
 

 

RAPPORTRAPPORT   DD ’’ ACTIVITÉSACTIVITÉS   20142014   



 

 



 

 

LLAA  MMAISONAISON  DUDU  PPÈREÈRE    

ESTEST  CONNUECONNUE  POURPOUR  SONSON  RREFUGEEFUGE,,  

  

UNUN  LIEULIEU  OÙOÙ  LL’’ONON  PEUTPEUT  MANGERMANGER  ETET  DORMIRDORMIR..  

  

  

PPOURTANTOURTANT, , ELLEELLE  FAITFAIT  BEAUCOUPBEAUCOUP  PLUSPLUS,,  

POURPOUR  QUEQUE  LALA  RUERUE  AITAIT  UNEUNE  ISSUEISSUE..  

  

  

  

À À VOUSVOUS  DEDE  LELE  DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR……  



 

 

Inauguration des 31 chambres de la réinsertion sociale suite à leur rénovation (capacité  

d’accueil doublée pour ce programme) 
 

Développement de partenariats avec des organismes reliés à l’itinérance, les maladies  

mentales et les dépendances pour l’offre de logements transitoires  
 

Renforcement de la procédure d’accueil des nouveaux usagers du Refuge afin d’éviter la  

chronicité  
 

Mise en place d’outils et de pratiques à la résidence J.A. DeSève afin de pouvoir répondre aux 

nouvelles normes de certification des résidences pour aînés  
 

Développement d’ententes de partenariats avec le réseau de la santé physique et mentale par 

le biais de notre équipe de soins de santé de proximité  
 

Développement de partenariats avec des ressources bénévoles reliées au mieux-être et aux 

activités sociales  
 

Lauréate du Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux -Édition 2013-2014-

pour la région du Grand Montréal 
 

Entente de services avec l’OMHM pour la gestion d’une maison de chambres de 56 unités dont 

l’inauguration est prévue pour le début de 2015 

La Banque Nationale, par l’entremise de son Premier vice-président à la direction, Opérations et  

Bureau des initiatives stratégiques, Monsieur Stéphane Bilodeau,  qui a accepté d’être un  

pilier majeur dans notre projet de soins de santé de proximité en investissant 250 000$ pour 

assurer le développement et les opérations de l’aile de convalescence pour les trois pro-

chaines années. 
 

Madame Suzanne Peeling,  qui nous a offert son expertise sans demander aucune rémunération, 

pour la coordination de tous les travaux de rénovation du Transit, qui se sont étalés sur une 

période de huit mois.  

2013-2014, UNE ANNÉE DE  

DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT   

À LA MAISON DU PÈRE 

 UN MERCIMERCI  PARTICULIER À... 



 

 

 
Nos employés  
 
  
 
Nos bénévoles  
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nos leaders des 
trois paliers de  
gouvernement  
 
 

 

Nos donateurs  

 

 
110 employés qui ont maintenu le cap sur leur mission malgré les con-
traintes occasionnées par les rénovations et les nouvelles procédures cli-
niques qui  ont été mises en place pour le bien-être de nos usagers ; 

 
140 bénévoles, dont nous devons souligner l’assiduité et le dévouement. 
Par leur présence, ils permettent d’ajouter une plus-value au travail réalisé 
par l’équipe professionnelle de la Maison du Père qui doit, depuis quelques 
années, consacrer davantage de temps à l’intervention auprès d’hommes 
dont les problématiques sont de plus en plus complexes ;  

 
qui nous procurent des biens, des denrées ou des services afin de nous per-
mettre de réduire les coûts opérationnels de la Maison ;  
 
des réseaux communautaires avec qui nous avons développé des ententes 
d’échange de services pour assurer le bien-être et faciliter les démarches de 
nos usagers ; 
 
des réseaux de la santé, des services sociaux et judiciaires avec qui nous 
coopérons pour trouver des solutions adaptées à la réalité des hommes que 
nous accompagnons; 
 
 
qui ont dégagé des budgets plus adaptés aux besoins exprimés depuis 
quelques  années; 
 
 
 
 

Sans qui nous ne pourrions exister.  

