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Pour que la rue ait une issue...



REMERCIEMENTS

Ensemble,  
pour que la rue ait une issue...

NOS EMPLOYÉS,  
professionnels de la santé ou  
psychosociaux, ainsi que ceux des 
services de soutien et de l’adminis-
tration qui veillent quotidiennement 
à trouver des solutions pour assurer 
le bien-être de nos usagers.

NOS BÉNÉVOLES qui, au-delà des 
tâches qu’ils accomplissent afin 
d’assurer le bon déroulement des 
opérations de la Maison du Père, 
contribuent largement à la revalori-
sation de nos usagers par les liens de 
confiance qu’ils réussissent à créer.

LES TRINITAIRES qui offrent  
généreusement leur soutien moral et 
spirituel aux hommes de la Maison 
et à ceux qui sont en institution.

 

NOS USAGERS-BÉNÉVOLES  
qui ont réalisé volontairement, 
encore cette année, plus de 
25  480 heures de travaux dans les 
divers services de la Maison du Père. 

NOS MEMBRES DES CONSEILS  
D’ADMINISTRATION qui, grâce 
à leurs compétences profession-
nelles, appuient la direction dans 
ses décisions afin d’assurer la saine 
gestion de l’organisation, le dévelop-
pement et l’adaptation des services 
aux besoins des usagers. En plus de 
soutenir les activités de la Maison, ils 
veillent à assurer sa pérennité. 

NOS PARTENAIRES  
ENTREPRENEURS qui nous pro-
curent des biens, des denrées ou des 
services, afin de nous permettre de 
réduire les coûts opérationnels de  
la Maison. 

NOS PARTENAIRES  
COMMUNAUTAIRES  
avec qui nous avons développé  
des ententes d’échange de services 
afin d’améliorer la qualité de vie  
de nos usagers.

NOS PARTENAIRES 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. 

NOS LEADERS DES TROIS  
PALIERS DE GOUVERNEMENT  
qui ont dégagé des budgets plus 
adaptés aux besoins exprimés depuis 
quelques années.

NOS DONATEURS, sans qui nous  
ne pourrions maintenir la qualité  
et le développement de nos services 
essentiels pour la réalisation de  
notre mission.



MOT DU  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Je suis fier de vous présenter notre rapport d’activités, que nous avons 
qualifié de rapport d’impact cette année car plus que jamais, chaque  
intervention des membres de mon équipe a eu un effet direct sur l’amé-
lioration des conditions de vie des hommes qui ont sollicité notre aide.

Nous savons depuis des années, par le biais des divers projets que nous 
avons mis sur pied, que pour contrer l’itinérance nous devons multiplier 
les modèles d’hébergement permanent et les services s’y rattachant.  
La pandémie n’a fait qu’accélérer nos actions en ce sens.

Naturellement, nous offrons toujours un volet d’hébergement d’urgence 
pour ceux qui cherchent uniquement une réponse à leurs besoins de 
base. Mais, les efforts de l’équipe clinique sont dorénavant concentrés 
sur la consolidation de notre continuum de services et le développement 
de solutions à long terme. Notre projet de construction d’un complexe 
comprenant 54 studios est d’ailleurs en cours de réalisation.

Reprendre les rênes de sa vie n’a pas de prix. Merci à nos partenaires pu-
blics et privés, au nom de tous ceux qui ont bénéficié de leur générosité.

MOT DE LA  
DIRECTRICE DES PROGRAMMES CLINIQUES

L’équipe clinique de la Maison du Père est composée d’intervenant(e) s spécialisé(e)s, 
de préposé(e)s aux bénéficiaires, de soutiens à l’intervention ainsi que de personnel 
infirmier formés pour les situations de crise et l’approche psychosociale. Ils sont un 
maillon très important dans le processus de réaffiliation des hommes que nous ac-
compagnons, mais leur travail serait vain sans l’implication des participants et de la 
communauté.

