d’activités 2019-2020 qui décrit bien ce que nous avons accompli cette
année ainsi que la description de nos services. En terminant, je nous souhaite une belle année 2020-2021!

Merci à toute l’équipe et nos membres !
Valérie Fortier
Directrice générale

Ce n’est pas toujours facile de trouver un appartement quand on a pas un énorme budget ou qu’on a
pas encore fixé tous nos buts. Le fait d’avoir des intervenants sur place nous aide à avancer, à régler
nos situations problématiques dans nos vies. Un intervenant me suit régulièrement et me donne des
outils pour me préparer pour la suite après mon séjour. Ça m’aide!
Delphine, résidente de l’hébergement
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HISTORIQUE
L’Auberge communautaire du Sud-Ouest fut créée en 1983 par un groupe d’intervenants du Sud-Ouest
pour répondre aux besoins croissants des jeunes adultes en perte d’autonomie économique et sociale. Il
aura, par contre, fallu quatre longues années d’attente et d’efforts pour voir naître ce projet. Voici des
dates à retenir:
1987: Année internationale du logement des sans-abri: le projet de l’Auberge fut reconnu par le groupe
Habitas (ONU) comme l’un des trois projets pilotes pour le Canada.
Juin 1987: Ouverture de la maison d’hébergement.
1996: Lancement du projet Envol avec l’acquisition de La Licorne (2 immeubles rue Le Caron).
1997: Finaliste des prix d’excellence en habitation par la Société Canadienne d’hypothèques et de
logement.
1998 : Création des plateaux d’insertion professionnelle Azimut. Fin en décembre 2011.
1999: Inauguration des Habitations La Suite du projet Envol.
2005: Brique d’Or: prix reçu de la Fédération des Organismes d’Habitation de Montréal.
Novembre 2007: Inauguration des logements de Centre du projet Envol.
2008: Création du volet Association: ce volet a été créé afin de répondre au besoin d’affiliation et de maintien des liens avec les membres.
Septembre 2009: Inauguration des logements de Hamilton (pour jeunes familles) du projet Envol.
Janvier 2011: Lancement du nouveau Programme Préparatoire à l’Emploi du volet Azimut qui comprend
des ateliers de développement personnel, social et socioprofessionnel. Ce programme remplace les
plateaux d’insertion professionnelle. Fin en janvier 2012.
2012: L’Auberge fête ses 25 ans d’existence.
Janvier 2013: Lancement du projet « Charlemagne » École de la rue du volet Azimut visant le retour à l’école de formation aux adultes. Fin en décembre 2019.
Septembre 2015: Refonte de la structure organisationnelle de l’organisme. Coupure de deux postes:
coordination de l’Association et un des deux postes de coordination de l’hébergement et création d’un
poste de coordination des volets.
2017: L’Auberge fête ses 30 ans d’existence.
2018: Changement de gouvernance. Abolition du poste de Direction générale et création des postes de
Direction des finances et conseil et Direction de l’hébergement et des services.
2019: Retour à deux coordinations qui se partagent l’ensemble des services.
2020: Retour du poste de Direction générale et abolition du poste de Direction de l’hébergement et des
services.
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LEVÉE DE FONDS

La levée de fonds est essentielle pour réaliser la
mission de notre organisme qui est limitée par
les subventions des bailleurs de fonds. Il y a
plusieurs façons de nous aider, un don
monétaire ou matériel est toujours utilisé à bon
escient.
Plusieurs entreprises et fondations sont sollicitées
et reconnaissent l’importance de notre travail en
répondant favorablement à nos demandes.
En 2019-2020, nous avons poursuivi le programme « Cœur
ur Vaillant» qui s’adresse aux individus
qui désirent appuyer la mission de notre organisme. Il permet de faire connaître leur engagement
social et envoie un message de solidarité à ceux et celles qui ne connaissent pas encore l’œuvre
que nous réalisons ensemble. Les dons peuvent être faits via Canadon et les donateurs reçoivent
immédiatement un reçu pour fins fiscales.
En plus de l’argent recueilli, la valeur des commandites et dons de produits est également
comptabilisée dans la levée de fonds. Cette année, les commandites et dons de produits ont été
exceptionnels. Nous avons bénéficié de la générosité de plusieurs entreprises et avons reçu des
produits alimentaires, des fournitures de bureau, des laissez-passer pour nos membres à
différentes activités, des vêtements pour nos résidents, des ordinateurs portables pour l’usage de
nos jeunes et des livres de lecture.
Tous nos donateurs et commanditaires sont, sans contredit, très importants pour nous peu
importe le montant du don, le geste est toujours apprécié.
Comme le disait Nelson Mandela « Vaincre la pauvreté n’est pas seulement un acte de charité

c’est également un acte de justice ».

MERCI À TOUS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
Par votre soutien, vous insufflez un vent de solidarité qui anime la flamme de l'espérance
d'une vie meilleure pour nos jeunes !
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GESTION
L’équipe de gestion de l’Auberge a le souci de toujours mieux
répondre aux besoins des membres. Suite au bilan d’équipe annuel,
plusieurs actions ont été réalisées en 2019-2020.
Notre comité de cogestion, composé de la direction et des
coordinations, se rencontre à tous les mois afin de discuter des
différents projets, du développement de l’organisme, des
représentations, des défis de l’Auberge et aussi pour assurer la
cohésion des différents volets de l’Auberge tout en pratiquant une
gestion participative et démocratique.