MERCI ÉGALEMENT À... 



 

 

Je siège au Conseil d’administration de la Maison du Père depuis l’an 2000. Pen-

dant toutes ces années, j’ai vu l’évolution de notre organisme  et sa capacité 

d’adaptation devant les besoins grandissants de la clientèle qu’il héberge. Je cons-

tate moi aussi les problématiques complexes des hommes que nous aidons, et leur 

vieillissement.  

 

J’ai la chance d’être appuyé, au Conseil d’administration,  par des hommes et des 

femmes qui ont accepté de mettre leurs expériences professionnelles au profit de 

la cause de l’itinérance en s’assurant de la bonne gestion de la Maison du Père, 

mais aussi afin qu’elle puisse adapter ses services aux besoins de ses usagers. 

 

Quand nous nous engageons dans de nouveaux projets, nous nous assurons que nous avons trouvé les fonds 

nécessaires, et pour le long terme. Nous nous assurons de cette manière que les services sont soutenus et c’est 

le cas des projets qui sont sur la table en ce moment. Mais la question du logement me préoccupe aussi, car 

quand nous entreprenons un accompagnement avec nos clients, c’est pour leur redonner justement un toît. Un 

toît permanent.  L’hébergement d’urgence ne devrait être que cela, de l’urgence. Le réseau communautaire ne 

peut relever seul le défi du logement,  déjà que nous, comme bon nombre de nos partenaires,  sollicitons beau-

coup nos partenaires du réseau privé  et nos donateurs pour développer des alternatives, du soutien approprié 

auprès de notre clientèle.  

 

La Maison du Père célèbre son 45e anniversaire cette année. Elle a développé de nouvelles approches au fil du 

temps pour répondre aux besoins de sa clientèle. Il n’y a pas une seule avenue pour tous les itinérants. Il faut 

être créatif pour trouver les nombreuses solutions aux défis qui se posent à chacun de ces individus.    

 

Je reconnais à nos équipes la capacité de se réinventer et de poursuivre sans relâche les pistes de solution. 

Nous allons continuer de les appuyer et nous savons pouvoir compter sur la loyauté de nos donateurs que je 

remercie très sincèrement, pour ce faire.        

 

 

 

             Pierre Seccareccia 

             Président du Conseil 

MOT DU PRÉSIDENT 



 

 

Dans l’année qui vient de s’écouler, nous avons complété plusieurs projets qui vi-

sent tous à faciliter le retour en société d’hommes en situation d’itinérance. Notre 

équipe de santé de proximité apporte un soutien remarquable aux équipes cli-

niques en procédant à des évaluations de santé mentale et physique de la clientèle 

qui séjourne chez nous, comme participants à nos programmes ou comme conva-

lescents récemment sortis de l’hôpital. Nos intervenants peuvent donc à présent 

compter sur un support professionnel à cet égard, ce qui leur manquait grande-

ment, compte tenu de la complexité toujours de plus en plus grande des probléma-

tiques de nos usagers. 

 

Nous avons ajouté 30 places de transition pour ceux qui ont besoin de temps pour se trouver du travail, un lo-

gement, et faire un  retour en société. Notre plus grand défi demeure toujours de trouver du logement abor-

dable et force nous est de constater que notre population vieillit et que trouver du travail après 50 ans est un 

grand défi, qu’on ait eu un épisode  d’itinérance ou pas. À plus forte raison quand on s’est retrouvé à la rue. 

 

En 2014, nous avons conclu une entente de partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Montréal pour la 

rénovation d’une maison de chambres qui nous permettra d’offrir un logement décent et abordable à 56 per-

sonnes,  puisque ces logements profitent du programme AccèsLogis. Nous sommes confiants qu’avec le soutien 

en logement que nos équipes peuvent offrir, nous pourrons apporter une stabilité résidentielle à des hommes 

qui étaient en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.   Nous envisageons, pour les prochaines années, 

un développement de ces services de placement en logement et de soutien à domicile à plus grande échelle.  