En effet, nous préconisons une approche par les forces. Les hommes qui ont recours 
à nos services doivent vouloir s’impliquer dans leur plan d’intervention, afin d’amé-
liorer leurs conditions de vie. Nous pouvons les guider et les accompagner vers les 
ressources adaptées à leurs besoins. Cependant, c’est à eux de reprendre leurs droits 
de citoyen que ce soit au niveau du logement, de la santé, du loisir ou des services so-
ciaux. 

En les impliquant dans ces choix, nous réduisons les probabilités d’un retour à la rue. 
Mais la volonté à elle seule ne peut venir à bout des nombreuses barrières structu-
relles et administratives qui briment continuellement les droits des personnes sans 
adresse domiciliaire. Un travail énorme a été fait en ce sens au cours des dernières 
années afin de sensibiliser les instances publiques et privées à cette réalité. Des ponts 
se sont créés entre notre organisme et le réseau de la santé, des ententes ont été scel-
lées avec des propriétaires privés et des entreprises se sont impliquées en offrant des 
stages à nos participants.

Ensemble, la rue peut avoir une issue.

Jaëlle Begarin

François Boissy



Référencement

Convalescence

Soins  
spécialisés

Clinique-santé 
virtuelle 1

RÉSO

Programmes  
adaptés

•  Le Tremplin  
 (employabilité)

•  Parcours rétablissement 
 (santé mentale)

•  Projet John Howard  
 (sortie de détention)

COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

Soutien 
communautaire
•  Maison Wolfe

Pavillon  
Robert Lemaire 1

LONG 
TERME

Résidence   
J.A. DeSève 
(RPA)
+ Soins palliatifs

NOTRE CONTINUUM DE SERVICES

PRÉVENTION Urgence

Ligne 
téléphonique

Plateforme  
numérique 1

RÉSIDENCE POUR 
AÎNÉS DE LA RUE

87 chambres privées

RÉINSERTION SOCIALE

10 lits 

20 chambres privées

20 studios

STABILITÉ  
RÉSIDENTIELLE AVEC  
ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement  
social  
55 suivis

Projet l’Envolée 2 
17 suivis

URGENCE &  
RÉFÉRENCEMENT

96 lits

ACCÈS-SANTÉ

8 lits de convalescence

2 chambres pour des     
   soins oncologiques

Stabilité 
résidentielle avec  
accompagnement
•   Accompagnement    
  social

•  Projet l’Envolée

•  Projet Logement    
 Montréal

Projet Logement Montréal 2, 3

126 suivis de la Maison du Père 
(sur un total de 576 suivis pour 
le consortium)

SOUTIEN  
COMMUNAUTAIRE

Maison Wolfe

57 studios

2. Les participants bénéficient d’une subvention au logement. 
3. Consortium regroupant la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, la Mission  
   Old Brewery et l’Accueil Bonneau, et dont la Maison du Père est fiduciaire. 

498 
solutions 

d’hébergement

1. Projets en cours de réalisation.



Nous voulons bonifier ce pro-
jet de ligne téléphonique par la 
création d’une plateforme web 
bilingue de prévention en itiné-
rance, disponible 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine, afin de 
contribuer au développement 
d’un réseau de professionnels 
de première ligne ; rendre dis-
ponible une panoplie d’informa-
tions fiables concernant les or-
ganismes reliés à l’itinérance, les 
ressources disponibles selon les 
particularités et les besoins (âge, 
sexe, objectifs, etc.) ; et recueillir 
des statistiques sur les besoins 
et le parcours des personnes en 
situation d’itinérance, à des fins 
d’analyse et d’orientation.

PRÉVENTION

Notre hébergement d’urgence reçoit en moyenne 768 hommes vivant leur premier épisode d’itinérance, chaque année.

Cette situation néantise tous les résultats positifs que les équipes d’intervention enregistrent quotidiennement au niveau de la 
stabilité résidentielle des personnes en situation d’itinérance qu’elle accompagne. L’une des causes est la méconnaissance des 
solutions possibles par les professionnels des services publics. 

Les refuges doivent cesser d’être le premier réflexe de référencement.  On doit les considérer comme le dernier recours.  

Il est primordial de préserver l’identité domiciliaire d’un individu afin qu’il puisse conserver tous ses droits de citoyen 
et d’accès aux services publics et privés. L’hébergement d’urgence ne permet pas de garder cette identité.

