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Mot du président
En continuité avec notre mission, Le PAS de la rue a su rayonner sur toutes les
tribunes et être reconnu comme ressource primordiale dans la lutte et la recherche
de solutions à l’itinérance et l’exclusion des personnes âgées de 55 ans et +.
Ayant été primé en mai 2015 comme innovateur et ressource d’exception par la
Chambre de commerce de l’Est de Montréal avec son prestigieux prix ESTim, nous
abordons cette année une nouvelle phase de notre développement en devenant
acteur dans la réinsertion en logement grâce à l’inauguration d’un programme
de 8 logements transitoires, le Relais du PAS, maintenant disponible pour nos
personnes accompagnées.
De plus, une grande nouveauté cette année a été l’ouverture du centre le
dimanche, parmi les seuls à être ouverts, un jour que plusieurs personnes
accompagnées ont décrit comme étant leur journée de famille.
L’orientation première pour la prochaine année sera donc de maintenir et
d’améliorer nos services en y intégrant les activités reliées au Relais du PAS: le
cheminement et la transition de personnes âgées sans domicile fixe.
En terminant, j’aimerais souligner l’excellent travail effectué par l’équipe au
complet, la direction, les intervenants, les employés et les bénévoles.
Un grand merci à nos donateurs dont le soutien est plus que jamais APPRÉCIÉ
ET NÉCESSAIRE.

Jean-Paul Pratte
Président
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PAS de la rue

Salutations
du directeur
Beaucoup d’apprentissages et d’évolution en 2014-2015, pour ne pas
dire d’engagement et d’énergie! Nous avons su adapter concrètement
nos services et nos pratiques aux besoins des personnes de 55 ans +,
sans domicile fixe ou en situation de grave précarité.
En effet, tout juste après une grande planification stratégique et
l’adoption d’un plan ambitieux sur 3 ans, nous avons débuté l’année
en lion en adaptant nos heures d’ouverture pour mieux les arrimer
avec l’heure de fermeture des refuges. Au cours de l’année, parmi de
nombreuses réalisations petites et grandes, nous avons misé sur une
redynamisation du bénévolat, démarré un service d’infirmière en centre
de jour, consolidé notre structure organisationnelle et, pour finir en
beauté, ouvert notre centre de jour la fin de semaine pour la toute
première fois. Il ne fait aucun doute que ce tout récent projet pilote,
lancé à temps pour Pâques, fait beaucoup d’heureux.
Mais surtout, nous avons poursuivi l’ensemble de nos services et
activités, et vécu mille et un moments d’une grande richesse humaine,
en accompagnant au quotidien des centaines de personnes magnifiques.
Le sourire de l’un qui réapparait après une trop longue absence, la santé
qui revient chez l’autre, la vie qui reprend son sens, un esprit de famille
qui s’installe, un chez-soi enfin retrouvé, autant de choses qui renforcent
notre profond engagement pour la cause du PAS de la rue.
Je tiens donc à saluer toute l’équipe, composée d’employés
professionnels et engagés, d’un conseil d’administration extraordinaire,
de bénévoles généreux et d’usagers de plus en plus impliqués, pour cette
année marquante. Longue vie au PAS de la rue!

Sébastien Payeur
Directeur

// Bilan des activités 2012-2013

Comme représentant et bénévole, j’aime
participer à l’avancement de l’organisme.
Avec ma contribution au C.A., ma
participation au comité de sélection du
Relais du PAS, et mon aide à l’aménagement
des logements-relais, j’ai à cœur d’assurer
le confort et la quiétude de mes semblables,
ainsi que de répondre à leurs besoins. Cela
me valorise beaucoup au sein de la grande
famille du PAS de la rue. Merci de votre
soutien!
_Jean Ducharme

Les représentants des
personnes accompagnées
Joie et motivation!
Nouvellement représentant des personnes
accompagnées, après le beau travail de Sylvie
Bernard, j’ai trouvé beaucoup de positifs à
apprendre comment fonctionne le PAS de la
rue. Cette confiance qu’on a placée en moi,
m’a motivé à m’impliquer encore davantage,
dans cette cause qui me tient à cœur.
_Yvan Grenier
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Notre
mission
On dit que « les arbres aux racines profondes sont
ceux qui montent haut ». Cet adage illustre l’importance de notre engagement envers nos aînés et la
richesse qu’ils représentent pour nous, mais souligne
également l’importance de ne jamais perdre de vue les
fondements de notre mission :

accueillir, soutenir et encourager
toute personne âgée de 55 ans
et plus, sans domicile fixe ou en
situation de grande précarité,
dans une perspective de
stabilisation et de réinsertion.
Rappelons que PAS de la rue est un acronyme signifiant
« Personnes Âgées Seules » de la rue.
Le PAS de la rue a été fondé en 1997 par les Petits frères,
qui restent à ce jour une grande source d’inspiration et
de soutien pour l’organisme.
Notre ressource œuvre auprès d’une population dont
les parcours de précarité et d’itinérance sont de plus
en plus diversifiés et problématiques, qui se retrouve
surtout dans les quartiers centraux, mais qui provient
également d’autres endroits sur l’île de Montréal,
voire d’ailleurs en région. Pour la grande majorité, ces
personnes sont seules.
En décembre 2014, un portrait de l’itinérance réalisé
par le gouvernement du Québec révélait que 26 % des
personnes en refuge à Montréal avaient 55 ans +.
Le PAS de la rue a donc pour mandat d’aider les
personnes de 55 ans et plus qui se retrouvent sans
domicile fixe, tout en soutenant les plus précaires
des personnes âgées en logement, afin de prévenir ce
phénomène de plus en plus préoccupant que constitue
l’itinérance chez les personnes âgées ou vieillissantes.

Depuis plusieurs années, le PAS de la rue travaille
d’arrache-pied à développer des solutions innovantes
et structurantes pour leur venir en aide et agir en
prévention. Dès 2009, l’organisme s’est employé à
mettre en place un continuum de soutien intégré et
spécialisé, allant de l’intervention de proximité jusqu’au
logement-relais, en passant par l’offre de services
d’accueil et d’animation, de soutien à la réinsertion
sociale et de sécurité alimentaire. Depuis 2014,
l’organisme a adopté des orientations stratégiques
ambitieuses, prévoyant une série d’améliorations
visant à adapter les services à la hausse des besoins
et des fréquentations.
En outre, pendant trois ans, l’organisme a mené une
recherche-action sur le phénomène de l’itinérance
et la grande précarité à 55 ans et plus, pour
mieux comprendre cette réalité et développer en
conséquence nos pratiques d’intervention et celles
du milieu. Depuis, nous contribuons à sensibiliser
les acteurs du réseau public et communautaire
à l’importance d’agir face à cet enjeu de taille, et
nous nous sommes assurés que le Plan d’action
interministériel en itinérance 2015-2020 inclut les
personnes âgées. Cette réussite marque pour nous
l’importance de défendre les droits de cette population
vulnérable, qui passe trop souvent entre les mailles du
filet social en raison de problématiques complexes.
Propriétaire d’installations adaptées et à la fine pointe,
nous venons d’ouvrir un programme de logements
transitoires (Le Relais du PAS) avec programme de
soutien communautaire, sommes impliqués dans les
efforts de concertation et reconnus pour notre expertise par les acteurs du milieu à Montréal et au Québec,
nous préparons de nouveau projets de recherches et
de développement, et visons l’implantation d’un nouveau point de service ailleurs à Montréal où les besoins sont grands.

