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Il est maintenant temps de jeter un regard sur ce que nous considérons comme une
année charnière pour le PAS de la rue.
Dans le cadre des rencontres de planification stratégique qui ont eu lieu cette année,
les administrateurs et les employés ont mis en commun leur vision et leurs objectifs
de façon à façonner un plan d’avenir et à trouver des stratégies d’action à notre image.
Le bien-fondé du travail que nous réalisons avec l’offre de logements de transition
du Relais est indéniable et nous poursuivons les efforts pour maintenir la qualité
de ce travail. Les objectifs fixés pour 2019-2022 visent à répondre adéquatement à
l’augmentation constante de la demande de services à laquelle nous faisons face à
notre centre de jour du quartier Centre-Sud. Ils cherchent également à pérenniser
l’ensemble des actions du PAS de la rue, car avec cette hausse de la demande, vient
inévitablement une plus grande pression financière à laquelle nous devons faire face.
Un autre défi des plus stimulant est la réalisation de l’implantation du deuxième centre
de jour du PAS de la rue dans le quartier Mercier-Est. C’est en décembre dernier que
s’est mise en chantier sa construction sur l’îlot St-Victor, rue Hochelaga. Il s’agit d’une
ressource très attendue qui offrira, au printemps 2020, notamment un centre de jour
et des logements permanents.
Ce projet viendra renforcer l’offre de logements sociaux subventionnés à Montréal et
contribuera à décentraliser les services offerts à la population en situation d’itinérance
ou de grande précarité qui sont souvent davantage situés à proximité du centre-ville.
Ces logements permettront ainsi à de nombreuses personnes en situation de grande
précarité de trouver une stabilité résidentielle et aux ainés du quartier de s’approprier
un lieu de socialisation. Nous pensons que l’expertise du PAS de la rue, son approche
préventive axée sur le bris de l’isolement des personnes vieillissantes, ainsi que sa
participation active à la vie de l’arrondissement Mercier-Est, sauront appuyer le travail
déjà remarquable des organismes déjà actifs dans le quartier.
C’est donc avec satisfaction que nous dressons ce bilan récapitulatif d’une année 20182019 jalonnée de nouveaux départs qui, nous en sommes convaincus, marqueront
l’histoire du PAS de la rue.

Lise Beaudoin
Présidente
Conseil d’administration

Vincent Morel
Directeur général
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Mot de notre porte-parole

Parce que j’habite au centre-ville de Montréal, je
suis à même de constater la précarité et l’isolement des personnes itinérantes. Qu’un organisme
comme Le PAS de la rue se donne comme mission
de leur fournir des formules d’accompagnement
au quotidien, en s’attardant principalement à une
clientèle vieillissante et donc encore plus vulnérable, m’apparaît comme une évidente nécessité.
Il y aura bientôt trois ans, j’ai voulu bien humblement m’associer à ce formidable mandat afin que
leurs efforts soient appuyés à leur juste valeur. Il
n’y a souvent qu’un simple pas qui mène de la
quiétude et du confort de nos vies douillettes à
la rudesse et à la pauvreté que la vie dans la rue
impose ; c’est notre responsabilité en tant que
citoyen de le reconnaître et d’aider.
René Richard Cyr

Mots des représentants
des personnes accompagnées
L’année financière qui vient de s’achever aura été une des plus riches, en évènements, au PAS
de la rue. La diversité des activités a comblé les attentes de la grande majorité des personnes
accompagnées, le projet St-Victor se concrétise et la fréquentation du centre de jour ne fait que
s’accroître. Je tiens à souligner la disponibilité, et surtout le professionnalisme de toute l’équipe,
des gestionnaires, des intervenantes, ainsi que la contribution inestimable des bénévoles. En tant
que représentant des personnes accompagnées au CA, permettez-moi de souligner l’excellence
de l’expertise, diversifiée et complémentaire, des administrateurs. Longue vie au PAS de la rue.
Bernard Bazouamon, représentant, PAS de la rue

Mes ami(e)s,
Un petit mot pour vous exprimer ce que je retiens de mon implication au sein du CA depuis
près d’un an déjà. J’ai rencontré et appris à connaître sur ce conseil de belles personnes, très
impliquées et généreuses de leur temps. Nous leur devons toute notre reconnaissance. Au fil
du temps, j’ai pris conscience de la grandeur de la mission. Cependant il y a tant à faire encore.
Cette année, il y a eu la collecte de fonds dans le métro à laquelle j’ai participé avec joie. Aussi,
avoir été la représentante de l’organisme auprès d’une fondation pour récolter le financement
nécessaire à notre dîner de Noël m’a rendue fière. Ce fut un succès un événement si cher à
nos yeux. Enfin, je ne peux passer sous silence celle qui m’a permis de me rendre là où j’en suis
aujourd’hui; l’accompagnement constant et généreux de madame Josiane Akrich qui après 10
ans de dévouement sans limite auprès des personnes du PAS de la rue, prendra sa retraite.
Je crois avoir encore beaucoup à apprendre dans mon rôle de représentante, et je le ferai de
mon mieux et avec plaisir. Je vous aime tous!
Ginette Dugas, représentante, PAS de la rue

Suite à mon élection en mai dernier, j’ai eu la chance, au sein du CA, de relever de nombreux
défis et de contribuer à l’élaboration de solutions innovantes, entre autres pour faciliter l’accès
à Internet aux résidants du Relais. Ma participation aux échanges permettant d’affronter les
difficultés quotidiennes de mon milieu de vie me rend fier : je me sens privilégié et valorisé
de pouvoir porter la parole de gens vivant dans la précarité. Grâce au programme du Relais
et à l’indéfectible soutien de notre intervenante, Josiane, chacun effectue à son rythme une
impressionnante progression. À titre de représentant, j’ai fait un pas, le Relais a fait le sien, et
nous avançons ensemble dans la même direction.
Michel Gauthier, représentant, le Relais du PAS (Logements de transition)
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Mission et présentation

Au PAS de la rue, nous aidons une population qui
mérite d’être mieux reconnue, autant pour le grand
potentiel qu’elle a encore à offrir que pour les difficultés bien particulières auxquelles elle fait face. Issues
de divers milieux, nos personnes accompagnées rencontrent une multitude de défis liés à l’itinérance et à
la grande précarité tels que l’isolement, la pauvreté
et le vieillissement accéléré.
Le dénombrement des personnes en situation d’itinérance de 2018 révèle que 22 % des répondants
de 50 ans et plus ont perdu leur logement pour la
première fois pendant l’année, et que 55 % d’entre
eux ont été sans domicile fixe tout au long de l’année.
Vivre sans domicile fixe entraîne des complications
physiques pouvant mener à une perte d’autonomie
dès l’âge de 50 ans. (RAPSIM, 2016). La vie en refuge, la fréquentation des soupes populaires, l’insécurité due aux dangers de la vie à l’extérieur, la
rudesse du climat et la toxicomanie affectent très
souvent leur état de santé global.
Afin de traduire plus fidèlement ce qu’est la reprise
du pouvoir sur sa vie et le maintien de sa dignité
pour une personne vieillissante en situation précaire,
nous avons, dans le cadre de l’élaboration de notre
planification stratégique de 2019-2022, revisité la
définition de notre mission.