PLATEFORME  
   NUMÉRIQUE

La Maison du Père a mis en place 
une ligne téléphonique de pré-
vention afin d’orienter les pro-
fessionnels de la santé et des 
services sociaux dans leurs re-
cherches de ressources adaptées 
aux besoins particuliers des per-
sonnes aux prises avec des situa-
tions d’expulsion menant à l’iti-
nérance. Notre intervenant pivot 
en référencement veille à trou-
ver une ressource et des services 
adaptés aux besoins spécifiques 
de la personne, en tenant compte 
de son identité domiciliaire, son 
âge, son état de santé physique et 
mentale, son autonomie, etc.  

PRÉVENTION

LIGNE 
TÉLÉPHONIQUE

252 
personnes 
ont été 
référées 
à une ressource 
mieux adaptée

En 
5 mois,

« Nous voulons plus que  
jamais partager notre  

expertise et nos accès aux 
différentes ressources  

avec d’autres partenaires 
afin que cesse  

l’itinérance systémique. »
Duane Mansveld, 

Coordonnateur du  
réseau de prévention  

en itinérance



HÉBERGEMENT D’URGENCE ET DE RÉFÉRENCEMENT  (CAHR)

URGENCE
RÉFÉRENCEMENT

Le Centre d’accueil et d’héber-
gement en référencement fait 
plus que répondre aux besoins 
primaires des hommes qui y ont 
recours.  Accompagné d’un inter-
venant psychosocial, pour une 
période de 4 mois, le participant 
doit s’engager à réfléchir au plan 
de stabilisation résidentielle au-
quel il désire s’engager. Il doit 
également s’impliquer dans une 
activité technique de la Maison 
qui lui permet de reprendre une 
participation sociale au sein de 
sa communauté.

Depuis des années, la Maison du Père concentre la grande partie de ses efforts à offrir de meilleures conditions de vie aux 
personnes en situation d’itinérance.  La pandémie et les nouvelles exigences de la santé publique n’ont fait qu’accentuer cette 
orientation.  

C’est pourquoi une partie du refuge traditionnel a été convertie en Centre d’accueil et d’hébergement en référencement (CAHR) 
afin d’encourager les hommes à adhérer à un programme de réinsertion.

Nous avons conservé un service d’hébergement d’urgence, mais le nombre de lits a été réduit pour respecter les normes de  
distanciation sociale.

Le refuge offre un service d’hé-
bergement d’urgence pour une 
nuitée, dans un dortoir, à ceux 
qui recherchent uniquement une 
réponse à leurs besoins de base 
(manger, se laver et dormir).  
Des intervenants demeurent tou-
tefois à leur disposition s’ils ont 
besoin d’écoute ou de référence-
ment. Le refuge offre également 
un service d’halte-chaleur les 
jours de grands froids et de 
centre de jour lors de périodes 
de canicule.

29 222 
nuitées  

au CAHR 
cette année  

« Si tu veux t’en sortir 
juste par toi-même, ça va 

être difficile. Il faut que tu  
demandes de l’aide.  

 
J’ai 45 ans. J’ai encore  

des années devant moi.  
Je veux pas vivre  

dans la rue. » 

Dominique Alarie,  
participant du CAHR

HÉBERGEMENT COURT TERME



ACCÈS-SANTÉ: 
DES SOINS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

HÉBERGEMENT COURT TERME

AILE DE  
CONVALESCENCE

SOINS 
SPÉCIALISÉS

En 2013, la Maison du Père s’est dotée d’un service de soins de santé de proximité pour les hommes en situation 
d’itinérance ou à risque de s’y retrouver.  Nous ne dédoublons pas le système de santé, puisque plusieurs services 
ne sont pas accessibles aux personnes sans adresse domiciliaire.

De plus, la majorité d’entre eux hésitent à consulter en raison de la discrimination systémique dont ils sont  
victimes en raison de leur mode de vie. Or, le manque de soins et de suivis adéquats conduisent à une dégradation 
de leur état de santé et des hospitalisations qui auraient pu être évitées.