// Bilan des activités 2014-2015
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Équipe, valeurs
et pratiques

Encore cette année, il est impossible de faire le bilan
de nos actions sans souligner le travail exceptionnel de
notre équipe. Dévouée et dynamique, celle-ci aura mis
tout son humanisme et son professionnalisme au service des personnes que nous accompagnons, avec les
vecteurs d’action que sont l’engagement, la proximité
et la complémentarité.
Un polaroid de l’équipe en avril 2015 :
Sébastien Payeur, directeur
Matthias Berthet, coordonnateur
Josiane Akrich, intervenante responsable –
Relais du PAS
Karine Poulin, intervenante principale
François Gschwind, communications et philanthropie
Sylvie Gagnon, cuisinière
Frédérick Côté Pouliot, agent d’accueil
Stéphane Anctil, intervenant de proximité
Christelle Couture Simard, intervenante de proximité
Hélène St-Onge, infirmière
Marilou Vinet, intervenante stagiaire

… et ont été avec nous au cours de l’année, en totalité
ou en partie :
Tatiana Frenette Erazo, intervenante de proximité et
Manon Nolet, préposée à l’accueil, que nous tenons
tout particulièrement à remercier pour ses années de
dévouement et de professionnalisme au PAS de la rue.
Au cœur de notre action, s’inscrit une série de valeurs
clé telles que le respect, la dignité, le volontariat et l’autonomie de la personne. C’est ainsi que nous fondons
nos processus d’accompagnement sur une démarche
individualisée et volontaire, fondée sur une approche
adaptée à une population âgée ou vieillissante.
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Vie associative
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le PAS de la rue est porté d’année en année par une équipe d’administrateurs rigoureux, engagés et bénévoles. Nous tenons à saluer leur implication exceptionnelle, car cette année nous aurons tenu 10 réunions du
conseil d’administration. Chaque réunion aura été productive et positive
pour l’organisme, grâce à l’apport de chacun des membres. Nous tenons
à saluer la participation toute spéciale de nos deux représentants des
personnes accompagnées, Jean Ducharme, Sylvie Bernard et finalement
Yvan Grenier, dont la contribution aux réflexions nous aura permis de répondre le mieux possible aux besoins. En cours d’année, Sylvie a passé le
flambeau à Yvan, qui a généreusement accepté de relever le défi !
Le conseil d’administration tient à remercier Sylvie Bernard, pour sa précieuse contribution à titre de représentante des personnes accompagnées, de mai 2013 à janvier 2015.
Nos chaleureux remerciements vont aussi à Julie Aubry-Golaz, qui a dû
accepter un emploi à l’étranger en cours d’année, après plusieurs années
de bénévolat au PAS de la rue, notamment à titre de trésorière (20122014).
Jean-Paul Pratte, président
Stéphane Cotnoir, vice-président
Tania Jiménez, secrétaire
Fernand Lareau, trésorier
Serge Généreux, administrateur
Lise Beaudoin, administratrice
Yvan Grenier, administrateur, représentant des personnes accompagnées
Jean Ducharme, administrateur, représentant des personnes accompagnées
Sébastien Payeur, directeur

// Bilan des activités 2014-2015
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NOS AMBASSADEURS
Cette année, sous l’impulsion de notre responsable
des communications et de la philanthropie, nous avons
poursuivi le développement de notre comité des ambassadeurs, en y greffant autant des membres aguerris du conseil d’administration, que des personnes
provenant du milieu corporatif (Lantic Inc., Mazars,
Envir-Eau, Groupe SécurPlus, PriceWaterhouseCooper et Fasken Martineau) et qui ont bien voulu s’impliquer à titre personnel. La synergie ainsi créée permet de rayonner au sein de la communauté comme
jamais !
Mentionnons la participation exceptionnelle de Robert
Jourdain, qui a connu l’itinérance et qui s’en est sorti
grâce à l’aide du PAS de la rue. Il redonne aujourd’hui
à la cause, en insufflant un bel élan à nos efforts de
sensibilisation et de collecte de fonds. Merci !
Nos ambassadeurs 2014-2015 :
Serge Généreux
Fernand Lareau
Stéphane Cotnoir
Jean-Paul Pratte
Réal Longpré
Robert Jourdain
André D’Astous

Pierre Michenet
Manon Lacroix
Lino Delarosbil
Pierre Y. Lefebvre
Vincent Rossi
Marc-Antoine Gagnon

Ça vous intéresse ? Nous sommes toujours à la recherche d’ambassadeurs, notamment du milieu corporatif, prêts à mettre leurs idées et leur énergie au
service de notre belle cause.
ASSEMBLÉES
L’Assemblée des membres usagers
Comme à chaque année, une assemblée des membres
usagers a eu lieu en mai, où les membres usagers en
règle ont voté pour désigner leurs deux représentants
au conseil d’administration. Un grand bravo à M. Jean

Ducharme, qui a reçu l’appui populaire et qui a été
élu à titre de représentant des personnes accompagnées. Un total de 33 personnes ont participé à l’assemblée, dont 15 membres en règle. Rappelons que
le membership n’est pas obligatoire pour recevoir les
services du PAS de la rue, et qu’il s’agit d’une implication volontaire.
L’Assemblée générale annuelle 2014
Le 14 juin suivant, l’Assemblée générale annuelle
(AGA) aura comme à chaque année, constitué un moment important dans la participation à la vie démocratique de l’organisme.
En tout, 24 membres y ont pris part (soit 16 membres
usagers et 8 membres actifs), sans compter les 6 autres
personnes présentes, employés et citoyens, pour un
total de 30 participants à l’AGA. Merci à tous ceux
et celles qui ont pris part à l’AGA, contribuant ainsi à
l’orientation et au développement de notre ressource !
DES COMMUNICATIONS REDYNAMISÉES
EN 2014-2015
Cette année, nous avons misé sur un nouveau plan
de communication, avec comme mesure prioritaire la
création d’un tout nouveau site internet bilingue, qui
nous permet de mieux communiquer nos réalisations
auprès de la population et des partenaires. Nous vous
invitons à le visiter et à la suivre, ainsi que notre page
Facebook, où nous publions toute l’actualité de l’organisme et les nouvelles qui nous touchent !
D’ailleurs, cette année, nous avons reçu une belle
attention des médias, que ce soit à la radio de
Radio-Canada, à CIBL, LCN, Rouge, Canal M, Radio
Ville-Marie, et nous en passons. Ces efforts de
communication nous auront permis de poursuivre
notre sensibilisation du public à la prévention de
l’itinérance et de la précarité chez les personnes âgées.
Toujours afin de mieux communiquer notre mission,
nous avons adopté un tout nouveau slogan, autour
duquel se structurent toutes les activités de communication : Aidons les 55+. Car ensemble, nous aidons
cette partie de la population qui souvent se retrouve
oubliée, pour se reprendre en main suite à une perte
d’emploi, un problème de santé, de logement ou autre,
et retrouver une dignité, une stabilité et une place
dans la communauté.
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Bénévolat
et implication
Le bénévolat est une partie essentielle de la vie au
PAS de la rue. La présence et l’implication citoyenne
de ces personnes, qui viennent de tous les horizons
et qui font partie intégrante de notre équipe, apporte
un précieux soutien au quotidien, son lot de sourires
et de jasettes avec les personnes accueillies, un coup
de main ponctuel pour des événements ou encore
une expertise pour des tâches spécifiques, comme le
jardinage, la traduction, le graphisme, l’organisation
d’événements spéciaux, la levée de fonds, et bien
d’autres. Nous tenons d’ailleurs à saluer le soutien à
l’action bénévole offert par notre députée de SainteMarie-Saint-Jacques, Mme Manon Massée.