La mission du PAS de la rue est
d’accueillir, de soutenir et d’accompagner toute personne âgée
de 55 ans et plus, sans domicile
fixe ou en situation de grave
précarité, dans une perspective
d’inclusion, de stabilisation et de
valorisation.
Le PAS de la rue est le seul organisme à Montréal
à détenir une expertise exclusive aux besoins des
aînés de 55 ans et plus (hommes et femmes) vivant
l’itinérance ou la grande précarité, avec une offre
de service gratuite à tous pour y répondre. Notre
continuum d’interventions de soutien intégré et
spécialisé va de l’intervention de proximité jusqu’à
l’offre de logements-relais de transition, en passant
par les services d’accueil et d’animation, de soutien
psychosocial et de sécurité alimentaire. L’objectif :
accompagner la personne vers l’amélioration de ses
conditions de vie et la meilleure inclusion possible,
pour son bien-être et celui de la collectivité.

Équipe, valeurs et pratiques

Le PAS de la rue, c’est une équipe de collègues soudés, dévoués et enthousiastes qui travaillent sans relâche
pour offrir l’accueil et l’accompagnement dont chaque personne a besoin. Très impliqués auprès des partenaires, des milieux communautaires et de la santé, ils s’assurent d’être continuellement formés et informés
pour répondre aux enjeux auxquels font face les personnes accompagnées (problématiques de santé mentale,
abus envers les aînés, dépendances, etc.).

Nous œuvrons chaque jour à
favoriser un climat d’entraide
dans le respect de la dignité, du
volontariat et de l’autonomie des
personnes accompagnées.
Un polaroid de l’équipe en avril 2019 :
Vincent Morel, directeur général
Matthias Berthet, directeur adjoint
Marcela Lopez, agente d’analyse financière
Josiane Akrich, intervenante principale Relais
Roselyne Morier, intervenante principale
centre de jour
Lucie Nadon, intervenante centre de jour
Céline Duclap, intervenante de proximité
Kim Boisjoli Hamel, intervenante de proximité
Pierre Point, intervenant de proximité
Linda Bouchard, intervenante les dimanches
Sylvie Gagnon, cuisinière

Luis-Carlos Cuasquer, animateur
Hélène Saint-Onge, agente d’accueil et infirmière
Alain Bélanger, responsable adjoint des bénévoles
… et ont été avec nous au cours de l’année :
Vicky Ayotte, intervenante (Emploi d’été Canada)
Guylène Magloire-St-Juste, cuisinière suppléante
Lovely Médé-Odigé, adjointe administrative
Karine Poulin, intervenante principale centre de jour
Durant l’année, le PAS de la rue a également compté
au sein de son équipe deux stagiaires en Travail social
de l’Université de Montréal, deux stagiaires en Toxicomanie de l’Université de Montréal, une stagiaire
en Éducation spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal, une stagiaire d’Intervention en délinquance
du Collège Ahuntsic, ainsi que deux stagiaires en
Techniques de travail social du Cégep du Vieux Montréal. Deux stagiaires en Archivage du Cégep Lionel-Groulx ont prêté main-forte à l’équipe du Relais,
et deux groupes de travail de l’UQAM (Ressources
humaines, Intervention) ont étudié notre organisme.
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Vie associative

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Riche de l’implication de ses
douze administrateurs dévoués
et issus de milieux professionnels variés, la vie associative du
PAS de la rue est plus vivante
que jamais.
Nous sommes grandement reconnaissants aux
membres du conseil pour leur implication exceptionnelle tout au long de l’année. Sept réunions du conseil
d’administration ont été tenues en 2018-2019. Grâce
à l’apport de chacun des membres, ces réunions ont
permis d’effectuer de grandes avancées. Nous tenons
à remercier la participation de nos deux représentants des personnes accompagnées en centre de
jour, ainsi que de notre représentant des locataires
du Relais du PAS : ils sont la voix des personnes accompagnées, élément essentiel à l’orientation de
nos actions.
De gauche à droite :
Serge Généreux, administrateur-citoyen
Fernand Lareau, administrateur-citoyen
Manon Lacroix, trésorière
Michel Gauthier, administrateur-Relais

Philanthropie et médias
En plus de contribuer à faire
connaître notre organisme,
ces activités nous ont permis
d’amasser d’importantes
sommes qui sont investies
intégralement dans nos
services. Voici les activités
philanthropiques et médiatiques
que nous avons menées durant
l’année 2018-2019.

connaissance avec la mission de l’organisme, ont assisté à des prestations artistiques, ont remporté des
prix au tirage et ont rencontré notre porte-parole
René Richard Cyr, qui a animé la soirée.

COUVERTURE MÉDIATIQUE

NOURRIR POUR SORTIR DE LA RUE
Au début du mois de décembre, nous avons tenu
une campagne de sollicitation ayant pour une objectif d’amasser des fonds dans le but d’offrir un
repas de Noël à près de 150 personnes. Grâce à la
mobilisation de 75 bénévoles (dont 60 % étaient
des personnes accompagnées ayant recours à nos
services) qui ont sollicité les usagers du métro de la
STM, nous avons amassé en cinq jours de campagne
un montant record qui a servi, entre autres, à financer
le dîner le Noël.

Un total de 49 personnes, dont 15 membres actifs,
ont participé à l’assemblée tenue le 23 mai. Rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’être membre actif
pour recevoir les services du PAS de la rue, et qu’il
s’agit d’un engagement volontaire.