Voici les principaux dossiers de l’année:

•
•
•
•
•

Nous avons centralisé toute l’équipe d’intervention (coordonnateur et intervenant) à notre
hébergement afin de favoriser la cohésion entre les volets.
Nous avons renouvelé la location, en soirée, de la salle communautaire de la rue Centre au YMCA
pour son projet Alternative Suspension, ce qui permet de nous aider à financer des projets pour
nos membres.
Pour une cinquième année consécutive, nous avons agi comme fiduciaire pour la Nuit des
sans-abri.
Nous avons maintenu notre implication dans la gestion des Habitations communautaires St-Paul/
Émard, un organisme du quartier (finances, Conseil d’administration, comité de gouvernance,
comité de sélection des locataires) tout au long de l’année.
Nous avons effectué un suivi serré du plan d’action annuel et réalisé nos objectifs.

•

Nous avons trouvé un nouveau partenaire scolaire pour le projet Charlemagne, cependant nous
avons dû y mettre en terme en décembre 2019 par manque d’effectifs au sein du CREP.

•

Nous avons participé au comité de réflexion sur le financement alternatif du RIOCM.

•

Nous avons révisé les documents suivants: rapport d’incident, contrats de travail et politique de
gestion des ressources humaines.

Perspectives 20202020-2021:
∗
Uniformiser l’ensemble du système informatique.

L’hébergement me permet de
reprendre sur moi-même
Miguel, résident

∗

Revoir nos procédures administratives.

∗

Mobiliser les membres et l’équipe sur les enjeux sociaux.

∗

Poursuivre la réflexion stratégique avec le Conseil d’administration.
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IMMEUBLES
Nous nous efforçons d’offrir un
environnement agréable et sécuritaire à
nos locataires.

LA SUITE

HAMILTON

Notre défi est de bien entretenir nos 8
immeubles malgré la difficulté d’obtenir
des subventions pour les travaux de
rénovation. Nous procédons à deux
inspections annuelles de chacun des
immeubles et un bilan de santé est
effectué par un inspecteur externe à raison
d’un immeuble par année en plus de
l’entretien régulier dont s’occupe notre
responsable de l’entretien.
Selon les montants budgétés et grâce à
certains dons, nous avons pu apporter des
améliorations locatives plus importantes à
certains de nos immeubles.

En plus de l’entretien régulier, voici quelques travaux
effectués durant l’année:

LA LICORNE

Certains travaux prévus pour 20202020-2021:
∗

La Suite:
∗
Installation de nouveaux balcons arrière.
∗
Sablage et peinture des escaliers et rampes arrière.
∗
Installation de nouveaux comptoirs de cuisine dans
deux logements.

∗
∗
∗

Hébergement (Monk):
∗
Réparation de la climatisation des espaces communs ∗
et installation d’une nouvelle unité de climatisation.
∗
∗
Réinstallation de la terrasse du deuxième étage.
∗
Installation de nouveaux couvre-planchers dans le
bureau des intervenants et le bureau de rencontre. ∗
∗

Hamilton:
∗
Bilan de santé avec un inspecteur externe.
∗
Réparation des drains français.

∗
∗

La Licorne:
∗

CENTRE

Réfection du mortier des joints de brique des murs
arrière.
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Réparation des marches de béton à l’entrée de
Monk.
Calfeutrage au périmètre des fenêtres de
l’immeuble Monk.
Réfection du revêtement du stationnement de
Monk.
Installation de pênes dormants aux portes coupefeu de Monk.
Sablage et peinture de l’escalier métallique
intérieur de Monk.
Bilan de santé des immeubles La Licorne et La
Suite avec un inspecteur externe.
Remplacement des balcons arrière à l’immeuble
Centre.
Changement de tous les thermostats en fin de
vie à l’immeuble Centre.
Remplacement d’un bain à l’immeuble Centre.
Remplacement de deux comptoirs de cuisine
endommagés par infiltration d’eau à l’immeuble
La Licorne.

HÉBERGEMENT
L’hébergement est le cœur de l’Auberge communautaire du Sud-Ouest. Nous
offrons 20 chambres individuelles et la possibilité d’effectuer un séjour d’un an avec
nous, l’équipe de l’ACSO. C’est de ce milieu de vie animé que tout commence pour la
plupart de nos membres. C’est au contact d’intervenants sociocommunautaires
professionnels, disponibles 24h sur 24h et 7 jours sur 7, que les résident(e)s débutent
leur parcours vers l’autonomie, l’apprentissage de la vie d’adulte et de ses
responsabilités afin de retrouver leur citoyenneté pleine et entière.

PROFIL DES RÉSIDENT(E)S
Ils atterrissent souvent à l’hébergement avec un bagage fort de leur expérience
passée, ce sur quoi nous tentons de miser dès le départ. Autant de forces, de
qualités, de vécus qui font d’eux des êtres à part entière qui ne demandent qu’à être
écoutés, accompagnés, soutenus et encouragés dans leur projet de vie. Ce sont des parcours différents, mais qui se
recoupent souvent par des épisodes assombris par la pauvreté, la précarité ou l’itinérance. L’isolement, la
marginalisation et la désaffiliation sociale auront eu des impacts négatifs sur leur estime personnelle, leur santé
physique et mentale en créant également certaines carences au niveau de la confiance envers soi et l’autre.
Différentes problématiques viennent alourdir leur cheminement de vie, que l’on fasse référence à toutes les formes de
violence qu’ils ont vécues, aux liens familiaux difficiles ou empreints de négligences, à leur faible scolarité, aux divers
enjeux de dépendances, à leurs parcours institutionnalisés qui laissent des marques… Même si les embuches
apparaissent nombreuses, ils sont tous liés par la volonté, à leur rythme, d’entreprendre des changements positifs
dans leur vie et de mettre les efforts nécessaires afin d’améliorer leur situation actuelle. C’est à force de courage,
d’engagement et d’une forte résilience qu’ils se rapprochent d’une vie forgée à leur image et à leurs aspirations.