Il s’agit d’un espace de stabili-
sation pour les personnes qui 
doivent quitter l’hôpital avec trai-
tements et qui sont sans adresse. 
On y assure le suivi de la médi-
cation, des traitements et des 
rendez-vous. L’équipe clinique 
joue également un rôle éduca-
tif auprès des patients touchés 
par une maladie chronique, 
afin qu’ils puissent mieux com-
prendre leur état et les moyens 
de le contrôler.  Finalement, la 
présence d’intervenants psycho-
sociaux sur place favorise la ré-
insertion sociale et l’accès au 
logement suite au séjour.

Au service Accès-santé de la 
Maison du Père, deux chambres 
privées sont à présent réservées 
aux soins oncologiques avec 
une équipe multidisciplinaire 
pour chaque patient.

De plus, un partenariat est sur 
le point d’être conclu avec le 
CHUM afin que des traitements 
antibiotiques par intravei-
neuse puissent être prodigués à 
des hommes sans adresse et aux 
prises avec une problématique 
de dépendance.

La pandémie a obligé la Maison du Père à réduire ses services d’hébergement 
d’urgence et à référer les hommes vers des centres temporaires externes. Afin 
de maintenir ses engagements de réaffiliation des hommes sans-abri au réseau 
de la santé, elle désire créer un service de téléconsultations virtuelles.  Les 
services offerts par notre infirmière aux participants hébergés dans les autres 
centres d’hébergement seraient les suivants : évaluation de la problématique, 
référencement vers le service du réseau de la santé approprié, suivi, renouvel-
lement de la médication ou de la carte d’assurance maladie, etc.

PROJET  
NOVATEUR



RÉINSERTION SOCIALE  (RÉSO)

RÉSO PROGRAMMES 
ADAPTÉS

HÉBERGEMENT MOYEN TERME

Trois programmes répondant à 
des problématiques spécifiques 
ont été mis sur pied au cours des 
dernières années :

Le Tremplin, pour les hommes 
qui désirent s’engager dans  
une démarche d’employabili-
té ou qui ont besoin d’un lieu  
de transition pour réussir leur in-
tégration dans un nouvel emploi ;

Le Parcours rétablissement en 
santé mentale, pour les partici-
pants qui veulent solidifier leur 
acquis pour gagner en autonomie ;

Le Projet John Howard, pour 
préparer la sortie de prison des 
hommes judiciarisés de 50 ans et 
plus.

Le programme de Réinsertion sociale de la Maison du Père offre un service d’hébergement transitoire interne et  
le soutien d’intervenants psychosociaux aux hommes en situation d’itinérance ou à risque de s’y retrouver.

La majorité d’entre eux sont aux prises avec une ou plusieurs problématiques (santé mentale, toxicomanie, perte de 
logement, sortie d’institution, etc.) qu’ils désirent régler pour améliorer leur qualité de vie.

L’objectif de l’encadrement et du suivi dans leurs démarches est de les préparer à reprendre leur place dans la  
communauté, de façon permanente, dans un hébergement stable avec une occupation adaptée à leur réalité. 

Durant leur séjour, d’une durée 
maximale de 15 mois, les parti-
cipants sont accompagnés dans 
leur cheminement pour atteindre 
les objectifs personnels qu’ils se 
sont fixés dans leur plan d’ac-
tion : contrôle des dépendances , 
rétablissement physique et/ou 
psychologique , retour à l’em-
ploi ou aux études, démarches  
légales, recherche d’un logement, 
etc.   Grâce aux nombreux parte-
nariats qu’elle a créés, la Maison 
du Père permet aux hommes 
qu’elle accompagne d’avoir ac-
cès plus facilement aux diverses 
ressources publiques ou commu-
nautaires dont ils ont besoin.

77,8 %  
de réinsertion  

en logements  
privés, sociaux ou 

dans leur famille

« Dans tous les cas, on les  
    accompagne dans leurs  

       démarches et on leur offre    
       des outils pour réussir à  

atteindre leurs buts.»