Le PAS de la rue a bénéficié d’une inestimable visibilité dans la presse écrite grâce à la parution d’octobre du magazine Virage. Le grand public a pu se
familiariser avec la mission et ces services tout en
étant sensibilisé aux phénomènes complexes et multifactoriels que sont l’itinérance et la précarité des
personnes vieillissantes. Dans son édition du même
mois, la revue Le Bel Âge a dressé un touchant portrait de notre animateur intergénérationnel Luis-Carlos Cuasquer, dont l’apport à l’esprit de famille du
PAS de la rue est incontournable.
Notre organisme a également profité d’une précieuse
présence télévisuelle grâce au généreux don de l’acteur et scénariste Claude Legault, qui a offert au PAS
le lot remporté lors de l’émission Le Tricheur, sur le
réseau TVA. On le remercie chaleureusement !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

COCKTAIL-BÉNÉFICE « AU COIN DU FEU »

Le 17 juin dernier, l’assemblée générale annuelle a,
comme chaque année, constitué un moment important dans la participation à la vie démocratique
du PAS de la rue. Nous tenons à remercier les 45
participants, soit 26 membres actifs, 8 personnes accompagnées non membres, ainsi que des employés
et citoyens. Leur contribution est essentielle à l’orientation et au développement de notre organisme.

Le 13 décembre dernier, en collaboration avec cinq
étudiantes de troisième année en Gestion touristique
à l’ITHQ (Jasmine Crête-Milot, Florence Samson,
Mélina Blais, Kettelove Morette et Laura St-Cyr Labbé), le PAS de la rue a reçu une centaine de convives
pour une soirée chaleureuse à la thématique « au
coin du feu ». Les invités ont dégusté des bouchées
cocktail et un verre de bulles et ils ont fait plus ample

Ginette Dugas, administratrice-centre de jour
Bernard Bazouamon, administrateur-centre de jour
Emeric Morin, administrateur-citoyen
Jean-Alexandre D’Etcheverry, vice-président
Lise Beaudoin, présidente
Cynthia Plasse, administratrice-citoyenne
Jimmy Marcotte, secrétaire
Reda Boubakri, administrateur-citoyen (absent de
la photo)

ASSEMBLÉE DES MEMBRES
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

DÎNER DE NOËL
C’est le 19 décembre au Lion d’Or que fut offert un
délicieux dîner de Noël aux personnes accompagnées. Le P’tit Chœur de Noël, quatuor à cappella,
a assuré l’ambiance musicale avant le repas. René
Richard Cyr a animé l’évènement durant lequel l’humoriste Laurent Paquin a généreusement offert une
performance qui a fait le bonheur de tous.
Merci à Réchaud-Bus qui, en plus d’offrir chaque
mois un repas venant compléter notre offre de sécurité alimentaire, est devenu cette année notre partenaire officiel du dîner de Noël. Nous remercions
également la Caisse d’économie solidaire Desjardins
qui, grâce à sa commandite et l’aide de ses bénévoles
pour l’emballage, nous a permis d’offrir des cadeaux
de Noël aux personnes accompagnées.
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NOS PARTENAIRES CORPORATIFS
Cette année, le PAS de la rue a su compter sur de
nombreuses personnes issues de la communauté
d’affaires désirant s’engager à titre personnel pour
la cause des 55 ans et plus. Nous tenons à remercier
plus particulièrement les entreprises Lantic, Primaco,
Caisse d’économie solidaire Desjardins, qui nous ont
apporté leur soutien à plusieurs reprises au cours
de l’année.

11

Bénévolat
et engagement
Le bénévolat, c’est un engagement qui procure un grand
sentiment d’accomplissement et
d’appartenance. Pour le PAS de
la rue, c’est l’occasion d’accueillir
des personnes à la générosité et à
l’esprit d’équipe exceptionnelle.

Nous ne pourrions pas nous passer de l’aide précieuse de nos bénévoles, un
groupe dynamique qui travaille chaque jour avec cœur au bon fonctionnement
de notre organisme. Nous les considérons comme des membres à part entière
de l’équipe.
Issus de tous les horizons, présents à une fréquence hebdomadaire ou ponctuelle
pour certains évènements, ils aident aux travaux ménagers, à la cuisine, à l’accueil
et à l’accompagnement lors d’activités tout comme au jardinage, à la traduction,
au graphisme, à la collecte de fonds et bien d’autres.
Au PAS de la rue, l’engagement bénévole est orchestré de sorte à faire
correspondre les forces de chacun avec les besoins à pourvoir. À ce sujet, nous
tenons à remercier monsieur Alain Bélanger, bénévole engagé depuis 5 ans au
PAS de la rue, qui assiste notre directeur adjoint dans l’accueil et l’intégration
des nouveaux bénévoles.

29 bénévoles citoyens au cours de l’année
1 034 engagements, surtout au centre de
jour

4 981 heures de bénévolat en

Au total,
centre de jour

Enfin, nous ne saurions passer sous silence l’apport croissant des personnes accompagnées elles-mêmes dans le fonctionnement du centre de jour. L’engagement
des personnes rejointes a un impact direct sur leur appropriation de la ressource,
leur mise en mouvement et la valorisation de leur potentiel. Un grand merci à
tous pour cette aide inestimable !
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Nos services
Les personnes de 55 ans et plus itinérantes ou vivants dans l’extrême pauvreté font partie des clientèles vulnérables susceptibles de vivre de l’exclusion
sociale et de la précarité sous plusieurs formes : la
diminution ou la perte de son réseau social et familial, l’éloignement ou l’incapacité d’accès au marché
du travail, la perte de l’estime de soi, de son pouvoir
d’agir, de faire des choix éclairés. Notre processus
d’accueil, d’admission et de suivi des personnes vulnérables a été mis en place de sorte de ne laisser
pour compte aucune des personnes qui passent le
seuil de la porte de notre organisme. La mixité de
genre et sociale des gens qui fréquentent notre établissement nous rend uniques.
L’approche du PAS de la rue se veut une démarche
globale prenant en compte tous les aspects et besoins de la personne, dans un processus intégré. Ce
processus va de la rencontre dans la rue à la réinsertion sociale ou résidentielle, voire simplement la
stabilisation, en passant par la socialisation, la valorisation et l’inclusion au centre ainsi que la remise en
mouvement. Nous fondons ce processus d’intervention sur une démarche individualisée et volontaire,
visant le développement du pouvoir d’agir de chacun.