L’HÉBERGEMENT UN MILIEU DE VIE DÉMOCRATIQUE
Apprendre à vivre ensemble sous un même toit lorsque chacun vit des difficultés qui leurs sont propres n’est pas une
mince affaire. Nous devons tous travailler la tolérance, le respect et les limites d’autrui. Le cadre et le code vie aide à
baliser certains aspects de la vie quotidienne en communauté. Nous valorisons les rencontres de groupe, qu’elles
soient formelles ou informelles afin que les membres puissent développer leur sentiment d’appartenance ainsi que
leurs habiletés interpersonnelles.

Exemple d’un espace démocratique:
Une fois par semaine, il y a une rencontre entre intervenants et résident(es) qui assure une consultation de ceux-ci
dans l’organisation de l’espace de vie, la mise en place de nouvelles procédures et l’élaboration du calendrier
d’activité et d’ateliers.
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HÉBERGEMENT
LES ATELIERS À L’HÉBERGEMENT
Cette année, s’inspirant d’autres modèles d’ateliers offerts par certaines Auberges du cœur du RACQ, l’équipe
d’intervention a souhaité développer une nouvelle formule propre à l’ACSO afin d’offrir une plus grande liberté aux
jeunes face aux choix thématiques d’ateliers ou d’enjeux sociaux à aborder, tout en ayant une plus grande flexibilité
au niveau de l’horaire. Les objectifs restent les mêmes, soit d’offrir des moments pour développer l’esprit critique par
des débats ou échanges de style café-causerie, offrir des ateliers d’information et prévention et faire de l’éducation
populaire.
Quelques exemples:
∗

La santé mentale, les relations égalitaires, connaissance de soi par l’art, les saines habitudes de vie,
la gestion du stress, le départ en appartement, etc.

∗

L’affiliation sociale, les différents visages des médias sociaux, l’argent un bien ou un mal, vivre en
collectivité, etc.

ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES
Plusieurs fois par mois, nous offrons à nos résident(e)s des activités ludiques et sportives de manière à leur faire vivre
des expériences agréables qui sortent de leur quotidien. Nous voulons ainsi, solidifier leur lien de confiance et leurs
sentiments d’appartenance envers l’Auberge.

Quelques exemples:
∗
∗

Camping, canot, journée plage, visites des musées, La Ronde, cinéma, assister à un match des
Canadiens de Montréal et des Alouettes, etc.
Course à pied, hockey cosom, basketball, randonnée en montagne, bowling, ping-pong, etc.

CE QU’ON TRAVAILLE AVEC EUX
C’est en se basant sur certaines approches d’intervention que nous soutenons avec cohérence nos diverses actions
auprès des résident(e)s. Nous préconisons l’approche globale, la réduction des méfaits et le développement du
pouvoir d’agir. Plus concrètement, voici quelques exemples que nous travaillons avec eux en suivi individuel.

Réinsertion professionnelle:

Sphères psychosociales:

Démarches personnelles:

Recherche d’emploi

L’estime de soi

Retour aux études

La gestion des émotions

Obtention de cartes
gouvernementales

Programme Emploi-Québec

Le budget

Entreprises d’insertion

La toxicomanie

Situation médicale et
Psychologique
Situation légale
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HÉBERGEMENT
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
∗

La crise COVID-19 qui a demandé des ajustements considérables afin de maintenir le service d’hébergement
ouvert.

∗

Changement dans la gouvernance: la coordination des volets déménage ses bureaux à l’hébergement.
Partage des tâches de tous les volets entre les deux coordinations.

∗

Création de liens positifs qui favorisent les références personnalisées avec l’équipe des Centres Jeunesse.

∗

Peinture des différentes aires communes aux 2e et 3e étages de l’hébergement.

∗

Révision de la procédure d’ateliers et la formule des réunions avec les membres.

∗

Formations des intervenants offertes par le CSAI, l’équipe GASMA, Droits Devant, la Clinique des jeunes.

∗

Supervision d’une stagiaire en éducation spécialisée du CEGEP du Vieux-Montréal.

∗

Supervision d’une stagiaire en Sciences infirmières et santé mentale.

∗

Visite de Julie Snyder dans le cadre d’un reportage intitulé « Le chemin des denrées alimentaires ».

PERSPECTIVES 20202020-2021
∗

Ajouter au calendrier deux rencontres mensuelles avec les équipes d’intervention afin d’améliorer nos
pratiques.

∗

Continuer d’inviter des partenaires à présenter leurs services lors des réunions d’équipe.

∗

Offrir de la formation continue aux nouveaux intervenants.

∗

Revoir le système informatique et ajouter le Wi-Fi ouvert aux résident(e)s.

∗

Consolider l’équipe de travail.

∗

Poursuivre des liens significatifs avec les autres Auberges du Cœur du RACQ.