Pascale, Intervenante 
à la Réinsertion sociale



SUIVI EXTERNE

SOUTIEN  
COMMUNAUTAIRE

STABILITÉ 
RÉSIDENTIELLE 

AVEC 
ACCOMPAGENMENT

HÉBERGEMENT LONG TERME

Plus de 200 hommes bénéficient 
des services de suivi externe de 
la Maison du Père.  Ils sont dans 
des logements privés, sociaux ou 
des maisons de chambres répar-
tis dans les divers quartiers de 
Montréal. Certains n’ont besoin 
que d’un encadrement budgé-
taire pour assurer le paiement 
de leur loyer. Pour d’autres, 
l’accompagnement sera plus  
intensif et demandera le sou-
tien d’une équipe multidiscipli-
naire pour répondre aux besoins  
particuliers du participant : fidu-
cie, soins de santé, soutien psy-
chosocial, aide à l’épicerie et au  
ménage, etc.  

Les chemins qui mènent à l’itinérance sont multiples.  Pour certains, il s’agit d’un accident de parcours. Pour d’autres, 
c’est un long processus de désaffiliation sociale causé par de nombreux facteurs tant personnels que structurels : 
consommation, santé mentale, pénurie de logements abordables, discrimination systémique, etc.

Le soutien en logement s’avère indispensable pour certains d’entre eux, afin d’éviter un retour à la rue.

C’est pourquoi la Maison du Père a développé divers programmes d’insertion et de maintien en logement.

La Maison du Père est gestion-
naire des 57 studios à prix mo-
dique de la Maison Wolfe.  Plus 
qu’un lieu d’hébergement de 
longue durée, c’est un milieu de 
vie qui encourage la vie active 
et l’entraide entre les locataires.  
Des intervenants s’y relayent 
pour apporter leur soutien psy-
chosocial, éviter les situations 
de crise et référer les hommes 
aux services publics et com-
munautaires du quartier afin 
qu’ils puissent accroître leur 
autonomie et améliorer leurs 
conditions de vie. Le soutien 
communautaire favorise la sta-
bilité résidentielle des personnes 
ayant besoin d’un léger encadre-
ment.

90 % 
de taux  
de maintien  
en logement  
grâce à  
l’accompagnement

« Notre but final,  
c’est qu’ils n’aient  

plus besoin de nous et  
de la Maison du Père. »

Joshua, Intervenant,  
Maintien à domicile



SERVICES ÉVOLUTIFS POUR AÎNÉS DE LA RUE

RÉSIDENCE  
J.A. DESÈVE

SOINS  
PALLIATIFS

HÉBERGEMENT LONG TERME

Depuis 2017, la Maison du Père a 
complété son offre de service par 
l’ajout de soins palliatifs, afin que 
les résidents puissent être main-
tenus le plus longtemps possible 
dans leur milieu de vie naturel, 
auprès des gens qu’ils aiment, 
soit leurs pairs, les employés et 
les bénévoles de la Maison du 
Père. Pour ce faire, nous avons 
conclu un accord de partenariat 
avec la Société des soins pallia-
tifs à domicile du Grand Mon-
tréal. Comme la majorité de ces 
hommes se retrouve sans réseau 
social ou familial aidant, l’équipe 
de la Résidence voit également 
aux arrangements funéraires de 
chacun.

La population itinérante vieillit, et plus rapidement que la population en général. À 55 ans, la majorité des hommes que 
nous accueillons sont déjà fragilisés physiquement, psychologiquement et socialement. Ils sont de plus en plus nombreux 
à se retrouver à la rue pour une première fois à un âge avancé.  L’absence de proches aidants, leurs faibles revenus de 
retraite et le manque de logements abordables explique cette triste réalité.  Les retombées de la pandémie n’amélioreront 
pas cette situation.

En raison de leur revenu et de leurs problématiques, ils sont écartés des maisons pour aînés publiques ou privées.  
La Maison du Père est pratiquement leur seul recours à Montréal.