INTERVENTION DE PROXIMITÉ

L’approche de proximité est au
cœur de notre pratique, puisque
nous visons à rejoindre les personnes de 55 ans et plus sans
domicile fixe ou à risque d’itinérance directement dans leur
milieu de vie.
Nos deux intervenants de proximité se déplacent
vers les personnes âgées en situation de précarité
ou sans domicile fixe soit après concertation directe
avec un partenaire ou un citoyen, soit dans le cadre
de tournées quotidiennes dans l’espace public (rue,
centres commerciaux, métro, etc.), chez nos partenaires (Maison du père, Accueil Bonneau, Sac à dos,

ACCUEIL EN CENTRE DE JOUR

INTERVENTION DE PROXIMITÉ

ITINÉRANCE
Refuges, ressources 1ères
ligne

PRÉCARITÉ
Accompagnements

Visite à
domicile

L’itinéraire, etc.) ou dans les ressources de première
ligne (CIUSS, hôpitaux, refuges, centres de jours,
etc.) ainsi qu’à domicile pour prévenir la perte d’un
logement causée par de multiples problématiques.
Ayant pour objectifs d’informer, de prévenir, de guérir
ou de stabiliser, nos intervenants vont à la rencontre
des aînés pour leur faire connaître le centre et ce
qu’ils peuvent y trouver, leur offrir notre soutien et
accompagnement à court, moyen ou long terme s’ils
en expriment le besoin, ou simplement leur offrir une
présence sincère, génératrice de liens.
Nous jouons un rôle-clé dans des situations souvent très complexes où nos partenaires ne peuvent
plus agir seuls. Ils font appel à nous grâce à notre
spécialisation et à notre capacité d’accompagnement global, et, ensemble, nous créons autour de la
personne un soutien complet et interdisciplinaire.
Nous pouvons compter sur le soutien financier du
Secrétariat aux Aînés du gouvernement du Québec
(Programme ITMAV), du Gouvernement du Canada
(Programme SPLI).

2 097 collaborations avec les

L’accueil dans notre centre de jour est un élément
central de notre continuum d’interventions de
soutien. Notre organisme, situé dans le quartier
centre-sud, occupe un positionnement stratégique
au centre-ville puisque situé à proximité (15 minutes
de marche et moins) des principales ressources d’hébergement d’urgence. Il est de plus facile d’accès
en transport en commun. Nos heures d’ouverture
durant le jour viennent compléter l’offre de services
des refuges de nuit. Nous sommes ouverts du dimanche au vendredi, ainsi que les jours fériés de
l’année, sans exception.
En 2018-2019, nous avons compté :

17 322 fréquentations du
centre

571 personnes distinctes

dont
rejointes

191 nouvelles personnes

dont
inscrites

61 % vivant en instabilité
résidentielle
Notre centre de jour est un lieu de répit où l’on offre
un accueil chaleureux et personnalisé, un véritable
havre de paix dans un milieu de vie de type familial.
C’est un lieu sécuritaire qui invite à la détente ou à la
socialisation : chaque personne accompagnée peut y
trouver sa place.

partenaires

2 658 interventions
145 accompagnements dans
les démarches

1 573 interventions
téléphoniques

684 personnes distinctes rejointes

Le contact chaleureux, valorisant et personnalisé avec les
membres du personnel, les bénévoles ou les autres personnes
accompagnées permet à chacun
de franchir un pas de plus dans
sa démarche personnelle.

Les tables rondes, présentations et causeries qui
sont organisées dans le centre de jour permettent
à l’équipe d’intervention de mieux rejoindre les personnes accompagnées, de les informer, de les outiller,
de favoriser la socialisation et l’affiliation, ainsi que de
développer leur autonomie.
En 2018-2019, nous avons poursuivi notre collaboration avec le Groupe Harmonie, une ressource spécialisée en géronto-toxicomanie, qui est venu animer
à quelques reprises des tables rondes traitant des
dépendances par l’intermédiaire de sujets moins intimidants. Ces discussions permettent d’aborder ces
questions, d’outiller les participants et de même que
nos intervenants, tout en faisant le pont vers cette ressource spécialisée. Parmi les thèmes qui ont abordés
en causerie cette année, on trouve la transmission
du savoir aux jeunes générations, les relations après
50 ans, la cohérence cardiaque, le vieillissement actif,
la dépression saisonnière, le sens de la vie, la gestion
financière à la retraite et bien d’autres.
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Activités

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL
L’accueil en centre de jour permet de créer des liens
avec les personnes accompagnées, qui bénéficient
toutes d’un plan d’accompagnement personnalisé.
Nous sommes alors en mesure de leur fournir de
l’aide sous forme d’écoute, de soutien, de conseils,
d’encouragements dans leurs démarches et de défense de leurs droits.

Encore cette année, grâce à un bénévole hors pair
(voir Remerciements), nous aidons les personnes
que nous accompagnons à préparer leur déclaration
de revenus. Cette année, nous avons aidé 60 personnes à remplir leurs formulaires d’impôt.

SERVICE D’INFIRMIÈRE AU CENTRE DE JOUR

Le soutien offert se déploie dans le
cadre de rencontres individuelles sur
rendez-vous ou de manière plus informelle dans un cadre moins intimidant,
mais toujours de façon individualisée.
Lors de ces rencontres, plusieurs facettes de la santé
et de l’insertion globale d’une personne peuvent être
abordées : logement, revenus, santé physique et mentale, santé relationnelle et réseau social, dépendances,
projets de vie et potentiel, emploi et participation sociale, etc.

948 rencontres formelles en individuel
et

4 089

rencontres informelles de
soutien (en centre de jour, à l’extérieur ou
chez des partenaires).

117 personnes ont établi un
objectif personnel grâce à notre
accompagnement dans le but de se
réadapter à la vie en société.

38 personnes ont trouvé un logement
plus stable et
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personnes ont maintenu leur
logement avec notre aide active.
De plus, il arrive que nous visitions la personne à domicile ou que nous l’accompagnions physiquement
vers d’autres ressources ou services essentiels à
sa démarche, afin d’assurer le transfert du lien de
confiance, de faciliter certaines démarches-clés et
enfin, de favoriser l’autonomie de la personne.