∗

Développer un cycle d’ateliers sur l’action citoyenne avec l’organisme Exeko.
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STATISTIQUES DE L’HÉBERGEMENT
Profil général:

Scolarité (complétée ou non)::

Nombre de résidants:

97

Primaire:

Durée de séjour:

86 jours

Secondaire 1-2-3:

29 %

Taux d’occupation:

77 %

Secondaire 4:

16 %

Secondaire 5:

34 %

Ratio

6%

Hommes:

77 %

DEP:

6%

Femmes:

23 %

Collégial, universitaire:

9%

Langues parlées:

Âge moyen
18 à 24 ans:

57 %

Français

85 %

25 à 29 ans:

43 %

Anglais

15 %

Occupations durant le séjour: (un résident peut
se retrouver dans plusieurs catégories)
Étude-formation:
Recherche d’emploi:
Travail temp plein:
Travail temps partiel:
Travail via programme/stage:
Démarches personnelles:
Démarches juridiques/judiciaires:
Suivi thérapeutique:

Sources de revenu

28 %
35 %
33 %
19 %
14 %
83 %
25 %
20 %

Arrivée

Sortie

Travail:

23 %

40 %

Sans revenu:

25 %

5%

2%

6%

42 %

42 %

Assurance emploi

5%

3%

Autre revenu (prêt & bourse)

3%

4%

Programme d’employabilité:
Sécurité du revenu:

Vécus et dynamiques des résidants (un résidant peut se retrouver dans plusieurs catégories)
Toxicomanie/alcoolisme:

65 %

Relations amoureuses difficiles:

35 %

Médication psychotrope:

34 %

Comportement agressif:

24 %

Dépendance affective:

29 %

Délinquance :

48 %

Isolement social:

89 %

Placements:

30 %

Manque d’estime de soi:

80 %

Problèmes légaux/juridiques:

44 %

Idées suicidaires/tentatives:

39 %

Pauvreté:

97 %

Décrochage scolaire:

64 %

Troubles apprentissage scolaire:

22 %

État de santé mentale altéré:

48 %

Détention:

Détresse psychologique :

57 %

Troubles comportement:
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6%
60 %

ENVOL
Le volet Envol de l’Auberge communautaire du Sud-Ouest, c’est
46 locataires se partageant 36 logements sociaux, dont 28 sont
subventionnés et 8 abordables. Les six immeubles du projet
sont situés au cœur du Sud-Ouest de Montréal, dans les
quartiers Côte St-Paul, Ville-Émard et Pointe St-Charles.
Nos logements permettent à ces jeunes adultes d’avoir une
stabilité domiciliaire en-dessous du marché locatif actuel, leur
permettant d’établir un budget décent et viable pour s’éloigner
de leur précarité antérieure. Maintenant signataire d’un bail, responsable d’un appartement, nos locataires ont accès
au soutien communautaire en logement social.
Afin de favoriser et faciliter la poursuite de leurs projets de vie, Envol offre aux locataires, sur une base volontaire, de
l’écoute, de l’accompagnement, du support psychosocial et du référencement. Ainsi une intervenante est présente
pour assurer un soutien communautaire en logement social, permettant la création de liens positifs entre ceux-ci et le
reste de la communauté Cette présence rassurante et positive permet de répondre aux différents besoins des
locataires en lien avec la réalisation et la concrétisation de leurs objectifs personnels et socioprofessionnels. Ces
interventions sont basées sur l’empathie et le respect de la dignité des personnes. On encourage l’affirmation de soi,
la reprise du pouvoir sur leur vie et la solidification d’un réseau de soutien de qualité.
Le travail de l’intervenante va au-delà du suivi individuel en accordant une place importante à l’approche collective et
aux interventions de groupe. En misant sur l’organisation de moments de rencontre et d’échanges entre les
locataires, l’intervenante contribue à briser leur isolement tout en développant, dans un esprit communautaire, leur
sentiment de solidarité et d’appartenance.

Envol c’est miser sur l’organisation de moments de rencontres et d’échanges entre locataires
pour briser l’isolement tout en développant, dans un esprit communautaire, leur sentiment de
solidarité et d’appartenance envers une collectivité.
Membre de l’équipe

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE:
∗

Tenue de cuisines collectives

∗

Tenue de B.B.Q. d’été

∗

Organisation de divers événements et activités ludiques pour nos locataires

∗

Participation à des manifestations en lien avec nos enjeux sociaux prioritaires
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ENVOL

PERSPECTIVES 20202020-2021:
∗

Consolider nos pratiques d’intervention en soutien communautaire en logement social.

∗

Améliorer la préparation au départ en logement à Envol.

∗

Créer des outils de prévention pour les locataires (incendie, dégât d’eau, vermine).

∗

Augmenter l’implication de nos locataires dans le processus d’organisation des activités.

∗

Créer un comité consultatif de locataires.