Cette année encore, saluons également la participation
exceptionnelle du cabinet d’avocats Osler et de leurs
employés, dans la préparation et la tenue de notre
traditionnelle fête des voisins en juin !
En effet, pour la 3e année de suite, l’équipe d’Osler
s’est mobilisée pour organiser, soutenir et réaliser
avec nous ce bel événement dans la cour des Habitations Sainte-Brigide, avec les résidents de ce dernier,
nos personnes accompagnées et les voisins des alentours. Au menu : BBQ, tombola et bingo ! Quelle belle
façon de débuter l’été, tout en tissant des liens positifs
avec la communauté. Nous travaillons déjà avec eux
pour une 4e édition en juin 2015, qui aura déjà eu lieu
lorsque vous lirez ces lignes.

En outre, soulignons le soutien crucial de toute l’équipe
du service Hospitalité de l’Université Concordia, pour
la tenue et l’organisation de la fête de Noël (voir
Accueil et activités), pour une 4e année de suite. Ici
aussi nous sommes devant une tradition désormais
fortement ancrée, qui lie d’une sincère amitié l’équipe
d’Hospitalité Concordia à la grande famille du PAS de
la rue.

Ce sont-là deux beaux exemples de responsabilité
sociale d’entreprise, qui vont au-delà du simple geste
éphémère, grâce à l’enracinement d’une relation dans
la durée. Il suffit de voir les participants se reconnaitre
d’une année à l’autre avec bien du plaisir, pour comprendre la valeur de ces implications corporatives.
C’est ce type de partenariat qui recrée les conditions
sociales propres à l’inclusion et l’appartenance au
sein de notre communauté. Autant de conditions gagnantes pour prévenir l’itinérance et l’exclusion chez
les personnes de 55 ans et plus. Merci !

// Bilan des activités 2014-2015
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57

bénévoles citoyens au
cours de l’année, dont
44 en centre de jour

30

bénévoles ponctuels du
milieu corporatif (Osler,
et Hospitalité Concordia)

990

implications, surtout en
centre de jour
Au total,

3725 h
de bénévolat

Enfin, il importe de souligner l’apport croissant des
personnes accompagnées elles-mêmes, dans le fonctionnement du centre de jour. L’augmentation de l’implication par les personnes rejointes, faisant partie de
nos objectifs stratégiques, contribue à créer une appropriation à la ressource, une mise en mouvement et
une valorisation de leur potentiel.
Notons la participation exceptionnelle en 2014-2015
d’Yvan Grenier, Jaquelaine Gelderblom et Jacques
Pagé.
Mille fois merci à tous !
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Nos services
L’itinérance, précédée ou suivie par une grande précarité, est toujours un phénomène complexe, multifactoriel. D’où notre philosophie d’intervention, que nous
voulons fonder sur une approche d’accompagnement
global de la personne. Celle-ci reste donc autonome
tout au long de sa démarche.
Au PAS de la rue, il n’y a aucun client, bénéficiaire ou
usager, il n’y a que des « personnes accompagnées ».
C’est pourquoi nous avons mis en place un éventail
complet de soutien afin de soutenir les personnes que
nous accueillons, et ce, dans un continuum intégré :
intervention de proximité, accueil et animation,
réinsertion sociale, sécurité alimentaire, logementrelais ainsi que recherche-développement.
Un autre projet est d’ailleurs sur la table à dessin,
afin de poursuivre l’amélioration de notre réponse
aux besoins. En effet, l’année 2015-2016 devrait voir
la confirmation d’un projet de 26 unités de logement
permanent, doublé d’un 2e centre de jour, dans un
quartier hors centre-ville où d’importants besoins
ont été recensés chez les 55 ans +, liés à un taux de
précarité très élevé.

INTERVENTION DE PROXIMITÉ
L’approche de proximité reste au cœur de nos pratiques
depuis notre fondation, ayant à cœur de rejoindre les
personnes de 55 + sans domicile fixe ou gravement
précaires, directement dans leur milieu de vie. En
2014-2015, notre volet d’intervention de proximité a
reçu les soutiens complémentaires du Gouvernement
du Canada (Stratégie de partenariats de lutte à
l’itinérance) et du Secrétariat aux Aînés (Initiatives de
travail de milieu auprès des aînés vulnérables).
Que ce soit dans le cadre de tournées quotidiennes ou
après concertation directe avec un partenaire ou un
citoyen, notre équipe de proximité composée de deux
intervenants(es) se déplace vers les personnes âgées
sans domicile fixe ou précaires. Ils le font directement
sur l’espace public, ou dans les ressources de première
ligne (CLSC, hôpitaux, refuges, centres de jours, etc.),
ainsi qu’à domicile pour prévenir que les personnes
isolées en grande précarité ne tombent à la rue, en
raison de leurs multiples problématiques.

Notre volet d’intervention de proximité est reconnu
dans le milieu pour son haut niveau de professionnalisme et de complémentarité, tant avec les services
publics que communautaires. Nous jouons un rôle clé
dans des situations souvent très complexes, où nos
partenaires ne peuvent plus agir seuls. Ils font appel à
nous pour notre spécialisation et notre capacité d’accompagnement global, et ensemble nous les aidons à
créer autour de la personne un soutien complet, interdisciplinaire.

1338

collaborations avec les
partenaires

694

interventions en tout
(112 fois auprès de femmes)

339

accompagnements
dans les démarches

185

interventions téléphoniques

155

personnes différentes rejointes

// Bilan des activités 2014-2015

En 2014-2015, grâce au soutien du Secrétariat aux
Aînés, nous avons doublé notre capacité d’intervention
de proximité, et avons étendu notre territoire d’action,
notamment dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Là où par le passé nous misions sur le contact et la
référence aux ressources, nous nous sommes résolument tournés vers un mode de soutien approfondi
axé sur une intervention structurante auprès de la personne, avec accompagnement à intensité variable et
suivi à moyen terme. Nous sommes devenus un acteur
incontournable dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans la prévention de la grande précarité et de l’itinérance chez les personnes âgées.
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Notre centre de jour est un lieu de répit, un véritable
havre de paix, où l’on offre un accueil chaleureux
et personnalisé, un milieu de vie de type familial,
chauffé ou climatisé selon la saison, et surtout, un
environnement adapté et sécuritaire.