Pour une cinquième année, le soutien de la Fondation
Lindsay Memorial a été essentiel au maintien et à la
réussite de notre programme Projet Santé! visant à
déployer des services de santé aux personnes âgées
en situation d’itinérance ou de grave précarité.
Sur les 150 dossiers actifs ouverts par notre infirmière, nous avons procédé à 678 consultations. En
plus de permettre la vérification systématique de
l’état général de santé, nous avons constaté encore
cette année que ces consultations amènent une
meilleure prise en charge par la personne de sa santé
et favorisent le référencement vers le système régulier de la santé.
Nous avons également poursuivi les causeries
mensuelles en nous assurant qu’elles sont d’intérêt
général, rassembleuses et adaptées aux défis que
rencontrent nos personnes accompagnées.
Finalement, en plus des ateliers de consultation
et des causeries, notre infirmière s’assure que les
personnes puissent être vaccinées contre l’influenza. Une séance d’information sur le zona ainsi que
des formations de RCR et d’utilisation du Naloxone
(antidote en cas de surdose d’opiacés) ont eu lieu.
Voici les résultats de ce programme en 2018-2019 :

678 consultations et suivis
150 personnes distinctes
directement rejointes dont
61 nouveaux dossiers ouverts

Se basant sur une approche participative et familiale, notre animateur intergénérationnel développe
chaque mois un calendrier d’une trentaine d’activités dont des discussions, des sorties culturelles, des
tâches bénévoles dans la communauté, des loisirs
de divertissement, des activités de remise en mouvement, des ateliers-conférences, de l’artisanat et
de la création artistique.
Nos activités visent l’affiliation à la vie collective du
centre en renforçant le sentiment d’appartenance
par la socialisation, l’inclusion et la valorisation, tout
en promouvant la prise en charge de soi, la responsabilisation individuelle et l’implication sociale.

456 activités ont été tenues, pour un
total de

6 949 participations

Nous animons de nombreuses
activités directement au centre
de jour : assistance informatique, activités musicales, ateliers d’éducation alimentaire,
dîners-anniversaire, ateliers
découverts, arts, cinéma et documentaires, causeries et tables
rondes thématiques, projet
intergénérationnel Ensemble en
Action, et bien d’autres activités.
À l’occasion d’un grand vernissage tenu le 24 août
dernier, nos artistes ont pu montrer toute l’étendue
de leur talent ainsi que le fruit de leurs efforts lors
des ateliers de peinture mensuels. Ouvert au grand
public, il fut l’occasion de leur en mettre plein la vue
! Leur travail est également exposé régulièrement
dans le centre de jour, lui donnant des airs de galerie d’art.
Notre partenaire Exeko a encore cette année agi à
titre de médiateur culturel, en alimentant une biblio-
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thèque « inclusive » dans notre centre de jour et en
animant des discussions sur la place de la lecture
dans la vie de nos personnes accompagnées. Nous
avons également reçu la visite d’Éducazoo et sa
grande variété d’animaux domestiques et exotiques,
dont le contact a enchanté les participants présents.

Cette année encore, nos quatre ordinateurs mis à
la disposition des personnes accompagnées leur
ont permis de poursuivre eux-mêmes une partie
de leur démarche, de rester connectés avec leurs
proches ou d’en apprendre davantage sur l’univers
informatique. Merci à la Puce informatique pour ses
précieux services !

5 266 utilisations du coin
informatique
Les 5@8 du PAS de la rue (soirée disco, soirée hiphop intergénérationnel, visionnements de films ou de
parties de hockey, etc.) permettent de briser l’isolement hors des heures d’ouverture du centre de jour
et d’accroître les liens entre l’équipe d’intervention,
les personnes accompagnées et les bénévoles.
Parmi les activités réalisées à l’extérieur (visites d’expositions au musée, visites de ressources du quartier,
sorties au cinéma, etc.), plusieurs sorties spéciales
ont fait le bonheur des personnes accompagnées,
dont le dîner à la Cabane à sucre Constantin, le
match de tennis de la Coupe Rogers, la journée à la
plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée,
la cueillette de pommes aux Vergers Lafrance, la visite de la Maison olympique du Canada, la visite du
Jardin botanique, ainsi que les spectacles de Cavalia,
du Cirque Éloize et de l’Orchestre symphonique de
Montréal.
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De plus, 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 cadeau et une carte de souhaits signée par toute
l’équipe, et ont l’honneur des premières parts d’un
délicieux gâteau maison. Pour certains n’ayant pas
été fêtés depuis de nombreuses années, ce dîner
revêt une signification toute spéciale. Nous remercions Hydro-Québec pour la commandite de cette
tradition de longue date au PAS de la rue.

SÉJOURS AU DOMAINE JULIETTE-HUOT
Encore cette année, nous avons tenu deux séjours
d’une semaine au Domaine Juliette-Huot d’Oka,
grâce à l’accueil chaleureux de l’équipe des Petits
Frères. Devenu un incontournable de notre calendrier, ce moment en pleine nature sur les rives du
lac des Deux Montagnes permet à 17 personnes
accompagnées de prendre une pause bien méritée
en compagnie d’un(e) membre de l’équipe et de
l’un(e) de nos bénévoles. C’était l’occasion idéale
pour profiter du grand air, prendre du recul, discuter
en bonne compagnie, découvrir la région, déguster
de savoureux repas maison et passer des soirées
musicales et festives. Un moment privilégié dont on
revient ressourcé !

34 personnes ont vécu un séjour
de ressourcement au Domaine
Juliette-Huot

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
ENSEMBLE EN ACTION
En association avec les Chemins du Soleil (CDS), un
organisme de loisirs dédié aux jeunes de 6 à 17 ans,
le PAS de la rue a mis en place Ensemble en Action,
une série d’activités intergénérationnelles entre les
jeunes de cet organisme et les personnes âgées de
55 ans et plus fréquentant notre centre du jour.
Ayant pour but d’offrir un espace où les jeunes et
les personnes vieillissantes puissent aborder divers
thèmes qui les affectent comme la discrimination,
l’intimidation ou le stress. Une panoplie d’activités
ont été proposées, dont des ateliers de discussion
et de partage (causerie, écoute active), différentes
activités ludiques (tournoi de bingo, couture, atelier
de cuisine) ainsi que des activités à l’extérieur de nos
deux organismes (implication citoyenne/bénévolat,
sorties aux musées et festivals).
Durant ces deux années, l’offre de service soutenue
par cet animateur a engendré des retombées extrêmement positives sur les personnes vulnérables,
isolées, voire désaffiliées qui fréquentent notre organisme. Grâce à nos activités favorisant la créativité,
l’implication, le sentiment d’appartenance et un plus
grand dialogue intergénérationnel entre nos deux
groupes, nous avons remarqué des changements
positifs au niveau du comportement et du niveau
d’implication de nos aînés.