La Maison du Père opère une Ré-
sidence privée pour aînés (RPA) 
depuis 1982. 87 hommes ayant 
connu l’itinérance y sont logés en 
chambres privées, en conformité 
avec les normes émises par le Mi-
nistère de la Santé et des Services 
sociaux. Elle convient aux per-
sonnes autonomes et semi-auto-
nomes puisque des services d’as-
sistance peuvent se greffer selon 
les besoins du résident (gestion 
des médicaments, soins infir-
miers, soins d’hygiène, etc.).  Elle 
se différencie des autres ré-
sidences par l’offre de services 
particuliers à cette clientèle : la 
fiducie et le suivi psychosocial.

« Ici, on s’occupe de nous  
avec dignité. C’est très  
important pour moi.  

On doit se respecter.»

Yvan O’Reilly 
Résident de J.A. DeSève

10 501 
interventions 

cliniques 
en 2021



GRANDS DONATEURS

Monsieur Jean de Grandpré OEUVRES RÉGIS VERNET

IVANHOÉ CAMBRIDGE            MARIUS CLOUTIER          FONDATION FAMILLE ZELLER          FONDS MARIE-FRANÇOIS            

O.D.S. LTÉE          FONDATION JACQUES ET MICHEL AUGER          SOEURS FRANCISCAINES M.I.C.  

        SOCIÉTÉ DE GESTION SOGEFOR INC.          FONDATION LISE ET RICHARD FORTIN          LOUIS-MARTIN RICHER

Filles de la Providence           Fondation T.A. Saint-Germain          Shannon McNeil          Ordre de la Très-Sainte-Trinité  
 TFI International Inc.          Giustimmo Quebec           Raymond James Canada Foundation

SUCCESSION ROBERT LEMAIRE
SUCCESSION ALEXANDRE LAPOINTE

Investissements  
Guy Locas

Soeurs de Saint-Joseph  
de Saint-Hyacinthe

Partenaire de Projet Logement  
Montréal et CIM (Maison du Père,  
Mission Bon Accueil, Mission Old 
Brewery et Accueil Bonneau)

Membre de l’Association  
canadienne d’habitation et  
de rénovation urbaine

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 

Membre de Commerce solidaire

Partenariat avec CIUSSS  
Centre-Sud

Partenariat avec  
la SDSVM

Partenariats avec  
Emploi-Québec,   
dont les projets  
PAAS Action,  
PAMT,  
Emploi d’été  
Canada

Abri de la Rive-Sud
Alternatives communautaires   
d’habitation et  intervention de milieu
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec
Bois Urbain
Café Brossard
Caisse Desjardins du Quartier Latin
Cégep Ahuntsic
Cégep du Vieux-Montréal
Cégep Maisonneuve
Cégep Marie-Victorin
Centre Bell
Centre de crise le Transit
Centre de crise Tracom
Centre de Ressource pour hommes de 
Montréal
Centre Dollard-Cormier (CRDM)
Centre Sheraton Montréal
Chic Resto Pop
CHSLD Saint-Georges
CHUM
Clinique Droits Devant
Clinique juridique itinérante
Clinique médicale Caméléon
CLSC des Faubourgs 
CODEM  (orientation professionnelle-em-
ployabilité)
Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec 
Consortium Écho-Logique
Département T.I.
Destination emploi
Diogène 
École des métiers des Faubourgs-de-Mon-
tréal
École des métiers du meuble de Montréal
EMRII, Agents sociaux   
communautaires du S.P.V.M.

Enviro Connexions
Établissement de détention de  
Rivière-des-Prairies
Exode
Fédération des OSBL d’habitation de Mon-
tréal
Fondation d’aide aux handicapés du Québec
Formétal
France Délices
Gevity (SISA)
Groupe Conseil Saint-Denis
Groupe Information Travail
Groupe Plein Emploi
Hector Larivée
Hôpital Notre-Dame
Hôtel Sheraton
Imprime-Emploi
Institut universitaire   
en santé mentale de Montréal
Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
Kiné-concept
La Maison du roti
La Maison L’Éclaircie
Le Boulot Vers
Le Relais
Les Aliments de Novo Inc
Maison Amaryllis
Maison de l’Exode
Maison l’Envolée
Médecins du monde
MIRE
Moisson Montréal
Olive & Olives
Office municipal d’habitation de Montréal
Orange Maison
Palais des congrès