∗

Révision des outils et du guide Envol

∗

Développement d’une procédure d’accompagnement entre l’hébergement et Envol

L’Auberge pour moi c’est une offre pour aider les personnes qui ont
besoin de devenir autonome.
Locataire

LE TREMPLIN
À travers les années, nous avons constaté qu’un bon nombre de jeunes adultes qui passaient par l’hébergement
avaient besoin d’une transition. Sélectionnés par l’équipe d’intervention, ces résidents ayant créé des liens avec nous
et ayant déjà des acquis pour un départ en logement, avaient besoin d’encore un peu d’encadrement et de suivi
psychosocial pour y arriver.
Ainsi, pour une période d’un an, avec possibilité de renouveler une deuxième année, nous offrons un appartement
meublé ainsi qu’un suivi hebdomadaire pour faciliter la transition vers une autonomie résidentielle et aider à ce que
leurs objectifs se réalisent.
Le projet comporte deux logements pour l’instant mais ce n’est qu’un début, car nous souhaitons développer, au fil
des ans, afin de répondre à un énorme besoin de la part de nos membres.
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ASSOCIATION
Le volet Associatif est né d’une volonté de créer des espaces communs, d’offrir des
opportunités de rencontres et d’échanges entre les membres afin de raffermir leur sentiment
d’appartenance envers la ressource et de miser sur le développement de liens positifs avec
eux-mêmes, avec les autres, ainsi qu’avec les membres de la communauté. Encourageant
l’affiliation sociale et l’apprentissage de la citoyenneté, l’Association souhaite façonner l’esprit
critique et stimuler la réflexion de ses membres afin de rompre l’inertie, qu’elle soit individuelle
ou collective. L’Association c’est l’espace démocratique qui valorise la saine communication en
permettant aux membres de tenir le porte-voix, de s’exprimer sur des enjeux ou des sujets qui
leur ressemblent et les rassemblent. L’ASSO c’est apprendre à se mettre en action, ensemble !
L’année qui vient de se terminer nous aura encore une fois permis ne nous questionner sur
différents enjeux sociaux ayant une incidence directe sur la qualité de vie des membres et un
impact réel sur la mission de l’organisme Ainsi, nous avons été actifs au niveau de la
consultation et de la mobilisation.
Faire avec eux, par et pour
À l’Auberge, on tente le plus possible de faire AVEC les membres, de les consulter et de les
impliquer dans la réalisation des activités afin que celles-ci soient à leur image et rejoignent
leurs champs d’intérêt. En valorisant ainsi la démarche, on stimule la mise en action, contribue
aux apprentissages qu’offrent la mise en commun des forces et le partage des tâches. Autant
que faire se peut, l’Association met en place certains comités de travail ou des rencontres de
consultations lors de la planification de certaines activités. De cette façon, on lie les différents
volets et contribue à une meilleure cohésion et collaboration entre les équipes de travail. On
pense ici à l’organisation de la Fête de Noël, aux rencontres préparatoires du camping d’été,
aux réunions avec les membres pour l’élaboration de la programmation estivale… On peut
également compter, chaque année, sur une étudiante en poste avec Carrière-Été afin de
supporter les volets et d’offrir une multitude d’activités intéressantes.
Dépannage alimentairealimentaire-Moisson Montréal
Chaque semaine, les anciens et les locataires ont droit à un dépannage alimentaire distribué à
l’hébergement. Moisson Montréal contribue avec ses denrées alimentaires à garnir des boîtes
de nourriture d’une vingtaine de personnes, en moyenne, chaque semaine. Notre partenaire le
Réseau d’Entraide de Verdun nous épaule dans la collecte de la nourriture et nous aide
grandement dans l’activité. Il faut également souligner le travail de nos fidèles et vaillants
bénévoles lors de la distribution.
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ASSOCIATION
Accompagnement juridique
Le service d’accompagnement juridique offert par l’Association, à titre de partenaire de
La Clinique Droits Devant, s’adresse aux personnes marginalisées qui ont vécu une situation
d’itinérance ou une période de précarité et qui souhaitent poursuivre une démarche afin de
régulariser leur situation judiciaire. Afin de leur permettre de dresser un portrait plus clair de leur
situation judiciaire, ce service les aide à s’orienter dans les différentes démarches à entreprendre.
Ainsi, il leur est possible d’avoir accès à leur dossier de contraventions à la Cour municipale
(PAPSI), d’être accompagné dans le règlement de leurs constats d’infraction pour leur présence
dans l’espace publique, soit par des ententes de paiement ou de travaux compensatoires. Grâce
au Projet Accompagnement Justice Itinérance à la Cour (PAJIC), ils peuvent, dans certains cas,
bénéficier du retrait des contraventions non jugées. Enfin, ce service se veut un moyen de mieux
outiller les personnes dans la défense de leurs droits.

L’ACSO c’est combattre les injustices grâce à des interventions adaptées et
colorées propres à chacun.
Vivian, intervenante

La 30e Nuit des sanssans-abri2019
Comme chaque année, la coordination de l’Association participe activement au comité
organisateur de La Nuit des sans-abri. Cette année marquait le 30e anniversaire de la NSA et des
citoyens de tout le Québec se sont mobilisés afin de souligner l’importance d’être solidaire avec
les personnes qui vivent ou qui ont vécu des situations d’itinérance.
Perspectives 20202020-2021
Avec les changements au niveau de la coordination, nous aurons cette année à revoir en équipe
le modèle du volet Associatif, à nous questionner sur ses objectifs et le partage des responsabilités
afin que le projet se transforme sans en perdre son essence…

L’Auberge est un endroit plein de ressources avec des intervenants qualifiés dotés d’une humanité à
se jeter à terre! iI fait bon d’y vivre! Shoot out to la salle de musique avec le gros Peavy 400 watts!
Jérémie, résident de l’hébergement

