
Pour aborder notre nouveau service 

de prévention en itinérance, nous 

avons eu le plaisir de discuter avec 

Duane Mansveld, Coordonnateur 

du réseau de prévention en itiné-

rance à la Maison du Père. Depuis 

1994, celui-ci pratique l’interven-

tion psychosociale auprès des  

populations en situation d’itiné-

rance et celles à risque de vivre un 

épisode d’itinérance. Sa longue 

expérience tant en refuge qu’en 

travail de rue lui permet d’avoir une 

vision globale de l’itinérance. Cela 

fait donc de lui la personne tout 

indiquée pour parler de prévention.   

Le nouveau service que nous  

offrons est une ligne de référence-

ment destinée aux professionnels 

de la santé, ceux des services  

sociaux et aux forces de police. Se-

lon Duane, il est primordial d’inves-

tir dans la prévention. Celui-ci  

affirme « [qu’il] faut que les refuges 

soient une solution de dernier  

recours. » Il souligne l’importance 

d’agir en amont de la perte du  

logement pour éviter l’itinérance.  

La perte de l’adresse civique  

apporte de la stigmatisation, une 

foule de restrictions et de désagré-

ments qui ont pour effet de compli-

quer le processus de réintégration 

de la personne en société. En effet, 

lorsqu’une personne est mise à la 

rue, celle-ci se voit retirer  l’accès à 

des services pourtant nécessaires 

et parfois vitaux comme l’accès à 

une maison de convalescence, à 

un centre de crise, à l’ouverture 

d’un compte en banque, etc.   

De plus, la pertinence d’agir de  

façon préventive est d’autant plus 

réelle puisque, comme dit Duane :  

« souvent, ce qui amène les gens à 

la rue n’est pas l’absence de  

services, mais plutôt la méconnais-

sance des services qui peuvent leur 

être offerts ». Agir en amont de la 

mise à la rue permet à l’intervenant 

d’offrir une plus grande variété 

d’outils à son client pour redresser 

sa situation. Par exemple, lors-

qu’une personne éprouve des diffi-

cultés financières et qu’elle est tou-

jours en logement, il est possible 

de faire une demande à l’Office 

municipal d’habitation de Montréal 

pour que son logement puisse être 

subventionné.   

L’intervention préventive favorise le 

maintien en logement et peut  

permettre d’éviter la marginalisa-

tion de l’individu, ainsi que d’éviter 

les effets néfastes causés par le 

stress et différents facteurs de 

risque amenés par la vie en situa-

tion d’itinérance. Pour ces raisons, 

nous nous sommes dotés d’un outil 

de référencement adapté pour  

aiguiller les professionnels dans 

l’ensemble du réseau. La mise en 

place de cet outil a d’ailleurs fait ressortir les be-

soins des personnes à risque de connaître l’itiné-

rance dans un futur proche.   

Pour l’instant, la ressource est téléphonique, 

mais Duane souhaite voir évoluer son projet vers 

une application sur téléphone intelligent qui ren-

drait l’utilisation de ce service de prévention plus 

rapide et intuitif. L’objectif : maintenir l’identité 

domiciliaire de la personne, idéalement dans son 

logement.   



Accès-Santé est un service de la Maison du Père qui effectue, 

entre autres, le bilan de santé physique et mental des 

hommes inscrits aux différents programmes de la Maison,  

ainsi qu’à ses résidents. L’objectif principal est de minimiser 

la détérioration de leur santé et ultimement, de l’améliorer et 

de la stabiliser. 

Accès-Santé comprend également 

une unité de convalescence. Elle est 

ouverte aux hommes de 25 ans et 

plus sans adresse qui sortent d’une 

hospitalisation, ou encore qui sont 

déjà en situation précaire et qui 

pourraient perdre leur logement 

après l’intervention. 