Parados
Pas de la rue 
Pavillon Hamford 
Pharmacie Bitar-Savoie
Pharmacie Brigitte-Tarteaut
Pharmacie Germain Chartier & Livio 
Parolin Portage
Premier Arrêt
Renaissance
Sac à dos 
SARCA
Sentier Urbain
Société de Développement Social
Société de soins palliatifs à domicile du 
Grand Montréal
Société d’habitation et de  
développement de Montréal
Sous le toit de P.A.L.
SPA de la rue
Spectre de rue
Suicide Action Montréal
Tim Horton, Anjou
Toit rouge de la Mission St Michel
Toxico Stop
Tracom
TRAME
(Services de consultation psychanalytique)
Trans media
Travail sans Frontières
Université Concordia
Université de Montréal
Université du Québec en Outaouais
Université McGill
Urgence Psychosociale-Justice (UPS-J)
Vétérans UN-NATO Canada
Via Travail
YMCA Centre-Ville et Complexe Guy-Favreau
YMCA LA Boussole

PARTENAIRES PUBLICS, PRIVÉS  
ET COMMUNAUTAIRES

SUCCESSION JEAN-JACQUES POIRIER



COUP D’OEIL SUR UNE ANNÉE 

17 457 
Interventions cliniques 1 

9 069 
Référencements à 
d’autres ressources

17 440 
Transactions, pour 
258 fiduciaires 

11 208 
Tests de dépistage  
+ vigie santé

35 570  
Heures d’accompagnement 
aux travaux communautaires 2 
et compensatoires 3 , et de  
réinsertion sociale 4 

73 730 
Nuitées

279 925 
Repas et collations 
servis

112 320 
Pièces de vêtements  
remises

311 588 
Pièces de vêtements et  
de literie lavées

51 612 
Douches

35 % 
DONS MONÉTAIRES

18 % 
DONS EN NATURE  
(ALIMENTAIRES ET AUTRES)

8 % 
PENSIONS DES RÉSIDENTS 
MOYEN ET LONG TERME

36 % 
SUBVENTIONS  
GOUVERNEMENTALES

3 % 
AUTRES

RÉPARTITION DES REVENUS RÉPARTITION DES DÉPENSES

53 % DE DONS

1. Interventions cliniques 
Rencontres psychosociales,  
gestion de la médication,  
accompagnements médicaux et  
gestion de crise. 

3. Travaux compensatoires 
Permet aux personnes dans le  
besoin de payer leurs amendes  
en travaillant gratuitement au sein 
d’un organisme.

2. Travaux communautaires 
Mesure qui s’ajoute à une peine 
d’emprisonnement ou à une  
probation dans un organisme.

4. Interventions cliniques 
Exécutées dans le cadre du  
programme PAAS-ACTION ou  
par des participants du CAHR.

PROGRAMMES  
ET SERVICES

10 % 
GESTION ET ADMINISTRATION

90 %  
PROGRAMMES ET SERVICES

DONS  
(EN NATURE)

DONS 

SUBVENTIONS 

COÛT ANNUEL  
D’OPÉRATION :  8 805 426 $



NOS EMPLOYÉS

Travail social

Relation d’aide

Intervention 
en délinquance

Éducation  
spécialisée

OPÉRATIONS

Ingénieur  
informatique

Génie civil

Hygiène et  
salubrité

Cuisine
CLINIQUE

ADMINISTRATION

Psychologie

Sociologie

Action et  
intervention  
communautaires

Toxicomanie

Criminologie

Psychoéducation

Intervention 
en loisirs

Sciences  
infirmières

Assistance à la  
personne en  
établissement 
et à domicile Sciences  

comptables  

Droit

Ressources  
humaines Communications

Graphisme

Sciences  
Politiques

NOS BÉNÉVOLES

86 
bénévoles 

réguliers  
s’impliquant au  

minimum 3h  
par semaine

21 042 
heures 

de bénévolat

43 femmes 
43 hommes

Plus âgé:  
83 ans

Plus jeune: 
20 ans

18 % retraités

12 % étudiants

70 % à l’emploi

Multiethniques,  
Multilingues

Pour accomplir sa mission, la Maison du Père peut compter sur une équipe de 120 professionnels 
issus de divers horizons qui allient leurs forces pour assurer un meilleur avenir aux hommes en 
situation d’itinérance, ou à risque de le devenir. 