Toutefois, pour ce faire nous devrons pouvoir compter sur nos partenaires gouvernementaux et sociaux. 

 

Nous voyons aussi que la population itinérante vieillit,  ici comme ailleurs, et nous comptons mettre à profit 

notre expérience de plus de 25 ans auprès des aînés de la rue pour continuer  à leur offrir de l’hébergement 

adapté, et nous espérons pouvoir développer davantage l’offre de service à l’intention ce groupe très vulné-

rable.  

 

Finalement, nous souhaitons signifier notre appui aux initiatives de l’administration municipale actuelle, me-

nées par le Maire Denis Coderre, pour réduire l’itinérance à Montréal. Nous comptons beaucoup sur son lea-

dership pour qu’enfin des solutions concrètes soient implantées et mesurées. Nous allons y apporter toute 

notre collaboration. 

 

 

             France Desjardins 

             Directrice générale 

MOT DE LA DIRECTRICE 



 

 

POURQUOI L’ITINÉRANCE... 



 

 

RÉSIDENCE 

 
78 chambres 

privées 

30 unités  
(accueil et  

intégration) 

 

 
 

REFUGE 
 
 

170 unités 

20 studios  
 

UNITÉ DE  
CONVALESCENCE 

 
8 unités 

 
MAISON WOLFE 

 
 

56 chambres 
 

(travaux  
complétés  

début 2015) 

31 chambres  
privées 
(transit) 

60 fiduciaires 
extérieurs 

 SOUTIEN À  
DOMICILE  

SOUTIEN À  

DOMICILE 

RÉINSERTION  

SOCIALE  

RÉINSERTION 

SOCIALE 

NOS 453 SOLUTIONS  
D’HÉBERGEMENT  



 

 

Perte de logement    34%  

Perte d’emploi  6% 

Sortie d’une institution    21 % 

(prison, thérapie, hôpital)  

Séparation  12% 

* Tous ces services sont offerts pour la somme de 1$. 

CLIENTÈLE 

Hommes de 25 ans et plus  

Situation d’itinérance situationnelle, épisodique ou 

chronique 

39% des nouveaux usagers proviennent de  

l’extérieur de Montréal  

Problématiques de dépendance et / ou de santé 

physique ou mentale 

Gîte pour la nuit 

Soins d’hygiène (douche, rasage, coiffeur) 

Vestiaire 

Repas (souper et déjeuner) 

Références ( centres de thérapie, CLSC, CHSLD, 

centres psychiatriques, réinsertion sociale, etc. ) 

Soutien administratif (renouvellement pièces 

d’identité, demande d’aide sociale, logement, etc. ) 

Soins d’urgence 

Activités (Billard, réunion AA, NA, Exeko, etc.) 

Services d’aumônerie 

SERVICES OFFERTS * 

CAUSES PRINCIPALES INVOQUÉES 

OBSERVATIONS 

Parmi les usagers enregistrés en 2013-2014, 29% 

n’avaient jamais eu recours à notre service de  

refuge.  
 

31%  de ces nouveaux usagers n’avaient aucune 

source de revenus, d’où l’importance de notre ser-

vice de référencement.  
 

La durée moyenne de séjour des nouveaux usagers 

est nettement inférieure à la moyenne des anciens, 

ce qui démontre l’efficacité de notre approche au-

près de cette clientèle.  
 

Le revenu  de 90%  des usagers du Refuge est bien  

en-dessous du seuil de la pauvreté. 

 

87% des hommes que nous accueillons présentent 

des contraintes sévères à l'emploi (dépendances, 

santé physique ou mentale, âge, etc.) 

 

Les hommes qui ont recours au Refuge sont de plus 

en plus âgés ; ils ont en moyenne 48 ans.  Ces sta-

tistiques reflètent  la courbe  du vieillissement de la 

population en général. 