Pour se plier aux exigences sani-

taires et éviter la propagation de la 

COVID-19, la Maison du Père n’a pu 

accueillir aucun homme à l’unité 

depuis plus d’un an. Aujourd’hui, la 

petite équipe composée d’infirmiers 

auxiliaires et de préposés aux béné-

ficiaires reprend du service : la Mai-

son du Père est prête à recevoir des 

patients! 

L’unité de convalescence n’existe 

pas pour remplacer des services offerts dans les hôpitaux. 

D’ailleurs, une grande partie de ses patients proviennent du 

Réseau de la santé et des services sociaux. L’approche utili-

sée, adaptée à la réalité de notre clientèle souvent marginali-

sée, permet de soigner des hommes qui étaient auparavant 

réfractaires à tout traitement.  

Au-delà de la stabilisation de l’état physique, l’équipe met un 

point d’honneur à faire sa part d’éducation. Les employés 

accompagnent le patient quant à la prise de médication et à 

la compréhension de sa maladie ou de son trouble de santé 

physique. Le patient est amené à adopter des habitudes de 

vie plus saines qui seront bénéfiques pour la stabilisation et 

l’amélioration de sa santé générale.  

Faisant partie de l’offre de service de la Maison du Père, le 

passage à l’unité de convalescence s’inscrit également dans 

une démarche de réinsertion sociale. C’est pourquoi, lors de 

la recommandation d’un pa-

tient, les professionnels doi-

vent en dresser un portrait 

global, incluant des informa-

tions sur le volet psychosocial.  

La Maison du Père souhaite 

non seulement aider à la sta-

bilisation de l’état de santé 

mais aussi à la préparation de 

l ’ a p r è s - c o n v a l e s c e nc e . 

L’homme ne sera pas laissé 

sans appui suite à son réta-

blissement à l’unité de conva-

lescence : jumelé à un inter-

venant, il verra sa situation 

évaluée. Ses objectifs à court, 

moyen et long terme seront 

établis afin de savoir s’il pour-

rait s’inscrire dans un pro-

gramme de la Maison du Père ou être référé  à une ressource 

plus appropriée.  

La Maison du Père a déjà établi de beaux liens avec les tra-

vailleurs du réseau de la santé; de précieux partenariats avec 

des infirmiers, des travailleurs sociaux et des médecins, et 

elle souhaite poursuivre dans cette direction. C’est en travail-

lant ensemble que nous trouverons de meilleures solutions 

adaptées à chacun des individus, pour que la rue ait une is-

sue... 



Tout sourire, avançant dans un corri-

dor étroit, Marie-Lou croise les nom-

breux hommes hébergés par la Mai-

son du Père, qui la saluent chaleu-

reusement. C’est une journée char-

gée, très chargée, mais elle leur ré-

pond à chacun, par leur nom à cha-

cun. Ce n’est pas seulement sa che-

velure rousse qui illumine ces lieux, 

mais également sa verve, sa vivacité 

et sa volonté manifeste de communi-

quer une acceptation incondition-

nelle à ces gens qui trouvent la Mai-

son du Père sur leur chemin de vie. 

C’est l’impression que nous a laissé 

Marie-Lou, alors que nous chemi-

nions nous-même dans le corridor 

de ses impressions pour mieux com-

prendre la différence qu’elle apporte 

à nos usagers. 

Marie-Lou est la technicienne d'inter-

vention en loisir de l’organisme. Cela 

signifie que sur ses épaules repose 

la responsabilité d’organiser et ani-

mer une multitude d’activités : so-

ciales, pour briser l’isolement et fa-

voriser les rencontres, culturelles, 

pour nourrir l’esprit, et physiques, 

pour garder la forme, tout en tenant 

compte des besoins particuliers des 

hommes souvent plus âgés de la 

Maison. Résultat : les usagers peu-

vent choisir entre, par exemple, la 

méditation, le yoga, les arts visuels, 

le jardinage, la cuisine, la pétanque, 

la danse sur chaise, les visites au 

musée ou les séances de discus-

sion… et même le montage de 

mouches à pêche! 