INTERVENTION DE PROXIMITÉ

ITINÉRANCE
Refuges,
ressources
1ères ligne

PRÉCARITÉ
Accompagnements

Visite à
domicile

ACCUEIL ET ANIMATION
L’accueil
Soutenu notamment par la Ville de Montréal à travers
le Fonds de lutte à la pauvreté (Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale), ainsi que
l’ensemble de nos donateurs et bailleurs de fonds
généraux, nos services d’accueil en centre de jour sont
l’élément central de notre continuum de soutien. Notre
centre est ouvert du dimanche au vendredi, toute
l’année même les jours fériés. Suite à la démarche
de planification stratégique 2014, nous avons adapté
nos heures d’ouverture pour ouvrir dès 8 h le matin,
tout juste après la fermeture des refuges pour la
journée, et ouvrons désormais le dimanche, depuis
avril 2015. Nous visons l’ouverture du centre 7 jours
sur 7, conditionnellement à l’obtention d’un soutien
significatif des bailleurs de fonds et de la communauté.
Nous avons besoin de votre soutien ! Pour connaître
nos heures d’ouverture et bien plus encore, nous vous
invitons à consulter notre site internet.

12158

fréquentations du centre
de jour ont été enregistrées
en 2014-2015

Lorsque l’on vient fréquenter le centre de jour, c’est
un pas de plus que l’on franchit dans une démarche
personnelle, quelle qu’elle soit, car l’on entre en relation
avec autrui, on se fait du bien au contact valorisant
d’une équipe d’accueil, de soutien et de socialisation,
que ce soit avec les membres du personnel, avec les
bénévoles ou les personnes accompagnées.
Les activités
Nous offrons aussi des activités « par et pour » les
personnes qui fréquentent l’organisme. Elles visent les
trois objectifs suivants :
• La socialisation et l’affiliation
• La remise en mouvement et le développement
personnel
• Éducation et ouverture sur le monde.
En s’assurant d’atteindre toujours deux ou trois de ces
objectifs, voire tous, nos activités permettent d’influencer positivement la stabilisation et la réinsertion
des personnes accompagnées. Que de beaux moments vécus en 2014-2015 !

224 activités
3236 participations au total
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Outre les diverses activités réalisées à l’extérieur
(expositions au musée, visites de ressources du
quartier, cabane à sucre, sortie aux pommes, etc.),
nous animons de nombreuses activités directement
au centre de jour : assistance informatique, activités
musicales, ateliers d’éducation alimentaire, causerie
sur l’actualité, dîner-anniversaire, ateliers découverte,
arts, cinéma et documentaire, causeries et tablesrondes thématiques, et bien d’autres !
Mentionnons le partenariat que nous entretenons avec
Exeko. À titre de médiateur culturel, cet organisme
vient alimenter une bibliothèque « inclusive » dans
notre centre de jour, favorisant le goût à la lecture.
Merci à toute l’équipe !

=

Cette année encore, nos 4 ordinateurs auront été des
plus utiles pour rester « branché » à tout âge (médias
sociaux inclus !), et incontournables pour aider aux
démarches de chacun, voire à l’alphabétisation ou à
l’apprentissage de l’univers informatique, de l’internet
et de ses ressources.

2260

En 2014-2015, parmi les différents invités que nous
avons eus à nos activités, mentionnons la participation
exceptionnelle de M. Marcel Sabourin à une causerie
spéciale ! Il est venu offrir un témoignage d’espoir et
de résilience, tout en échangeant avec les personnes
présentes sur sa carrière et une foule de sujets inspirants.

Tout ceci sans oublier un mémorable souper de Noël,
grâce au partenariat tout spécial du service Hospitalité
de l’Université Concordia, où les personnes du PAS de
la rue ont profité d’un repas V.I.P. dans l’une des salles
de réception de l’université. Un grand merci à toute
l’équipe, dévouée et professionnelle d’Hospitalité
Concordia, pour son soutien essentiel qui aura
permis, une quatrième année de suite, d’offrir un Noël
magique aux personnes accompagnées, à un moment
de l’année où l’on a bien besoin de se retrouver bien
entouré, en famille !

utilisations du coin
informatique
Enfin, à chaque mois, le dîner-anniversaire est l’un des
moments phares, où le centre de jour prend des allures
de fête de famille. Les fêtés du mois reçoivent une
attention toute particulière, se voient remettre un vrai
cadeau et une carte de souhait signé de toute l’équipe,
et ont l’honneur... des premières parts de gâteau !

En 2014-2015, cette activité clé depuis très longtemps
au PAS de la rue, a été commanditée par Hydro-Québec, sans qui nous n’aurions pu faire une aussi grande
différence dans la vie des hommes et des femmes que
nous accompagnons. À chaque anniversaire, les fêtés
du mois vont jusqu’à prendre la parole au micro, quand
ils le souhaitent, et remercient chaleureusement la famille du PAS de la rue. Certains n’ont pas été fêtés depuis de nombreuses années, alors nous comprendrons
qu’il s’agit là d’un moment très spécial pour eux.
Enfin, deux séjours de ressourcement sont organisés

// Bilan des activités 2014-2015

chaque année, à l’auberge Juliette-Huot des Petits
frères. Dans un décor enchanteur, au milieu de la
forêt et sur les rives du Lac des Deux Montagnes, un
intervenant et quelques bénévoles du PAS de la rue
accompagnent un groupe de 15 personnes pendant
1 semaine. Il s’agit alors d’un moment privilégié où les
personnes accompagnées se reposent de la ville et de
leurs tracas, prennent un moment de recul sur leur
vie, se font du bien en profitant de la nature et de la
proximité de gens à qui parler, le tout agrémenté de
bons repas maison, d’une sortie de découverte dans
la région, d’un souper gala et d’une soirée souvent
costumée, la plupart du temps musicale et festive !
Nous remercions toute l’équipe des Petits frères,
qui nous accueille toujours avec les soins les plus
chaleureux !

30 personnes ont vécu

un séjour de ressourcement
à l’auberge Juliette-Huot

RÉINSERTION SOCIALE
L’accueil en centre de jour permet, directement
ou indirectement, l’aide, l’écoute et le soutien à la
personne. Ainsi, grâce au lien créé avec les personnes
accompagnées, il est possible de les aider, de les
conseiller et de les encourager dans leurs diverses
démarches, voire de défendre leurs droits. L’aide
offerte peut à la fois se déployer dans le cadre
d’une rencontre individuelle sur rendez-vous, ou
par l’informel dans un cadre moins intimidant, mais
toujours de façon individualisée.
Notre volet d’aide à la réinsertion est soutenu par le
gouvernement du Canada, dans le cadre de la Stratégie
des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI).