 

LE REFUGELE REFUGE  

Statistiques internes 2013-2014 

SOURCES DE REVENUS POURCENTAGE 

Assurance sociale 52 % 

Assurance emploi/ CSST 3 % 

Rente / Pension 10 % 

Emploi 4 %  

Sans Revenu 31 % 



 

 

CLIENTÈLE 

Fiduciaires de 25 ans et plus  

Désirent entreprendre un programme de  

réinsertion sociale 

Ont entamé ou terminé une thérapie. 

Trouver un logement  

Se libérer d’une dépendance  

Améliorer  sa santé physique et / ou mentale  

Retour aux études 

Retour sur le marché du travail  

Régulariser sa situation financière et/ou judiciaire 

80% de nos usagers ont un faible niveau de scolari-

sation, alors que le marché de l'emploi favorise de 

plus en plus le savoir certifié et diplômé. 
 

64% de nos participants ont   +  de 45 ans. Ils sont 

donc souvent victimes du phénomène de l’âgisme 

en milieu de travail. 
 

66% de nos usagers ont un casier judicaire.  

 

MALGRÉ TOUT,  

74 % de nos participants ont trouvé un emploi  ou 

ont  pu bénéficier d’un stage, soit 14% de plus que  

l’an dernier.  
 

79 % de nos participants ont trouvé un logement 

ou ont été relocalisés dans une ressource répondant 

mieux à leurs besoins. 

Unité ou chambre privée (repas, vestiaire,  

buanderie) 

Service psycho-social individuel  

Bilan de santé, suivi et gestion des médicaments  

Service de fiducie ( gestion du budget, impôts, etc.)  

Programmes d’employabilité et / ou de  

scolarisation 

Salle d’informatique pour recherche d’emploi  

Soutien à la recherche d’un logement 

Soutien dans les démarches juridiques  

Activités de sociabilisation 

Services d’aumônerie 

Statistiques internes 2013-2014 

SCOLARITÉ POURCENTAGE 

Primaire 18 % 

Secondaire 62 % 

Cégep 10 % 

Université 10 % 

LA RÉINSERTION SOCIALELA RÉINSERTION SOCIALE  

SERVICES OFFERTS 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

OBSERVATIONS 



 

 

CLIENTÈLE 

Fiduciaires de 55 ans et plus  

Ont connu l’itinérance ou étaient à risque  

Problématiques de dépendance et / ou de santé 

physique ou mentale 

Contrainte majeure et définitive à l’employabilité 

Sans réseau social ou familial aidant 

Stabilisation de la santé physique et mentale  

Stabilisation en logement  

Sociabilisation 

Les hommes qui ont recours au Refuge sont de 

plus en plus âgés. La croissance des demandes 

d’hébergement en résidence est critique.  Il 

faut donc y voir maintenant.  

 

Les services cliniques et d’encadrement psycho-

social prodigués à nos résidents permettent  

d’améliorer leur qualité de vie et ont une in-

fluence  sur leur espérance de vie.  
 

La longévité de nos résidents entraîne toutefois 

des besoins d’assistance plus assidue et des 

suivis médicaux plus fréquents.    

  

Chambre privée (repas, buanderie)  

Suivi psycho-social individuel 

Service de fiducie ( gestion du budget, impôts, etc.)  

Gestion de la médication, suivis et  

accompagnements médicaux  

Aide aux soins d’hygiène  

Activités de socialisation 

Services d’aumônerie 

OBSERVATIONS 

SERVICES OFFERTS  

LA RÉSIDENCE J.A. DESÈVELA RÉSIDENCE J.A. DESÈVE  

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Plus de 80% des résidents ont des problèmes de 

santé physique ( Haute tension artérielle, Diabète, 

Hypercholestérolémie, Maladie pulmonaire obs-

tructive chronique ) 

52% ont des troubles de santé mentale  

( Schizophrénie, dépression, anxiété, etc.) 