Les résultats qualitatifs et quantitatifs
obtenus ont permis de créer un sentiment d’inclusion et d’intégration qui a
dépassé nos espérances.
Ensemble en Action s’est vu décerner le Prix coup de
cœur de la première Semaine québécoise intergénérationnelle, organisée par Inter génération Québec.
C’est en mars 2019 qu’a pris fin la subvention non
récurrente de deux ans permettant la présence d’un
animateur intergénérationnel pilotant le projet (financé par le ministère de la Santé, QADA). Afin de ne
pas perdre l’expertise développée pour ce projet, et
en reconnaissance de l’impact important de ce volet
animation du centre de jour, le PAS de la rue pourra
compter, pour l’année à venir, sur l’appui financier de
l’ŒUVRE LÉGER et ainsi poursuivre l’offre d’activités.

92 activités intergénérationnelles
ont été organisées
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Sécurité alimentaire

Le Relais du PAS de la rue

C’est grâce au précieux soutien de la Fondation
Marcelle et Jean Coutu et de l’Œuvre Léger. Grâce
à la contribution du Réchaud-Bus de la STM, de la
poissonnerie La Mer, du supermarché Metro Plus
Dorion Ste-Catherine ainsi que notre partenariat
avec Moisson Montréal que nous pouvons continuer
à offrir une sécurité alimentaire à nos personnes accompagnées.

Les repas sains et réconfortants
concoctés et offerts à notre
centre de jour constituent l’un
des piliers de notre approche
d’affiliation et de stabilisation.
Nos personnes accompagnées peuvent déguster
chaque jour un petit-déjeuner, deux bols de soupe
consistante accompagnés de pain le midi, ainsi
qu’une collation santé l’après-midi. Plusieurs fois par
mois, nous offrons des repas et des accompagnements, le tout préparé avec soin par notre cuisinière
professionnelle ou par de talentueux bénévoles en
privilégiant l’utilisation de produits frais et nutritifs
dans des installations certifiées. La cuisine ouverte
est agencée à la salle de séjour, ce qui permet une
cohabitation harmonieuse entre le personnel et les
convives.
En 2018-2019, nous avons servi près de :

9 600 déjeuners
20 764 soupes
11 412 collations
Le deuxième objectif de ce volet de sécurité alimentaire vise le développement de l’autonomie
alimentaire. Pour ce faire, nous tenons chaque mois
un atelier « bonne bouffe » où les participants et la
cuisinière se consultent pour élaborer, avec les ressources disponibles (contenu de notre frigo, légumes

de saison, circulaires, etc.), un menu économique
et sain qui est ensuite servi dans le cadre du dîner
« bonne bouffe ». Cet atelier favorise leur implication
ainsi que le développement de diverses compétences
(planification budgétaire, planification de recettes,
etc.), tout en leur donnant accès à des aliments de
qualité.

12 ateliers « bonne bouffe »
80 participations
Le Relais du PAS tient également un atelier mensuel
de cuisine collective, où les locataires élaborent et
cuisinent en équipe des repas variés et nutritifs. Ce
développement de compétences culinaires de base
vise à favoriser l’acquisition d’une autonomie alimentaire, élément important pour le maintien d’un
logement stable.

12 ateliers de cuisine collective
64 participations

Le Relais du PAS de la rue est un programme de logements de transition novateur axé sur l’approche SRA
(stabilisation résidentielle avec accompagnement),
un outil d’intervention qui permet d’offrir un soutien
de proximité dans la durée pour des personnes ayant
un parcours d’itinérance et désirant acquérir de meilleures habitudes de vie ainsi que les compétences
essentielles à la gestion de l’économie domestique.

Transitoires, ces logements
permettent aux locataires de se
redonner ensemble les outils et
le mieux-être nécessaires pour
retrouver un logement stable.

Ce programme s’adresse exclusivement aux personnes qui reçoivent les services du PAS de la rue,
âgées de 55 ans et plus vivant l’itinérance et ayant
pour seule subsistance la sécurité du revenu (aide sociale). Les participants bénéficient d’un logement 3 et
demi avec tout le nécessaire de base, pour une durée
de deux ans. On vise ainsi, au terme du programme,
la transition vers un logement permanent.
Chaque participant au programme reçoit un accompagnement personnalisé : il doit, avec l’aide de son
intervenante responsable, se fixer des objectifs réalistes qu’il devra accomplir durant son passage au
Relais. Il participe aussi à une série d’activités visant
l’autonomie et l’épanouissement personnel.

Au terme de cette démarche, ils continueront à bénéficier du soutien de leur intervenante aussi longtemps qu’ils en auront besoin Ils pourront également
continuer à fréquenter le centre de jour du PAS de la
rue et sa grande famille d’accueil.
Le Relais du PAS en est à sa quatrième année d’opération. 3 personnes ont entrepris le programme dans
la dernière année. Actuellement, 8 participants y
poursuivent leurs démarches de stabilisation. Ces
logements ont été construits grâce à l’appui du programme AccèsLogis de la SHQ et font partie des
logements subventionnés par l’OMHM. La création
du volet de soutien communautaire a été possible
grâce au financement de l’Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal dans le cadre du
programme de Soutien aux organismes communautaires (PSOC).
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Recherche
et développement

Évènements
marquants

FINANCEMENT ET ÉTUDE AVEC LA TÉLUQ

7e ÉDITION DE LA FÊTE DE QUARTIER

COMPÉTITION DE BATEAU DRAGON

Le PAS de la rue a conclu cette année son projet de
recherche sur le relogement des hommes âgés ayant
vécu l’itinérance, rendu possible grâce au financement du ministère de la Famille dans le cadre du
programme Québec ami des aînés (QADA).