13

Au total:

2024

rencontres de soutien à la
réinsertion, en augmentation
depuis l’an dernier:

861

rencontres formelles
en individuel

1163

rencontres de soutien
en centre de jour

Toutes les facettes de la santé et de l’insertion globale
d’une personne sont abordées : logement, revenus,
santé physique et mentale, santé relationnelle et réseau social, dépendances, projets de vie et potentiel,
emploi et participation sociale, etc.
De plus, il arrive également que nous visitions la personne à son domicile, voire à ce que nous l’accompagnions, physiquement, vers les ressources du réseau
de la santé et des services sociaux, ou autres services
essentiels à sa démarche. Le but est alors d’assurer le
transfert du lien de confiance, de faciliter certaines démarches clés et enfin, de favoriser l’autonomie de la
personne.
Les tables-rondes, présentations et causeries qui sont
organisées dans le centre de jour, permettent à l’équipe
d’intervention de mieux rejoindre et informer les personnes accueillies, les outiller, favoriser la socialisation
et l’affiliation, et développer leur autonomie.
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Parmi les thèmes
abordés en causeries:
vieillissement, vie
au centre de jour et
entraide, santé physique
et mentale, deuil,
stress, dépendances,
isolement, exclusion
et âgisme, activité
physique, la recherche
du bonheur, le respect
des diversités sexuelles
et culturelles, etc.

Enfin, à chaque année, grâce à un bénévole hors pair
(voir Remerciements), nous aidons nos personnes
accompagnées à préparer leur déclaration d’impôt.
Cette année, nous avons dépassé le cap des 50 personnes ainsi aidées, soit un record !
Un programme d’action et d’autonomie
Grâce au soutien d’Emploi-Québec, le PAS de la rue
a offert en 2014 le Programme Ensemble en action
(PEA) à des personnes âgées de 50 ans et plus,
très éloignées du marché du travail, ayant besoin
d’être revalorisées dans leur potentiel et renforcées
dans les compétences personnelles pour entamer
une démarche de remise en action et de réinsertion
socioprofessionnelle.
En renouvelant son soutien à notre programme pour
une 4e année de suite, Emploi-Québec reconnaissait
ainsi l’importance de notre action sur le plan de
l’insertion socioprofessionnelle auprès des 50 ans et
plus.

Au menu des ateliers du PEA, qui ont eu lieu de mai
à juillet 2014, des ateliers autour de cinq axes visant
la mise en action des participants, valorisant les
réussites telles que la stabilisation et la mise en action
autour de projets personnels, la participation sociale,
la formation et bien sûr le retour en emploi.

En 2014-2015, nous avons consolidé le partenariat développé avec Groupe Harmonie, ressource spécialisée
en géronto-toxicomanie. Outre les interventions réalisées en collaboration entre nos équipes, nous avons
aménagé un espace pour que ce partenaire vienne animer une causerie mensuelle traitant des dépendances,
par l’intermédiaire de sujets moins intimidants. Cette
causerie permet d’aborder ces questions, outiller les
participants et même nos intervenants, tout en faisant
le pont vers cette ressource spécialisée.

Outre notre précieux partenariat qui s’est poursuivi en
employabilité avec le Groupe information travail (G.I.T.)
que nous remercions chaleureusement, nous avons
développé cette année un volet intergénérationnel
avec un projet de création de vitraux. Dans celui-ci,
des jeunes issus du programme de réinsertion Vitrart
(Plein Milieu et En Marge 12-17), ont enseigné leur
savoir-faire aux participants de notre programme.
Une belle complicité entre jeunes et plus vieux s’est
établie, générant de beaux petits chefs-d’œuvre !

// Bilan des activités 2014-2015

Au terme de leur parcours, 6 personnes ont vécu une
réussite et ont terminé le cheminement proposé par
le PEA, soit en trouvant un emploi, en décrochant
une place dans un autre programme d’insertion plus
avancé, en démarrant une thérapie, en sortant de
l’itinérance, ou en démarrant une recherche d’emploi
active. La soirée de clôture, organisée par et pour les
participants lors de la semaine de bilan, aura été une
occasion fort émouvante de les entendre, chacun,
livrer un témoignage personnel aux invités quant à
leur fierté.
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4 causeries (vaccination,

engelures, arthrose et
vomissements)

150 consultations et suivis
57 personnes différentes
rejointes

Un service d’infirmière au centre de jour

Soins dentaires

En 2014-2015, le soutien exceptionnel de la Fondation
Lyndsay Memorial s’est poursuivi, cette fois-ci dans la
mise en place d’un service d’infirmière sur place, au
centre de jour. Cette autre nouveauté découle aussi
de notre plan 2014-2017, suite à la demande des
personnes accompagnées de l’organisme, pour des
services spécialisés.

Cette année, nous avons eu l’énorme chance d’être
sélectionné par la Fondation de l’Ordre des dentistes
du Québec, pour faire partie des trois premiers partenaires exclusifs du projet Bouche B. Ce nouveau projet
encourage les dentistes à donner de leur temps, en
clinique, afin d’offrir des soins bucco-dentaires totalement gratuits à des populations particulièrement
vulnérables et défavorisées. Aux côtés du Centre jeunesse de Montréal et de la Fondation du Dr. Julien, Le
PAS de la rue a ainsi pu redonner le sourire à plusieurs !
Nous tenons à remercier le personnel de la Fondation,
ainsi que les dentistes qui ont donné généreusement
de leur temps.

Le mandat de notre infirmière est d’entrer en contact
avec les personnes d’une façon informelle, en prenant
leur pression, en faisant des présentations sur des
thèmes liés à la santé et la prévention des maladies,
ce qui lui permet ensuite de développer la confiance
nécessaire pour suivre leur état de santé. Elle
encourage ainsi les personnes suivies à prendre leur
santé en main, leur donne des conseils, les invite à
consulter les bons professionnels de la santé et bien
appliquer leurs instructions, et les amène à modifier
leur alimentation ou habitudes de vie en fonction de
ce qui les affecte.
Ce nouveau service a débuté en décembre 2014. En
voici un aperçu en quelques chiffres :

32 rendez-vous ont été

accordés en tout

16 personnes ont reçu

des soins dentaires

5 dentistes ont donné
de leur temps

Remercions également le Dr. Ruel, chargé de clinique
à l’Université de Montréal et au CSSS Jeanne-Mance,
sans qui tous ces petits miracles n’auraient pas eu lieu.
Rappelons d’ailleurs que chaque mois, une étudiante
en 3e année de médecine dentaire à l’Université de
Montréal, vient rencontrer nos personnes accompagnées pour les conseiller en matière de santé buccodentaire. Ensuite, notre intervenante principale réalise une sélection des candidats prioritaires, et assure
le pont vers les dentistes du projet Bouche B. Merci
aux nombreux bénévoles, et à nos intervenants, pour
les nombreux accompagnements !
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Grâce au précieux soutien de la Fondation Marcelleet-Jean Coutu et de l’Oeuvre-Léger, ainsi que la précieuse contribution du Réchaud-Bus de la Société de
transport de Montréal (STM), notre service alimentaire est un autre volet important de notre éventail de
soutien. Soulignons qu’en 2014-2015, nous sommes
devenus partenaires de Moisson Montréal, qui est
venu compléter notre approvisionnement en denrée
alimentaire, qui va croissant avec l’augmentation des
fréquentations.

cuisinée sur place, expliquée à tous, et servie en repas
afin que tous s’en lèchent les doigts. Il arrive même que
nous organisions une sortie vers une ressource alimentaire pour la faire connaître des personnes intéressées.