35% sont à mobilité réduite 

20% ont dû être relocalisés, au cours de l’année, 

principalement en raison de la détérioration de 

leur santé.  

STATISTIQUES 

CE QUI A EXIGÉ, AU COURS DE  

L’ANNÉE 2013-2014 : 

 

200 accompagnements médicaux 

400 démarches administratives auprès de divers 

organismes 

Plus de 80 000 remises de médicaments  

Près de 1000 interventions du CLSC 



 

 

CLIENTÈLE 

Hommes de 25 ans et plus  

Autonomes, nécessitant un certain encadrement  

Problématiques de dépendance et / ou de santé 

physique ou mentale  

Sans réseau social ou familial aidant 

Vit dans les studios de la Maison du Père ou dans 

des chambres à l’extérieur 

Majoritairement inaptes au travail en raison de 

contraintes majeures 

Éviter un retour à l’itinérance 

Maintenir l'autonomie en logement 

Éviter les abus et/ou la violence à leur endroit  

La gestion du budget s'avère un service majeur 

pour le maintien en logement de ces hommes que 

nous accompagnons puisque 80% des usagers dési-

rent s’en prévaloir. 
 

24% de nos fiduciaires ont eu recours à nos ser-

vices pour intervenir auprès de leur propriétaires 

afin d’éviter l’éviction.  
 

21% doivent avoir recours occasionnellement au 

service alimentaire de la Maison du Père en raison 

de leur situation financière trop précaire.  
 

17% ont eu recours à nos services pour des accom-

pagnements médicaux. 
 

Le soutien à domicile pour les personnes à risque 

d’itinérance nécessite la disponibilité  de loge-

ments salubres et abordables. Or, les besoins de-

meurent criants. La durée moyenne d’attente pour 

un HLM est de 3 ans et demi.   
 

Le maintien en logement par le soutien à domicile 

évite d’importants coûts en services de santé et 

de services sociaux. 

Gestion du budget  

Gestion de la médication  

Soutien à la salubrité du logement  

Accompagnement chez les professionnels de la 

santé et des services sociaux 

Accompagnement à l'épicerie  

Soutien administratif  (impôts, renouvellement des 

pièces d’identité ) 

PROBLÉMATIQUES POURCENTAGE 

Santé mentale 27 % 

Santé physique 7 % 

Dépendance 34 % 

Probl. multiples 32 % 

Statistiques internes 2013-2014 

LE SOUTIEN À DOMICILELE SOUTIEN À DOMICILE  

SERVICES OFFERTS  

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

OBSERVATIONS 



 

 

Hommes de 25 ans et plus sans domicile fixe  

Problématiques de dépendance et / ou de santé 

physique ou mentale  

Sans réseau social ou familial aidant 

Ne peuvent avoir recours au programme d’héber-

gement temporaire en CHSLD puisqu’ils sont sans 

domicile fixe 

Ne possèdent pas de carte d’assurance-maladie 

valide ( perdue ou expirée ) 

Premiers soins 

Bilan de santé et suivi  

Référencement aux ressources adéquates  

( CLSC, hôpitaux, centres psychiatriques, etc. )    

Lits de convalescence 

CLIENTÈLE 

LES SOINS DE SANTÉ DE PROXIMITÉLES SOINS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ   

SERVICES OFFERTS  

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Minimiser la détérioration de la santé de l’usager 

et éviter les complications 

Adapter les  services cliniques aux particularités de 

nos usagers 

Stabilisation de  l’état physique ou mental 

Référencement aux ressources appropriées 

Pont entre le réseau de la santé et la personne dé-

saffiliée 

OBSERVATIONS 

INTERVENTIONS POURCENTAGE 

Soins d’urgence 42% 

Suivi interne  51 % 

Référé au CLSC 20 % 

Référé à l’hôpital 11 % 

Séjour à l’aile de  

convalescence 

15 % 

Autres ressources  
(santé mentale, thérapie, 

CHSLD) 

24 % 

BILAN DES INTERVENTIONS CLINIQUES 

Statistiques internes 2013-2014 

En raison de leur mode de vie, rares sont ceux qui 

ont la possibilité de respecter les posologies pres-

crites, les suivis demandés, ou entreprendre les trai-

tements recommandés, faute  d’un lieu d’héberge-

ment post-cure. 
 