MULTIETHNIQUES 

MULTILINGUES

53 HOMMES 

67 FEMMES

172 742 
HEURES

Janis, Cheffe 
d’équipe du  
Service immobilier



NOS ENGAGEMENTS 2021-2022

En complément à notre ligne téléphonique de prévention, création d’une  
plateforme numérique bilingue, 24/7, dédiée aux professionnels du réseau de la  
santé et des services sociaux, en lien avec des personnes aux prises avec une situa-
tion de perte de logement menant à l’itinérance.  Nous voulons travailler en amont 
pour éviter à tout prix la perte d’identité domiciliaire et développer un réseau de 
professionnels de première ligne.

PRÉVENTION

APPROVISIONNEMENT ET  
OPÉRATIONS

Direction des opérations, poste 310
Immeuble, travaux communautaires  
et compensatoires 

Service alimentaire, poste 239

Dons de denrées

Vestiaire et friperie, poste 236

Dons d’articles et de vêtements

Direction des ressources humaines, 
poste 228

Recrutement et bien-être des employés

FINANCES

Direction des finances, poste 292
Gestion rigoureuse des revenus  
et dépenses de l’organisme

BÉNÉVOLES

Coordination des bénévoles,  
poste 245
Engagement de la communauté  
au sein de notre organisme

FONDATION, DÉVELOPPEMENT  
ET COMMUNICATIONS

Direction du développement et  
des communications, poste 313

Faire un don, poste 316 
Dons ponctuels ou récurrents,  
dons jumelés, reçus d’impôt, etc.

Dons en actions et legs  
testamentaires, poste 313

Relations avec les médias, 
poste 232

DIRECTION GÉNÉRALE

Président-directeur général, poste 308
Adjointe du PDG, poste 314

SERVICES CLINIQUES

Direction des programmes cliniques, 
poste 231
Cohésion entre les programmes,  
développement et adaptabilité  
des services

Admissions aux programmes, poste 301

Résidence J.A. DeSève, poste 302

Réinsertion sociale, poste 234

Accès-santé 
Service de convalescence, poste 359 

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL

Direction de PLM, poste 315

Coordination, poste 253

POUR NOUS JOINDRE

STABILISATION

RÉAFFILIATION

Mise en place d’une clinique de santé virtuelle pour poursuivre notre travail 
de réaffiliation aux services de santé des personnes inscrites dans les unités  
d’urgence, pour ainsi favoriser leur réinsertion sociale.

En partenariat avec la Société d’habitation et de développement de  
Montréal (SHDM) et l’appui financier de la succession Robert Lemaire, 
poursuite des travaux de construction d’un complexe d’habitation de 54 
studios destinés aux hommes en  situation d’itinérance et autonomes. 
Ils bénéficieront de soutien communautaire pour briser l’isolement, favo-
riser l’entraide et un mode de vie sain et actif.

Poursuite des démarches pour la création d’une deuxième résidence 
dédiée à une clientèle mixte, autonome, ayant vécue une période 
d’itinérance, âgée de 55 ans et plus et désirant vivre en communauté, 
de façon permanente.

1 

2

3

4

5 Formation continue des intervenants et des employés de soutien.

514 845-0168



DONNEZ

EN LIGNE
maisondupere.org

PAR TÉLÉPHONE
514 845-0168, poste 316

PAR LA POSTE
550, boulevard René-Lévesque Est 

Montréal (Québec)  H2L 2L3

PAR DON TESTAMENTAIRE
514 845-0168, poste 313

SUIVEZ-NOUS

  facebook.com/maisondupere

twitter.com/maison_dupere

linkedin.com/company/maisondupere

instagram.com/maisondupere

youtube.com/maisondupere