12 causeries Bonne Bouffe
12 dégustations/démons

trations en formule repas

616 participations
Le premier objectif de ce volet est de permettre aux
personnes souhaitant se stabiliser et fréquenter notre
centre de jour, d’y trouver une alimentation de base,
saine et réconfortante.
Tous les jours, nous offrons un petit-déjeuner, une
bonne soupe nourrissante accompagnée de pain,
ainsi qu’une collation santé durant l’après-midi.
Plusieurs fois par mois, nous offrons des repas et
des accompagnements, le tout est préparé avec soin
par une cuisinière professionnelle aimée de tous !
En 2014-2015, voici les statistiques estimées de nos
services alimentaires :

18 224 soupes
11 770 déjeuners
6 902 collations
2 278 repas et
accompagnements

Le deuxième objectif de ce volet de sécurité alimentaire
vise l’autonomie alimentaire. C’est pourquoi nous animons à chaque mois, une causerie Bonne Bouffe, animée par notre cuisinière. Les participants y discutent
du contenu d’un panier alimentaire d’une ressource du
coin (p.ex. Info-Alimentaire), feuillètent les spéciaux
de la semaine, et échangent des renseignements diététiques et des trucs de cuisine, le tout afin de trouver
des idées de recettes saines et économiques, à partir
des ingrédients du bord. Ensuite, la recette choisie est

En outre, nous référons les personnes vivant ou retournant en logement, à Info-alimentaire, notre partenaire principal en sécurité alimentaire. Nous leur
offrons l’inscription à la ressource et le premier panier
alimentaire. Un bon coup de pouce pour développer
de bonnes habitudes et se stabiliser !
L’année 2014-2015 verra la création d’activités complémentaires en autonomie alimentaire, de type cuisine
collective ou atelier de cuisine, en lien avec l’ouverture
des logements-relais et le soutien communautaire qui
y sera offert.
LOGEMENTS-RELAIS
Après plus de trois ans d’efforts, voici que nous
venons d’ouvrir le Relais du PAS, un programme
novateur destiné uniquement aux 55 + sans domicile
fixe, homme et femme, offrant 8 logements de type
transitoire. Ces derniers seront offerts pour une durée
de 3 mois à environ 2 ans.
Désormais gestionnaire de logement transitoire, le
PAS de la rue dispose donc maintenant de ce nouvel
outil d’intervention pour aider les personnes rejointes
désireuses de retrouver une stabilité sociale et résidentielle. En effet, nos logements-relais visent à aider
les personnes âgées sans domicile fixe, à développer
les outils personnels nécessaires pour obtenir un logement permanent et s’y maintenir. Chaque résident
recevra le soutien individualisé d’une intervenante
responsable, grâce à une aide aux démarches de
stabilisation et d’insertion, et participera à une série
d’activités visant l’autonomie et l’épanouissement. La
création du volet de soutien communautaire a été rendue possible grâce au financement de l’Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal (Soutien à
l’autonomie des personnes âgées).

// Bilan des activités 2014-2015
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Nous remercions la Société d’habitation du Québec,
partenaire dans la construction et l’exploitation du Relais du PAS.
Les personnes sélectionnées en fonction de 4 critères
de base (être sans domicile fixe, être admis(e) au PAS
de la rue, vivre seul et avoir 55 ans et +), ont dû rencontrer un comité de sélection soutenue par l’intervenante responsable, et composé de 3 personnes : un
représentant du conseil d’administration, un membre
du quartier avoisinant et un usager du PAS de la rue.
Au cours de l’année 2014-2015, accompagné par notre
groupe de ressource technique, Groupe CDH, notre
équipe a mis sur pied toutes les politiques et procédures nécessaires à l’opération de ce tout nouveau
programme, qu’il s’agisse de sélection, de soutien communautaire, de gestion ou d’administration. Nous voici
maintenant prêts à opérer ce nouveau service pour une
première année, et à faire une différence marquée dans
le cheminement des personnes que nous accompagnons vers la stabilité sociale et résidentielle.

Beaupré Michaud et
Associés, Architectes
Nous tenons à remercier Beaupré Michaud Architectes,
pour leur professionnalisme, et leur ardeur à la tâche
dans la préparation et la supervision du chantier, en
la personne de Virginie Legaste et Menaud Lapointe,
architectes. De chaleureux remerciements vont également à Groupe CDH, en la personne d’Élizabeth Martin et son équipe, pour leur soutien indéfectible depuis
maintenant près de 10 ans, dans le développement de
projets d’immobilisations taillées sur mesure pour les
besoins des personnes que nous aidons.
Nous tenons à remercier également Samir Admo,
urbaniste, pour son travail dans la phase préliminaire
du projet; ainsi que le Centre culturel et communautaire
Sainte-Brigide (CCCSB), grâce à qui nous pouvons
participer à ce formidable projet de requalification de
l’îlot Sainte- Brigide, aux côtés de plusieurs organismes
partenaires formidables

Enfin, nous tenons à remercier tous les partenaires
suivants, qui ont soutenu le PAS de la rue généreusement afin de meubler et équiper le Relais du PAS, ce
qui n’était pas une mince affaire !
Fondation Hockey aide les sans-abri
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Carmand Normand
Fondation Jacques Francoeur
Un merci tout particulier à Lantic Inc. qui a offert un
généreux soutien pour le volet de soutien communautaire au Relais en 2015-2016.
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Événements
marquants
DES FÊTES RASSEMBLEUSES,
OUVERTES SUR LA COMMUNAUTÉ
Pour favoriser le tissu social, la solidarité et la cohabitation, l’organisme a aussi organisé avec grand succès :
Une belle fête de voisins, avec BBQ et animations avec
les résidents de l’îlot Sainte-Brigide (voir Bénévolat
et implication). Grâce à ce genre d’événement, nous
arrivons à rapprocher les gens, combattre les préjugés,
créer des moments festifs et rassembleurs afin d’inclure
tout le monde dans un esprit de communauté.
Une magnifique fête de quartier, préparée collectivement avec les organismes regroupés autour du Centre
culturel et communautaire Sainte-Brigide, d’autres ressources œuvrant dans le quartier immédiat et dans le
parc Campbell, ainsi que les citoyens. Ce fut un autre
moment fort de l’année : plus de 500 citoyens de tous
les horizons sont venus profiter de cette magnifique
fête inclusive, agrémentée de nombreuses animations
pour tous les âges et tous les goûts. La plupart de nos
personnes accompagnées y ont pris part, et plusieurs
d’entre elles s’y sont impliquées. Merci !