Les bilans de notre équipe clinique ont permis de  

relever que 51% des hommes inscrits à nos pro-

grammes de réinsertion sociale au cours de l’année 

2013-2014 avaient une problématique de santé 

physique et 39,6% de santé mentale. La stabilisation 

de l’état physique et/ou mentale de nos participants 

s’avère un élément majeur  dans leur cheminement 

et l'atteinte des objectifs visés. 
 

L’unité de convalescence a enregistré, au cours de la 

dernière année, 2086 nuitées. Son taux d’occupation 

était de 91% durant les périodes de froid.  
 

La présence d’un personnel infirmier apte à poser 

une évaluation plus précise sur l’état de santé de nos 

usagers a permis  à la Maison du Père  de resserrer 

et même de créer de nouveaux  liens avec des pro-

fessionnels de la santé. Nos usagers ont donc accès 

plus facilement aux ressources dont ils ont besoin 

puisqu’ils bénéficient d’un référencement et d’un 

suivi qui leur évitent les dédales du réseau de la 

santé. 



 

 

 Membre de la coalition des Trois grands refuges de 

Montréal (Maison du Père, Mission Bon Accueil et 

Old Brewery Mission)  

 Membre de Héritage à partager  

 Membre de l’Association canadienne d’habitation 

et de rénovation  

 Membre de la coalition des grands refuges au  

Canada  

 Membre du comité de vigie (Ville de Montréal)  

 Membre du RAPSIM  

 Membre du SHU (comité urgence en itinérance)  

 Membre de la Chambre de commerce de   

Montréal 

 Membre de la Chambre de commerce de l’est de 

Montréal 

 Partenaire du projet de dépistage VIH MTS  

CSSS Jeanne-Mance  

 Partenariat avec l’Institut universitaire en  

santé mentale Douglas 

 Partenariat avec la SDVM  

 Partenariat avec le Groupe Échologique  

 Partenariats avec Emploi-Québec, dont les  

projets PAAS Action, PAMT, Emploi Été Canada 

 Abri de la Rive-sud  

 Académie de coiffure Tornade  

 Accueil Bonneau  

 Action Vélo Cité  

 Atelier d’artisanat du centre-ville 

 Caisse populaire Quartier Latin  

 Cégep Marie-Victorin  

 Cégep du Vieux-Montréal 

 Cégep Maisonneuve 

 Cégep Ahuntsic 

 Cégep Lasalle 

 Centre de crise le Transit  

 CHUM 

 Clinique Droits Devant  

 CLSC Sanguinet  

 Desjardins gestion immobilière  

 Diogène  

 École des métiers des faubourgs de Montréal  

 École internationale de zoothérapie  

 EMRII, Agents sociaux communautaires du 

S.P.V.M.  

 Entente de services avec le CLSC des Faubourgs  

 Entente de services avec le CSSS Jeanne-Mance 

(résidence accréditée JA DeSève)  

 Entente de services bancaires intégrés à la Maison 

du Père avec la Caisse pop des Faubourgs 

 Exeko 

 Face à face 

 Fondation d’aide aux handicapés du Québec 

 G.I.T.  

 Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 Kiné-concept  

 Médecins du monde  

 Modus Operandi Logistiques 

 Pas de la rue  

 Pavillon Hamford  

 Pharmacie Germain Chartier & Livio Parolin 

 Portage 

 Premier Arrêt 

 Probono, section Université de Montréal 

 PQDS  

 Quartier des spectacles  

 Quartier International de Montréal 

 RCI Environnement  

 Sac à dos  

 SARCA  

 SDC Plaza Saint-Hubert 

 Soutien au projet VIH CHUM St-Luc  

 SPA de la rue 

 Spectre de rue  

 Toit rouge  

 Travail sans Frontière 

 Université du  Québec en Outaouais 

 Université de Montréal 

 Université McGill 

LISTE SOMMAIRE DE 

NOS PARTENAIRES 



 

 

385 000  
repas et 

 collations 

109 000  
nuits  

d’hébergement 

Remise  
de 168 000   

pièces  
de vêtement 

124 000 draps,   
62 000 serviettes et 

 240 000 vêtements lavés  
par année 

COÛTCOÛT   ANNUELANNUEL   DD ’’OPÉRATIONOPÉRATION   : : 6 127 240 6 127 240 $$   

POURCENTAGEPOURCENTAGE   DEDE  SUBVENTIONSUBVENTION   : : 3434%%     

4 000 000 4 000 000 $  $  COMBLÉCOMBLÉ  PRINCIPALEMENTPRINCIPALEMENT   PARPAR   DESDES   DONSDONS ..   

QUELQUES CHIFFRES... 



 

 

Ressources Humaines 

LA MAISON DU PÈRE 

7 JOURS PAR SEMAINE 

24 HEURES PAR JOUR 

365 JOURS PAR ANNÉE. 

TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 

DANS UNE ANNÉE : 
 

 215 500 HEURES 

 Employés  
  
 75 à temps plein, 23 à temps partiel et 16 sur appel, soit :  
 
 71% d’intervenant(e)s sociaux, personnel infirmier, sécurité ;  

+ 
 21% Services de soutien (cuisine, maintenance, vestiaire, buanderie) ; 

+ 
 8% Administration, fiducie, ressources humaines. 
 

 Stagiaires  
 
 11 stagiaires, 2 215 heures 

 Bénévoles  
 
 22 000 heures de bénévolats réalisées par des gens de l’extérieur, soit :   
 
 140 bénévoles réguliers, effectuant au minimum 3 heures / semaine  
+ 
 Plus de 400 bénévoles sporadiques —>  Écoles, Entreprises, Associations, etc. 
  
+ 
 38 700 heures de bénévolat réalisées volontairement par des hommes du Refuge, des programmes 
 de réinsertion sociale ou par des individus qui doivent effectuer des travaux compensatoires 
+  
 Les milliers d’heures consacrées par nos partenaires pour nous supporter dans nos campagnes de  
 levée de fonds, pour solliciter de nouveaux appuis à notre organisme, pour nous  offrir des biens et 
 des services professionnels, etc. 

RESSOURCES HUMAINES 



 

 

 Messieurs Bernard Derome et Serge Savard, co-présidents                                                                        

aaa  d’honneur de nos campagnes de levée de fonds ; 

 

 Monsieur Robert Sawyer, président et chef de la direction de RONA inc. pour son  implication à 

titre de président d’honneur de notre Bal depuis 2012 ; 

  

 Madame Pascale Nadeau, marraine du Bal décontracté de la Maison du Père, pour sa fidélité,  

ainsi que sa complice des dernières années Madame Sophie Faucher ; 

 

 Monsieur Gilbert Rozon et Madame Guylaine Lalonde, ainsi  que toute l’équipe de Juste  pour rire 

pour leur soutien constant ;  

 

 Notre comité d’honneur du Bal décontracté 2014 :  

  Alain Brisebois, RONA Inc.  

 Christian Bourbonnière, Métro Inc.  

 Stéphane Bilodeau,  Banque Nationale 

 Me Louis-Martin Richer, Groupe WSP Global Inc.  

 Jean-François Lecours, PriceWaterhouse Coopers  

 Bill Healy, Patrimonica 

 Yves Gougoux, Publicis Canada 

 Robert C. Kiernan, Administrateur de sociétés 

NOTRE FONDATION  
TIENT À REMERCIER... 