16

NOS MEMBRES/RÉSULTATS QUALITATIFS
Le travail effectué à
l’Auberge a certainement
un impact dans la vie des
jeunes qui sont membres
de l’organisme. De façon
générale, nous pouvons
dire que l’étendue des
services offerts favorise la reprise du pouvoir sur leur
vie. Bien entendu, cet impact est global et prend un
sens différent pour chacune des personnes qui passe
à l’Auberge. Chaque jeune que nous croisons arrive
avec son propre parcours de vie ainsi que ses propres
valeurs, rêves et difficultés.
Pour nos membres, l’Auberge devient un endroit
sécuritaire et acceptant qui leur permettra
d’améliorer leur situation. Nos interventions les
aident à développer les outils nécessaires tant pour
leur autonomie que pour leur fonctionnement
professionnel.
Enfin, il ne faut pas oublier qu’un séjour à l’Auberge
permet d’abord et avant tout de développer un
sentiment d’appartenance. Être membre de
l’Auberge signifie que peu importe la situation dans
laquelle on se trouve, la porte au bout du boulevard
Monk sera ouverte. Ainsi, plusieurs anciens résidents
et locataires visitent régulièrement la ressource afin
d’obtenir du soutien post-hébergement, des
discussions avec les amis rencontrés à l’hébergement
ou simplement le partage d’un bon repas. Pour ces
jeunes souvent exclus et marginalisés, la création de
liens de confiance basés sur l’écoute et le nonjugement et le fait d’appartenir à ce qu’on pourrait
appeler « notre communauté » aide certainement à
retrouver sa place dans le monde.
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Voici quelques exemples:

Sara réside à l’hébergement depuis
neuf mois. Pour Sara le défi était
grand puisqu’elle est arrivée au pays
depuis seulement un an. Elle n’avait
aucun cercle social ni famille pour
l’appuyer dans son nouveau pays
d’accueil. Après plusieurs mois, elle a
su s’ouvrir aux intervenants et elle a
maintenant un petit réseau qui
l’entoure. Nous l’avons aidée au
niveau des démarches d’immigration
et elle a même débuté un programme
d’employabilité avec Emploi-Québec.
Elle peut maintenant rêver d’avoir un
chez elle.

Nicolas est un ancien résident qui
revient nous voir régulièrement pour
nous donner de ses nouvelles et nous
donner un coup de mains avec la
distribution alimentaire. Pour lui,
c’est une façon de redonner aux
suivants. Il nous dit souvent que sans
l’Auberge, il serait mort dans la rue.

Patricia est une locataire à Envol
depuis plus de deux ans. Auparavant,
elle a demeuré à l’hébergement durant
une période de six mois. Grâce au
logement subventionné, elle termine
ses études comme infirmière.

REPRÉSENTATIONS
L’Auberge participe à diverses instances liées à la cause des jeunes adultes et à la communauté du Sud-Ouest.
L’équipe totalise plus de 550 heures de représentation par année. Nous sommes très actifs et impliqués :
Le Regroupement des Auberges du cœur
c ur du Québec joue le rôle de trait d’union entre 30 Auberges membres
réparties dans 10 régions du Québec.
∗
Deux représentants aux assemblées générales
∗
Comité défense des droits
∗
Comité des intervenants
Il est important de se mobiliser en tant qu’organisme pour défendre le droit des jeunes adultes.
De plus, nous nous assurons que le choix des priorités se fasse de façon démocratique. Autant
l’équipe, la direction, le CA et tous nos membres ont le droit d’être entendus. Nous avons opté de
mettre nos énergies sur trois enjeux sociaux prioritaires en 2019-2020.

Campagne « EngagezEngagez-vous pour le communautaire »
Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des droits, que le
gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son
financement de base et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les
programmes sociaux.

Reconnaissance du soutien communautaire en logement social
L’objectif est de faire reconnaître les besoins en soutien communautaire dans le financement gouvernemental des
projets de logements sociaux. En ce moment, aucun argent n’est prévu pour le soutien communautaire pour les
clientèles à besoins particuliers et les organismes doivent trouver du financement annuellement afin d’avoir des
intervenants pour venir en support aux locataires.

SPLI 20212021-2024 (Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance)
En mars 2017, le budget du gouvernement Trudeau annonçait l’injection de 10 millions $ par année dans le cadre
de la SPLI. Or, nous ne savons toujours pas quelle sera l’orientation donnée à l’affectation de ces fonds pour 20212024. Nous croyons qu’il est essentiel que le programme s’inscrive dans une approche globale et communautaire
en supportant une diversité d’interventions pour réduire et prévenir l’itinérance.

Représentation: Table des partenaires en santé mentale et dépendance
Regroupe les partenaires du grand Sud-Ouest travaillant en santé mentale. Création de liens, informations,
discussions cliniques, partage et mobilisation.

Autres représentations:
- Groupe 16+ du Sud-Ouest

- Clinique Droits Devant

- Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM)

- Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)

- Comité logement du RAPSIM

- Comité organisateur de la Nuit des sans-abri

- Table de concertation Ville-Émard/Côte St-Paul

- Comité Habitation de la Table de concertation
Ville-Émard/Côte St-Paul

- Projet DAVA du Mont St-Antoine
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PARTENARIATS

L’importance de développer des liens avec d’autres organismes est primordial pour l’Auberge. Cela nous
permet de travailler en coopération dans la poursuite d’objectifs communs, d’agir comme référents, de
compléter les services et les interventions que nous offrons et d’offrir un support à nos membres (filet de
sécurité). Cette année, nous avons maintenu et créé des partenariats avec:
∗

Le Carrefour Jeunesse Emploi du Sud-Ouest par l’échange d’informations, l’organisation de cuisines
collectives une fois par mois et la production d’un court métrage réunissant nos membres. Au fil des
ans, nos liens se sont solidifiés et nous considérons le CJE comme un de nos partenaires majeurs.