Par ailleurs, l’École Albatros (comité EVB) et son projet
intergénérationnel de 2013-2014 en collaboration
avec le PAS de la rue, a gagné le premier prix dans la
catégorie « Activité thématique » du gala de la Journée
québécoise « L’Amitié n’a pas d’âge », en mai 2014.
Preuve que notre cause « fait des p’tits ! ». Bravo au
groupe d’élève, qui ont été des plus appréciés, et merci
à Johanne Carpentier, les enseignants et les parents
impliqués, sans qui cette activité ne pourrait avoir lieu.

DES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

En mai 2015, notons tout particulièrement l’obtention
par le PAS de la rue, du prestigieux prix ESTim 2015,
octroyé par la Chambre de commerce de l’Est de
Montréal !

Pour une 2e année, une belle programmation d’activités
intergénérationnelles a été organisée au centre de
jour, en partenariat avec l’École primaire Albatros et
son comité EVB (primaire) ainsi que l’École Jean-Grou
(secondaire). En tout, 4 activités stimulantes ont eu lieu
avec les jeunes élèves de ces écoles.
Par désir d’engagement social, ces derniers sont venus
rencontrer et connaître les personnes fréquentant notre
ressource, dans le cadre de différentes thématiques
ludiques ou éducatives, impliquant souvent les plaisirs
gustatifs ou l’échange à travers le jeu !
À l’inverse, ce fut également l’occasion pour les jeunes
d’accéder à la mine de connaissances et d’expériences
qui regorgent dans la famille du PAS de la rue.
Nous les remercions et les attendons déjà pour l’an
prochain !

UNE RECONNAISSANCE QUI FAIT DU BIEN

Devant un parterre de 500 personnes, l’organisme a
reçu le 7 mai 2015, ce prix très convoité de la Chambre
de commerce de l’Est de Montréal. Cette reconnaissance vient ainsi couronner des années d’ardent travail,
amenant l’organisme à devenir une véritable référence
dans la prévention de l’itinérance chez les personnes
âgées de 55 ans +.
La qualité de notre candidature, et la visite du jury dans
notre organisme, ont su nous démarquer parmi un
nombre record de candidats, par le caractère innovant
de notre évolution, le sérieux de notre gestion et de
notre gouvernance, le professionnalisme de notre
organisation, et bien sûr, notre profond engagement
envers la stabilisation et l’insertion des personnes de
55 + au sein de la communauté.

// Bilan des activités 2014-2015

Les
femmes
L’itinérance chez les femmes, voire la grande précarité,
ne se vit pas comme chez les hommes. C’est pourquoi
il existe dans le milieu, des ressources d’urgence et des
ressources d’aide tout spécialement pour femmes, avec
qui nous travaillons en partenariat. Pour répondre à
cette réalité, le PAS de la rue se fait un devoir d’offrir
des services mixtes hommes-femmes, ce qui présente
l’avantage de retisser des liens de solidarité et d’entraide entre tous. En tout et partout, nous rejoignons
les femmes en intervention de proximité, leur offrons
un accueil de jour dans un milieu de vie sécuritaire et
propice à la stabilisation, et leur proposons des services d’intervention, d’accompagnement et de socialisation adaptés. Même notre programme de logement
transitoire est mixte. Nos intervenants de proximité
rejoignent également de nombreuses femmes en situation de grande précarité, voire d’itinérance. Le PAS de
la rue souscrit à l’approche différenciée selon les sexes
(ADS).
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17% des personnes

rejointes en centre de jour
étaient des femmes
(13 % l’an dernier)

16% des interventions de

proximité se sont faites auprès
de femmes en itinérance
(6 % l’an dernier)

FEMME_ACTION
L’une de nos mesures spécifiques est le groupe de
soutien pour femme, en place depuis de nombreuses
années. La pierre angulaire de cette activité est l’atelier-causerie du mois, où elles discutent de thèmes qui
leur permettent de développer leur autonomie, leur résilience et leur bien-être. D’autres activités, en centre
de jour comme l’artisanat ou la cuisine, ou extérieures
tel que des sorties culturelles, ont démontré que les
femmes ont bel et bien une place active au PAS de la rue !

262 participations aux

diverses activités pour femmes

69 femmes différentes ont
fréquenté le PAS de la rue

Quelques chiffres
LES FRÉQUENTATIONS DU CENTRE DE JOUR
moyenne

total

pourcentage

12 852

1 à 4 fois par mois

224

56 %

5 à 8 fois par mois

96

24 %

9 à 12 fois par mois

47

12 %

fréquentations de nos services

13 à 16 fois par mois

28

7%

17 à 19 fois par mois

6

1%

soit 6
 94 interventions de proximité
12158 fréquentations en centre de jour

401

100 %

Total

49

personnes
rejointes
par jour en
moyenne.

Les fréquentations journalières du centre de
jour ont quant à elles atteint une moyenne de
47 personnes par jour (en hausse de 12 %).

Nous enregistrons une hausse de 13 % en
centre de jour depuis l’an dernier, totalisant
une augmentation de 23 % depuis 2 ans. Nos
fréquentations n’ont cessé d’augmenter depuis
le milieu des années deux mille, où elles se
situaient à environ 5 000.

556
personnes différentes rejointes

401

personnes différentes ont
fréquenté notre centre de jour
activement, sur 703 inscrits

318

nouvelles personnes rejointes
en tout
soit 1
 63 nouvelles personnes en centre de jour
(dont 108 personnes sans domicile fixe),
en hausse de 60 %
155 nouvelles personnes rejointes en
intervention de proximité

3

 ien qu’il soit possible de mesurer avec exactitude le nombre de personnes différentes rejointes en centre de jour, l’intervention de proximité et
B
son contexte atypique permettent difficilement de faire ce calcul pour les personnes rejointes ex muro. L’estimation ci-dessus est conservatrice
et se base sur l’évaluation des statistiques qu’il a été possible de collecter (nb de nouvelles personnes cette année : 304; nb total de contacts :
1064; et comparaison avec le nombre de nouvelles personnes rejointes à l’an 1 du volet de proximité : 410)

L’ÂGE ET LE SEXE

63 %

37 %

55 à 64 ans

17 %

des usagers actifs étaient
des femmes pour une
moyenne d’âge de 65 ans
(13 % l’an dernier)

65 ans et +

83 %

des usagers étaient des
hommes pour une moyenne
d’âge de 63 ans.