 

 

NOS GRANDS DONATEURS 

PARTENAIRESPARTENAIRES   IMPORTANTSIMPORTANTS   

Fondation Jean-Louis Lévesque 

Fiducie JAB 

Fondation Jacques et Michel Auger 

Les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

Fondation Écho 

Sœurs Franciscaines M.I.C. 

PARTENAIRESPARTENAIRES   MAJEURSMAJEURS   

PARTENAIRESPARTENAIRES   PROJETPROJET   SPÉCIAUXSPÉCIAUX   

AMISAMIS   

O.D.S. Ltée 

Fraternité Saint-Antoine 

Fondation Sibylla Hesse 

Patrimonica Gestion d’Actifs Inc.  

VibroSystM Inc.  

 

Fondation J.A. DeSève 



 

 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU VESTIAIRE 

ÉQUIPE DES  
SERVICES CLINIQUES 

ÉQUIPE DE 
DIRECTION 

ÉQUIPE BÉNÉVOLAT  
ET ACTIVITÉS  

 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU LUNDI 

ÉQUIPE DU SERVICE 
ALIMENTAIRE 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU MERCREDI 

ÉQUIPE DU 
REFUGE - JOUR ÉQUIPE DE LA  

RÉSIDENCE 

ÉQUIPE DES  
RESSOURCES HUMAINES 

ET DES FINANCES 



 

 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU SAMEDI 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU VENDREDI 

ÉQUIPE DES SERVICES 
IMMOBILIERS 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU DIMANCHE 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU JEUDI 

ÉQUIPE DE LA 
RÉINSERTION SOCIALE 

ÉQUIPE DU 
REFUGE - NUIT 

ÉQUIPE BÉNÉVOLE  
DU MARDI 

ÉQUIPE DE LA  
FONDATION 

ÉQUIPE DES SERVICES 
D’AUMÔNERIE 



 

 

 

 Assurer la pérennité et le développement de nos services de  

santé à proximité ; 

 

 Accueillir et offrir nos services d’accompagnement aux  

56 chambreurs qui occuperont, à compter de 2015, les unités  

rénovées de la Maison Wolfe, dont nous serons gestionnaires ; 

 

 S’associer à des organismes ou des entreprises facilitant  

l’employabilité des hommes limités en raison de leur santé  

physique et/ou mentale ; 

 

 S’associer à des organismes ou des propriétaires facilitant l’accès 

à un logement décent et abordable pour nos usagers ; 

 

 Développer notre expertise dans le soutien à domicile pour les 

hommes à risque d’itinérance. 

OBJECTIFS 2014-2015 



 

 

Je suis arrivé un peu par hasard à la Maison du Père 

puisque c’est Pascale Nadeau, marraine de leur Bal 

annuel, qui m’a demandé en 2011 de la remplacer 

pour l’événement bénéfice.  C’est ainsi que j’ai pu 

prendre conscience du travail remarquable réalisé 

par cette équipe auprès de l’homme sans-abri et que 

j’ai alors  décidé de m’impliquer pour contribuer à faire connaître, entre 

autres, le rôle majeur et fondamental que joue  cet organisme dans 

notre société.  
 

Difficile pour beaucoup d’entre nous de s’imaginer à la rue et de devoir 

recourir à ces différents services. Pourtant, deux ou trois malchances, la 

maladie, la perte d’emploi, une séparation… et nous voilà à risque de 

nous y retrouver comme plusieurs d’entre eux.  Personne n’est à l’abri… 
 

Que des humains n’aient d’autre espace de vie  que la rue dans une so-

ciété d’une telle abondance me semble inconcevable.  C’est pourquoi, je 

vous invite à soutenir, vous aussi, la mission de la Maison du Père afin de 

permettre que la rue ait une issue pour un plus grand nombre d’indivi-

dus. 

 

 
Bernard Derome 

Co-président d’honneur,  
Campagne de levée de fond  

MOT DE  
BERNARD DEROME 



 

 