∗

Pour nos cliniques d’impôts offertes à nos membres, un partenariat avec l’Agence de Revenu du
Canada a été développé il y a quelques années et se poursuit toujours. Un merci spécial à Kevin
Voyer pour son dévouement et ce, même en temps de pandémie. Cette année, plus de 25 membres
ont bénéficié de ses services.
Nos autres partenaires:
Auberges du Cœur (30 au Québec)
Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal
Centre St-Paul d’éducation aux adultes
Centre Jeunesse de Montréal
Clinique Droits Devant
CLSC des Faubourgs
CLSC Verdun/Sud-Ouest
CSAI
Eco-Quartier
Habitations communautaires St-Paul/Émard
Hôpital Douglas
L’Anonyme

L’Autre Maison
Moisson Montréal
OMHM
Paradoxe
PDQ 15 (police communautaire)
Prévention Sud-Ouest
Projet Suivi Communautaire
Réseau d’Entraide de Verdun
Suicide Action Montréal
TRAC
UPS Justice
YMCA

Les résidents ont tous un parcours différent mais la chose qui nous relie c’est le fait que nous
n’avions pas de toit avant d’arriver à l’Auberge. À présent, on s’entraide pour avoir un
environnement viable et sain pour tout le monde durant l’année qu’on va passer ensemble.
D. résidente de l’hébergement
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OBJECTIFS 2020-2021
En mars 2020, chaque volet s’est rencontré afin de se projeter dans l’avenir en soulignant les bons coups et
les points à travailler. C’est à partir de cela que chaque volet peut construire son plan de travail pour
l’année qui vient. Concernant le plan d’action, nous avons regroupé tous les points à travailler pour nous
fixer des objectifs communs. Voici ces objectifs:
Améliorer le travail clinique et l’intervention dans tous les volets (5e année)

Poursuivre le travail de réflexion en lien avec le suivi clinique et l’intervention dans tous les volets
♦

Développer les connaissances de l’équipe en intervention jeunes adultes.

Bonifier les outils et les moyens pour l’amélioration du travail auprès des membres
♦

Réviser et créer de nouveaux outils d’intervention en lien avec les thèmes abordés ci-dessus.

Améliorer l’accompagnement et le soutien aux anciens (post(post-hébergement) (2e année)

Approfondir les connaissances de l’équipe en lien avec le post-hébergement
♦
♦
♦

Planifier des formations et ateliers.
Organiser l’intervention en post-hébergement.
Concevoir de nouveaux outils d’intervention, au besoin.

Poursuivre la réflexion stratégique sur l’avenir de l’organisme (4e année)
♦
Poursuivre la démarche.
♦
Planifier l’actualisation des orientations sur 5-10 ans.
Poursuivre les démarches d’intégration de l’organisme Habitations communautaires StSt-Paul/Émard
♦
Poursuivre les différentes démarches en lien avec l’intégration de HCSPE.
Poursuivre le projet d’appartements supervisés Le Tremplin (1ère année)

Augmenter le nombre d’appartements supervisés
♦

Transformer certains de nos logements non subventionnés, lors du départ d’un locataire, en
appartements supervisés.

Organiser nos interventions en contexte d’appartements supervisés
♦

Planifier des rencontres d’équipe pour développer notre modèle d’intervention en lien avec les
besoins exprimés par nos membres.

Améliorer le recrutement et la rétention des ressources humaines (1ère année)
♦
Créer un comité Ressources Humaines découlant du Conseil d’administration.
♦
Planifier des rencontres du comité.
♦
Mise en place des changements à adopter.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration se rencontre régulièrement et discute des différents dossiers de l’organisme :
- le financement et la levée de fonds
- les partenariats
- les orientations de l’organisme
- les représentations
- la gestion des ressources humaines
- les réalités des jeunes adultes
- les défis du monde communautaire
- les enjeux sociaux prioritaires
Notre Conseil d’administration est diversifié, expérimenté et plusieurs administrateurs sont avec nous
depuis plusieurs années.
Je suis toujours émerveillé par le dévouement et l’engagement de tout le personnel de
l’Auberge de même que par la volonté et le courage de nos jeunes.
Pierre Myrand

Comité permanent d’audit
Jean-François Richard, président
Véronique Emery
Pierre Myrand

Comité permanent de gouvernance
Véronique Emery, présidente
José Turgeon
Laurence Leblanc-Robichaud

Comité ponctuel de ressources humaines
Laurence Leblanc-Robichaud, présidente
Véronique Emery
Pierre Myrand
Jean-François Richard Julie Boucher

Composition du Conseil d’administration:
Comité exécutif

Représentants des membres

Véronique Emery, présidente (secteur privé)
Pierre Myrand, vice-président (citoyen)
Jean-François Richard, trésorier (secteur privé)
José Turgeon, secrétaire (citoyen)

Pascal Solomon
Pascal Théoret
Et
(sans droit de vote)
Valérie Fortier, Directrice générale
Anne-Marie Dupuis, Directrice finances et conseil
Johanne Dupuis, Directrice adjointe

Administrateurs
René Dubord (secteur privé)
Fanie Dubuc (secteur publique)
Laurence Leblanc-Robichaud (secteur privé)
Représentants des employés
Julie Boucher
Marie Lainé (substitut)

L’organisme compte 350 membres.
Lors de l’assemblée générale annuelle de 2019-2020,
23 membres, 4 partenaires et tous les membres de
l’équipe étaient présents.