Le PAS de la rue s’implique depuis maintenant sept
ans dans l’organisation de la traditionnelle fête de
quartier autour du parc Charles S. Campbell. Cet
évènement, une initiative du Centre communautaire et culturel Sainte-Brigide (CCCSB), favorise le
resserrement du tissu social et l’accroissement de
la solidarité de tous les résidents dans le quartier.
La 7e édition, tenue le 14 août dernier, fut un franc
succès populaire agrémenté 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 engagées à titre de
bénévoles. Merci !

Le 26 mai dernier, l’équipe du PAS de la rue a pris part
à une course amicale de bateau dragon réunissant
quatre autres organismes luttant contre l’itinérance
à Montréal (Accueil Bonneau, Mission Old Brewery, Maison du Père, Mission Bon Accueil). Initié par
le comédien et animateur Jean-Marie Lapointe et
organisé par H2o Playground, cet évènement visait
d’abord à rassembler les intervenants, bénévoles et
bénéficiaires impliqués dans cette cause.

En partenariat avec la TÉLUQ, les chercheurs Jean
Gagné, Ph. D. (TÉLUQ) et Victoria Burns, Ph. D. (Université de Calgary), appuyés par les assistantes de
recherche Julie Deslandes-Leclerc et Audrey Racicot, ont consulté divers organismes ainsi que les
personnes ayant vécu l’itinérance afin de mettre à
contribution leurs savoirs et leurs expériences. Ils
visaient ainsi à déterminer et à comprendre les déterminants sociaux de la précarité et de l’itinérance,
les pratiques courantes d’intervention sociale et les
différents modèles de relogements et de soutien afin
de pointer les pistes de prévention et d’intervention
les plus susceptibles d’aider les hommes âgés souhaitant stabiliser leur situation résidentielle.
Aussi, un livret de recherche participative de
50 pages et cinq courtes capsules vidéo nommées
Parcours d’errance : se rebâtir un espace à soi à 50 ans et
plus ont été réalisées dans le but de vulgariser auprès
du grand public la parole et le vécu des hommes
ayant participé à notre recherche (disponibles sur
notre site Internet).

LANCEMENT DES TRAVAUX
DU PROJET ST-VICTOR
C’est avec un grand enthousiasme que nous avons
vu cette année s’amorcer la construction sur l’îlot
St-Victor de notre deuxième centre de jour, auquel
seront annexés quarante logements sociaux permanents. Mobilisée dans le quartier Mercier-Est,
notre équipe prépare son arrivée en s’assurant que
ce deuxième centre répondra aux besoins spécifiques du milieu en agissant en partenariat avec les
ressources déjà présentes. Merci à l’ŒUVRE LÉGER,
dont le généreux soutien nous permet de coordonner
l’implantation de notre approche à ce nouveau projet.
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Les femmes
Pour répondre aux besoins spécifiques des femmes
vulnérables, le PAS de la rue se fait un devoir d’offrir des services mixtes visant à retisser des liens
de solidarité et d’entraide entre tous. Le PAS de la
rue souscrit à l’approche différenciée selon les sexes
(ADS) : notons que la mixité est rare dans les ressources pour les sans-abris.
Nous rejoignons de nombreuses femmes via nos
interventions 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. Notre programme de logement transitoire
est également mixte. Nous travaillons en partenariat
avec les ressources d’urgence qui leur sont spécialement consacrées.

Nous sommes heureux de
constater cette année une
hausse significative du nombre
de femmes fréquentant le
PAS de la rue, fruit d’un effort
collectif pour en faire un lieu
de confiance pour celles qui le
fréquentent.
L’apport des femmes fréquentant déjà le PAS de
la rue est un élément capital à cette réussite : le
bouche-à-oreille ainsi que l’esprit de camaraderie et
d’inclusion qu’elles apportent aident grandement les
nouvelles femmes accompagnées à se sentir comprises et bienvenues.

11,6 % des personnes

Quelques chiffres
FEMME_ACTION
Chaque mois, les femmes, qui le souhaitent, peuvent
participer à un atelier-causerie leur étant spécifiquement dédié, où elles discutent de différents thèmes
en vue de développer leur autonomie, leur résilience
et leur bien-être. Une activité en centre de jour ou
une sortie est également organisée chaque mois,
permettant de renforcer les liens entre femmes et
avec notre ressource.

12 ateliers Femme_Action
67 participations

Centre de jour

17 322

(augmentation de 9 % par rapport à l’an passé)

55

personnes ont été rejointes
par jour en moyenne au centre
de jour

MOYENNE DE FRÉQUENTATION
1 à 4 fois par mois
5 à 8 fois par mois
9 à 12 fois par mois
13 à 16 fois par mois
17 à 20 fois par mois
21 à 24 fois par mois

270
139
73
43
8
2

571

2 877 191

personnes distinctes ont fréquenté
activement notre centre de jour au
cours de l’année

fréquentations les dimanches
(augmentation de 18%)

50 %
26 %
14 %
8%
1%
0%

nouvelles personnes rejointes
cette année

L’âge et le sexe

65 % de 55 à 64 ans
35 % de 65 ans et +
88,4%
des personnes
étaient des hommes, pour une

11,6%
des personnes actives
du centre de jour étaient des femmes,

moyenne d’âge de 64 ans.

pour une moyenne d’âge de 64 ans.

rejointes au centre de jour étaient
des femmes

L’itinérance

62 femmes actives au PAS de la

61%

rue en 2018-2019

fréquentations
de notre centre
de jour

des nouvelles personnes
rejointes au centre de jour
étaient sans domicile fixe

25%

des nouvelles personnes
souhaitaient étendre leur
réseau de socialisation
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Donateurs et partenaires
Infologis

Un grand merci à tous nos partenaires, donateurs corporatifs ou
individuels, et bailleurs de fonds, autant de piliers, d’ambassadeurs
et d’aidants grâce auxquels nous pouvons accomplir notre mission
auprès des personnes qui en ont besoin.