Parlant de choses qui piquent, Marie

-Lou a la « piqûre » de son métier à 

l’adolescence, en occupant un poste 

d’animatrice de camps de vacances, 

auprès d’enfants handicapés. Après 

les études secondaires, elle songe à 

se diriger vers le travail social, ayant 

le goût d’aider les autres. « Pour moi, 

le loisir, c’était pas comme un mé-

tier, c’était comme une passion. Je 

ne savais pas que je pouvais chan-

ger des vies avec ça, toute ma vie », 

dit-elle. Elle découvre ensuite la 

technique d'intervention en loisir, 

discipline méconnue, mais toute 

taillée pour ses ambitions. Elle ob-

tient ensuite des emplois auprès de 

personnes handicapées et de per-

sonnes âgées. Après 12 ans, elle 

décide de changer de milieu et se 

joint à l’équipe de la Maison du Père. 

« Je ne regrette pas du tout mon 

choix! », assure-t-elle. Surtout que le 

poste s’est présenté à elle à un mo-

ment très opportun. « J’aurais eu ce 

poste-là en sortant de l’école, et je 

n’aurais pas eu le même bagage. Je 

pense qu’aujourd’hui, je peux vrai-

ment leur apporter quelque chose, 

et mon métier, je le connais. » À son 

arrivée, « ce qui était important, pour 

moi, c’était de pas trop mettre d’acti-

vités au début, et d’apprendre à les 

connaître », pour faciliter les 

échanges, mais aussi pour com-

prendre les activités qui pourraient 

les intéresser. 

Par exemple, à son arrivée, un rési-

dent confie à Marie-Lou son rêve de 

voir une exposition sur l’œuvre de 

Salvador Dali, près de la résidence, 

au Vieux-Port de Montréal. Aussitôt 

dit, aussitôt fait : Marie-Lou organise 

la visite pour un petit groupe de rési-

dents. « L’exposition était en trois 

sections : on entrait dans l’Enfer, 

après ça le purgatoire, et après ça le 

paradis, laisse-t-elle savoir. Dans 

l’Enfer étaient imagés tous les pé-

chés. » La vue des péchés représen-

tés dans la première section ranime 

alors les souvenirs de mauvaises 

décisions d’un résident, qui doit 

s’asseoir pour vivre pleinement ses 

émotions et pleurer… « Tu vois com-

bien ça peut être thérapeutique ». 

C’est ce que permettent les activités 

à la Maison du Père. Plus qu’un di-

vertissement, les activités peuvent 

représenter une autre façon d’accé-

der aux sentiments des usagers, et 

laisser place à un déblocage de problèmes enfouis 

dans l’inconscient. C’est aussi une façon d’encou-

rager l’adoption de comportements plus sains. « Il y 

a un résident, par exemple, qui quelques fois m’a 

dit ‘grâce au fait qu’il y a des activités, pendant que 

je suis avec toi, je ne vais pas consommer’ Ça, 

c’est vraiment valorisant ». 

En plus des activités culturelles, d’autres activités 

permettent le maintien de la santé physique aux 

plus âgés des résidents, alors que d’autres plus 

sociales font en sorte que les usagers apprennent 

à se connaître. Ultimement, la reprise de contrôle 

des hommes sur leur santé physique et mentale 

par les activités peut motiver un redressement 

pour d’autres sphères de vie. Le travail de Marie-

Lou, c’est en somme un complément aux interven-

tions biopsychosociales des intervenants. 