L’ITINÉRANCE

66 %

des nouvelles personnes rejointes en centre
de jour étaient sans domicile fixe
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Les partenaires
et donateurs
Enfin, un grand merci à tous nos partenaires, donateurs et bailleurs
de fonds, autant de piliers, d’ambassadeurs et de «proches
aidants», grâce à qui nous pouvons réaliser notre mission auprès
des personnes âgées seules de la rue, sans compter tous nos
donateurs particuliers.
Accueil Bonneau
Action-Réinsertion/Sac-à-dos
Armée du Salut, Centre Booth
Auberge Madeleine
Boutique Renaissance
Beaupré-Michaud Architecte
Carrefour Saint-Eusèbe
Cap Saint-Barnabé
Cégep Montmorency
Centre Dollard-Cormier
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre de crise Le Transit
Centre NAHA
Centre communautaire juridique de Montréal
CHUM Notre-Dame
Collège Maisonneuve
Coopérative d’habitation Radar
Comité Social Centre-Sud
Complexe Desjardins
Diogène
En Marge 12-17
Entregenre
Face à Face
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
(FOHM)
Fondation Berthiaume-du-Tremblay
Fondation Carmand Normand
Fondation Echo
Fondation Drummond
Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec
Fondation Hockey aide les sans-abris
Fondation J.A. de Sève
Fondation J. Armand Bombardier

Fondation Jacques Francoeur
Fondation Lyndsay Memorial
Fondation Les P’tits Lutins
Fondation Marcelle-et-Jean-Coutu
Fondation Marie-Anna B. Pratte
Fondation Steinberg
Fraternité des Policiers et Policières de Montréal
Groupe Harmonie
Groupe information travail (G.I.T.)
Groupe CDH
Hôpitaux (notamment Saint-Luc et Notre-Dame)
Hospitalité Concordia – Université Concordia
Interloge
Institut Raymond Dewar
Info-alimentaire
La Rue des Femmes
Les Petits frères
La STM
L’Itinéraire
Maison du Père
Maison Marguerite
Médecins du Monde
Mission Old Brewery (incluant le Pavillon Patricia
McKenzie)
Mission Bon Accueil
Mission Saint-Micheal / Toit rouge
L’OEUVRE-LÉGER
Office Municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Place Vermeil
Place Dupuis
Projet PAL
Projet Bouche B
Réchaud-Bus (STM)

// Bilan des activités 2014-2015

Résidence et clinique Mont-Carmel
Résidence de l’Académie
Service de police de la ville de Montréal (SPVM)
Service bénévole de l’Est de Montréal
SHAPEM
YMCA
Université de Montréal
Hospitalité Concordia – Université Concordia
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Et tous les donateurs particuliers !

Mercier Ouest - Quartier en santé
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM)
Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ)
Solidarité Mercier-Est
Table de sécurité urbaine d’Hochelaga Maisonneuve
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
(TCAIM)
Table de concertation des travailleurs de rue du
Centre-Ville

ENTREPRISES

MINISTÈRES, ORGANISMES,

Caisse Desjardins – Quartier Latin
Fondation de la Corporation des Concessionnaires
d’Automobiles de Montréal (CCAM)
Fédération du personnel de soutien de
l’enseignement supérieur (FPSES)
Fraternité des policiers et policières de Montréal
Lantic Inc.
Osler
Les Productions de la mouche
Mystique Café
Marché Métro-Plus (Sainte-Catherine)
Syndicat québécois des employées et employés de
service (SQEES-298)
Hydro-Québec
RBC Banque Royale

VILLES ET MUNICIPALITÉS

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Sainte-Famille de Bordeaux
Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice
Sœurs Auxiliatrices Sœurs de la Miséricorde de
Montréal
Compagnie de Jésus-Province du Canada
Œuvre Josaphat-Vanier
Filles réparatrice du Divin-Cœur
Sœurs de la miséricorde
Frères des Écoles Chrétiennes
Fraternité des capucins
Sœurs des saints noms de Jésus et de Marie du
Québec
Société de Marie-Réparatrice
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Compagnie de Jésus - Province du Canada-Français
CONCERTATION
Association des travailleurs et travailleuses de rue du
Québec (ATTRueQ)
Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide
(CCCSB)

Ville de Montréal (Fonds de lutte à la pauvreté)
Notamment
• Le Maire de Montréal, M. Denis Coderre, et son
équipe.
• Nos conseillers municipaux, Mme Valérie Plante et
M. Richard Bergeron
• Direction de la diversité sociale
• L’arrondissement Ville-Marie – Sports, loisirs et
développement social
• L’arrondissement Mercier-HochelagaMaisonneuve
Gouvernement du Québec
Notamment :
• Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
• Société d’habitation du Québec (SHQ)
• Emploi-Québec
• Secrétariat aux aînés
• Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal
• Notre député dans Sainte-Marie-Saint-Jacques,
Mme Manon Massée, notamment pour son
soutien à l’action bénévole au PAS de la rue.
• Et tous nos partenaires dans l’action, notamment :
CSSS Jeanne-Mance, CSSS Lucille-Teasdale, CSSS
Saint-Louis-du-Parc, CLSC des Faubourg – Clinique
Itinérance, les équipes de soutien à domicile
(SAD), les unités de réadaptation fonctionnelle
intensive (URFI), et Centre local d’emploi (CLE)
Centre-Sud et Plateau-Mont-Royal.
Gouvernement du Canada
Notamment :
• SPLI
• Emploi d’été Canada
• Notre députée dans Laurier Sainte-Marie,
Mme Hélène Laverdière.
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PAS de la rue

Pour leur aide en rapproché…
un énorme merci à…
D’abord, le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide, pour nous
avoir aidé toutes ces années, et encore aujourd’hui, dans le développement de notre organisme au sein de l’îlot Sainte-Brigide. Ainsi, le PAS de
la rue bénéficie et participe d’une synergie collective des plus bénéfiques,
dans le développement d’actions structurantes pour notre communauté.
Merci à tous ceux qui s’y impliquent activement !
Médecins du monde (Projet Montréal), dont les services de soutien clinique à l’équipe auront permis d’approfondir des questionnements épineux en termes d’intervention, certains enjeux éthiques, ou simplement
trouver un exutoire à des situations difficiles vécues au travail. Un merci
du plus profond du cœur à notre très cher Pierre !
Ville de Montréal, arrondissement Ville-Marie (Direction des sports et
loisirs) pour leur soutien logistique incontournable et des plus soutenants.
Réchaud-Bus, Info-Alimentaire et Moisson Montréal qui nous soutiennent
activement dans notre démarche de sécurité alimentaire, sans oublier les
fondations qui nous offrent un financement essentiel pour ce faire (Marcelle-et-Jean-Coutu, et l’Œuvre-Léger).
M. Jean-Christophe Doublet, pour sa grande disponibilité dans la mise à
jour de notre site internet, et sa mise en ligne, sans compter le développement de notre info-lettre.
Marianne Charland, à qui nous devons bon nombre de belles photos
contenues dans ce rapport !
Melissa Nougier et Dina Toutounji pour leur aide en graphisme.
M. Jean-Guy Jolin, pour son aide bénévole dans la préparation des déclarations d’impôt de plus de 50 personnes, en soutien à notre intervenante
principale. Une année record !
Mme Manon Lacroix, VP Finances chez Lantic Inc., qui a « marrainé »
notre candidature au prix ESTim, et qui nous donne de précieux conseils.
Enfin, un grand merci à Mme Tania Jiménez, pour la mise en page et le
graphisme du bilan que vous tenez entre les mains, et bien d’autres outils
de diffusion au cours de l’année !
Et à vous tous !

Ensemble,
aidons les 55+

1575, boul. René-Lévesque Est
CP 284 Succ. C
Montréal, Qc H2L 4K1

pasdelarue.org