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION!
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L’ÉQUIPE DE L’AUBERGE
La structure organisationnelle de l’Auberge est divisée en volets d’intervention auprès des membres et
l’administration. Chacune des équipes se rencontre régulièrement et nous tenons des journées d’équipe :
discussions sur des sujets touchant l’intervention auprès de nos membres, l’itinérance, la toxicomanie, la
santé mentale, le bilan annuel et le plan d’action, etc.
À chaque année nous évaluons en équipe les besoins de formation. À partir de cela, on construit un plan
de formation. L’objectif est de s’assurer que l’équipe soit bien outillée pour répondre aux besoins de nos
membres.
L’Auberge adhère à la norme « Conciliation travail-famille ».
Administration

Hébergement et volets (fusion janvier 2020)

Valérie Fortier, directrice générale *
Anne-Marie Dupuis, directrice finances et conseil
Johanne Dupuis, directrice adjointe *

Philippe Quintin-Giroux, coordonnateur *

Isabelle Bouchard, adjointe administrative

Manon Ouimet, cuisinière

David LeBlanc, coordonnateur
Service alimentaire

Intervenants sociocommunautaires

Entretien
Stéphane Drapeau, responsable de l’entretien
Volets

Roberto Angulo
Vivan Corbin
Sarah Imbeault
Kevin Menendes

David LeBlanc, coordonnateur (avril à janvier)

Remplaçants

Marie Lainé, intervenante en soutien
communautaire, Envol

Valérie Ayotte-Bouchard
Virginie Gendron-Blais
Jasmyn Joly
Antoine Le Du
Chloé Pommainville

Jonathan Katshingu, intervenant
sociocommunautaire, projet Charlemagne

Julie Boucher *
Saida Dabel
Ricardo Leon *

Myriam Desnoyers
Cérilien Jean-Louis
Benoit Jutras
Alice P. Gagnon

*Membres du comité ressources humaines qui a pour responsabilité de réviser la politique de gestion des

ressources humaines, l’échelle salariale et de discuter de tout sujet relié aux ressources humaines.

Tout au long de l’année, il nous fait plaisir d’accueillir des stagiaires afin de les appuyer dans la mise en
pratique des principes d’intervention, faire connaître notre travail et notre milieu et partager des
connaissances .

Un gros merci à toute l’équipe pour le travail effectué auprès des membres
ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE!
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BÉNÉVOLES
Un bénévole est quelqu’un qui donne volontairement et sans rémunération son temps et ses capacités au service
d’une cause. L’Auberge se compte chanceuse d’avoir l’apport de ces gens de cœur !
Les membres du Conseil d’administration contribuent, par leur implication bénévole, aux bases solides de l’organisme
et au respect de notre mission et aux trois comités du Conseil d’administration.
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir l’équipe Aldo qui a participé à nettoyer en profondeur la cuisine de
notre salle communautaire ainsi que tous les appareils qu’elle contient et ce dans une ambiance plus que joyeuse!
Quant à l’équipe Transat elle a participé à repeindre les espaces communs de notre hébergement et à préparer le
terrain arrière pour notre jardin.

PRIX STÉPHANE ANDRÉ
Ce prix souligne l’engagement des membres, représentant l’aboutissement de la lutte
de l’Auberge contre la pauvreté, la solitude et la désespérance des jeunes. Il a été créé en l’honneur de Stéphane qui
s’est impliqué durant plusieurs années dans les différentes activités de l’Auberge.

Récipiendaire 20192019-2020
Paul Miousse
Paul est un de nos locataires et un ancien représentant des membres au sein
du Conseil d’administration. Il participe à la distribution de denrées alimentaires
que nous recevons de Moisson Montréal. Très assidu, nous pouvons compter
sur lui à toutes les semaines.

MERCI À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT!
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TÉMOIGNAGES DE L’ÉQUIPE

L’ACSO c’est un endroit où tout le monde
peut avoir la chance d’être qui il est. Un
échange de connaissances et de
partages. Je me sens privilégiée d’être en
contact avec eux.

L’ACSO c’est un port d’attache où les
jeunes adultes peuvent encrer leur
bateau un certain temps pour faire une
différence dans une mare d’indifférence.
Membre de l’équipe.

Julie, intervenante

L’ACSO c’est pour moi un lieu qui favorise
le bien-être des jeunes dans un milieu de
vie et en continuité dans le temps comme
une deuxième maison. C’est surtout un
organisme pour lequel je suis fière de travailler.
Alice, intervenante

L’Auberge c’est un rivage où les jeunes
naufragés viennent s’échouer pour
mieux reprendre leur vie en mains. C’est
un lieu d’accueil chaleureux, sans
préjugés et sans jugements.

L’Auberge pour moi c’est la sécurité et
l’importance d’autrui.
Kevin, intervenant

L’Auberge me permet de rester jeune et
j’apprends beaucoup au contact des
résidents.
Manon, cuisinière

L’ACSO c’est la diversité, l’intégration et le
travail dans le quotidien.

L’Auberge est un endroit d’ouverture
d’esprit et sa facilité à aimer.

Membre de l’équipe

Membre de l’équipe

Johanne, directrice adjointe
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS

30e Nuit des sans-abri

Champions du tournoi de Hockey cosom

Visite de Julie Snyder à l’hébergement

B.B.Q. des locataires

Fête de Noêl des membres
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Certains de nos membres