Institut Nazareth et Louis-Braille
La rue des Femmes
Les Petits Frères
L’ÉTAPE, Service d’aide à l’emploi
pour personnes en situation
d’handicap
L’Itinéraire

DONATEURS

TVA Productions Inc.
(Émission Le Tricheur)

Fondation Bombardier
Fondation Écho
Fondation Émilie-TavernierGamelin
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Lindsay Memorial
Fondation McConnell
Fondation Marcelle et Jean Coutu

Maison Des Familles de MercierEst

CAP Saint-Barnabé

Maison du Père

Solidarité Mercier-Est

Ministère de la Santé et des
Services sociaux – Programme
de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)

Médecins du Monde

Corporation des syndics
apostoliques

Centre d’action bénévole de
Montréal

Mission Old Brewery (incluant le
Pavillon Patricia McKenzie)

Table en sécurité alimentaire
CIGAL

Centre de crise Le Transit

Mission Bon Accueil

Centre de gestion de la colère du
grand Montréal

Mission Saint-Michael / Toit
rouge

Centre-Sud – Poste de quartier 22
(SPVM)

Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM)

Chemins du Soleil

Place Dupuis

Frères mineurs capucins du
Québec
La Compagnie de Jésus

Le Chez-Nous de Mercier-Est

Projet P.A.L.

Les Frères de l’instruction
Chrétienne

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal

Projet Bouche B

Moniales Carmélites de Montréal

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal

Hockey aide les sans-abri
Ainsi que tous les donateurs
individuels!

CSSS de l’Ouest-de-l’Île
Clinique Droits Devant
CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

Le Réchaud-Bus (STM)
The Drummond Foundation

Madame Manon Massé, députée
de Sainte-Marie–Saint-Jacques

Maison Marguerite

Fraternité des policiers et
policières de Montréal

L’ŒUVRE LÉGER

Emploi-Québec

Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du
Québec (RSIQ)

Centre Dollard-Cormier

Les Frères de Saint-Gabriel du
Canada

La Fondation de la Famille Birks

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

Cégep du Vieux Montréal

Frères de l’Instruction chrétienne

Résidence et clinique MontCarmel

MINISTÈRES,
ORGANISMES,
VILLES ET
MUNICIPALITÉS

Coop Radar

Société de Développement Social

Comité Social Centre-Sud

La mairesse de l’arrondissement
Ville-Marie, madame Valérie
Plante

GOUVERNEMENT

ENTREPRISES

PARTENAIRES
DE SERVICES

Lantic Inc.

Accès Bénévolat

Diogène

Soutien aux aînés victimes d’abus
(SAVA)

Poissonnerie La Mer

Accueil Bonneau

En Marge 12-17

Spectre de rue

Café Mystique

Le Sac à Dos

Tel-Écoute – Tel-Aînés

Arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve

Metro Plus Dorion Ste-Catherine

Armée du Salut

Hydro Québec

Centre Booth

Équipe mobile de référence et
d’intervention en itinérance
(EMRII)

La Puce informatique

Face à Face

Ville de Montréal et Emploi et
solidarité sociale Québec Le Fonds de lutte à la pauvreté

Centre d’Action Bénévole de
Montréal

YMCA du centre-ville
(programme de travaux
compensatoires)

Fédération des OSBL d’habitation
de Montréal (FOHM)

Université de Montréal,
département de Travail Social

Paypal Giving Fund Canada
Primaco
Sandbanks Estate Winery Inc.
The Benevity Community Impact
Fund

Auberge Madeleine

SHAPEM

Société d’habitation du Québec
(SHQ)

Arrondissement de Ville-Marie –
Sport et Loisir de l’île de Montréal

VILLE DE MONTRÉAL

Service d’Aide et de
Référencement Aîné (SARA)
d’Anjou
Sésame

Ministère de la Famille
– Secrétariat aux aînés –
programme Initiatives de travail
de milieu auprès des aînés
en situation de vulnérabilité
(ITMAV)/programme Québec
ami des aînés (QADA)

Et tous nos partenaires dans
l’action, notamment : CSSS
Jeanne-Mance, CSSS LucilleTeasdale, CLSC de Saint-Louisdu-Parc, CLSC des Faubourgs
– Clinique itinérance, Soutien
à domicile (SAD), les unités
de réadaptation fonctionnelle
intensive (URFI), et les centres
locaux d’emploi (CLE) de SainteMarie–Centre-Sud et du PlateauMont-Royal

Résidence de l’Académie

Comité BAILS HochelagaMaisonneuve

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC

Concertation Anjou

CONGRÉGATIONS
RELIGIEUSES

Fondation Marie-Anna B. Pratt

HISC Foundation

Centre culturel et communautaire
Sainte-Brigide (CCCSB)

Mouvement pour mettre fin
à l’itinérance de Montréal
(MMFIM)

AREQ – Région Île de Montréal
Fondation J.A. De Sève

Carrefour Saint-Eusèbe

CONCERTATIONS

DU CANADA

Caisse d’économie solidaire

Inter-Loge

Emploi et Développement
social Canada - Stratégie des
partenariats de lutte contre
l’itinérance (SPLI)

Carrefour des femmes d’Anjou

Info-Alimentaire

Emplois d’été Canada

Beaupré Michaud et Associés,
Architectes

Groupe Harmonie
Groupe Information Travail (G.I.T.)
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Pour leur aide inestimable,
nous remercions chaleureusement…

… le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide, qui nous aide depuis plusieurs années dans le
développement de notre organisme au sein de l’îlot
Sainte-Brigide. Merci à tous ceux qui s’y engagent
activement.
… la Ville de Montréal, arrondissement de Ville-Marie (Direction des sports et loisirs) pour son soutien
logistique incontournable.
… la Société de transport de Montréal, qui a offert
l’accès à ses espaces pour la guignolée du temps
des Fêtes.
… les coiffeuses, ainsi que le trio de Véronique Balian
(esthéticienne propriétaire), Magalie Moranville et
Karlen Ouellet (coiffeuses) pour leurs coupes bénévoles fort appréciées.
… Robert Jourdain, qui a connu l’itinérance et qui
s’en est sorti grâce à l’aide du PAS de la rue. Il agit
maintenant à titre de porte-parole lors de nombreux
évènements.

… Monsieur Sergakis de Placements Sergakis.
… Réchaud-Bus, Poissonnerie La Mer, Metro Plus
Dorion Sainte-Catherine 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.
… Jean-Guy Jolin, pour son aide bénévole dans la préparation des déclarations d’impôt de 65 personnes
accompagnées, en soutien à notre intervenante
principale.
… Camille Jurek, pour son apport précieux à l’élaboration de nos publipostages.
… Linda Bouchard pour la rédaction et 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.

Enfin, un grand merci
à vous tous !

1575, boul. René-Lévesque Est
Montréal, Qc H2L 4L2

pasdelarue.org