Si les usagers réussissent à se motiver, à s’activer 

et à s’ouvrir, c’est grâce d’abord à leurs forces per-

sonnelles. Mais, nous sommes convaincus que la 

philosophie d’intervention de Marie-Lou y est aussi 

pour quelque chose. « Je vais pas te juger si tu as 

fait quelque chose de mal, dans ton passé », af-

firme-t-elle. « J’ai un super beau rôle. Moi, je suis là 

pour que leur futur soit beau. » 



Votre téléphone collé à l’oreille, vous attendez au bout de la 

ligne. Une douce voix vous répond, attentionnée,  

ouverte. Vous avez une question, une demande d’information 

ou vous souhaitez faire un don. Cette voix accueillante qui 

vous accompagnera pour les quelques minutes à venir, c’est 

celle de Benoît Rheault, agent administratif, ou agent-à-tout-

faire, de la Maison du Père!  

Passant par les arts et lettres, le design et les sciences poli-

tiques, Benoît a suivi « un parcours éclectique, qui correspond 

bien à la nature éclectique de [son] poste actuel .» En effet, 

grâce à ses expériences à l’Office des personnes handicapées 

du Québec, chez Oxfam-Québec et à travers d’autres contrats 

dans diverses entreprises, Benoît a perfectionné ses capaci-

tés de rédaction, a appris la rigueur et le professionnalisme au 

travail, et a développé une approche dédiée au service à la 

clientèle. Ayant à présent arrêté son parcours à la Fondation 

de la Maison du Père, on remarque aisément le fil directeur 

professionnel de Benoit, soit celui de la sensibilité communau-

taire, et de la lutte contre les inégalités et l’injustice. 

Au quotidien, Benoît répond à des demandes assez variées. 

« Besoin d’un stylo ? C’est moi ! Besoin de rédiger un docu-

ment officiel de 10 pages, puis de le traduire ? C’est moi aus-

si ! », s’exclame-t-il. « Je commande la papeterie, je réponds au 

téléphone, je traite les dons, je rédige, corrige et traduit des 

textes, je passe des entrevues qui seront publiées dans l’Info-

lettre ou sur le Web et je participe à l’élaboration de la straté-

gie de communications, en collaboration avec mes collègues 

Geneviève et Francis, ainsi que ma supérieure, Manon. » 

Mais Benoît, c’est d’abord et avant tout la voix de la Maison 

du Père. Son défi quotidien réside dans ses brèves conversa-

tions avec les donateurs : « Dans un court laps de temps, je 

dois communiquer au donateur, par téléphone, le fait qu’il est 

important et respecté. Les donateurs sont notre colonne verté-

brale. Au point de vue financier, ils représentent plus de la 

moitié de notre financement. C’est énorme. C’est plus que les 

subventions gouvernementales. » 

Il arrive régulièrement que des donateurs s’inquiètent du mon-

tant de leur don, ou se questionnent à savoir la meilleure mé-

thode pour donner. Il est facile de penser que les gros mon-

tants sont plus intéressants, mais ce n’est pas tout à fait ça. 

« Si quelqu’un songe à nous donner un million, je suis pre-

neur ! », dit Benoît en riant. Il précise : « La majorité des dona-

teurs donnent selon leurs moyens, que ce soit 5$ ou 2000$. 

Ce qui fait une différence, c’est la régularité ».  

À la Maison du Père, ajoute-t-il, on préfère les dons mensuels. 

Pour les donateurs, c’est une solution simple qui permet 

d’inclure un don dans ses dépenses, sans bouleverser son 

budget. Mais pour la Maison également, c’est très avantageux 

car, pour réaliser des projets, il faut être capable de planifier à 

long terme. « Un don de 10$ mensuel peut avoir un plus grand 

impact qu’un 120$ spontané, car il nous permet de prévoir. » 

Plusieurs donateurs se montrent aussi inquiets quant à la pro-

portion de leur don qui sera réellement dédiée aux hommes 

hébergés et aidés par la Maison. L’accompagnement des 

hommes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir est 

l’essence même de la mission de la Maison du Père, explique 

Benoît. C’est donc 90% des dons qui sont directement consa-

crés aux services de santé, de réinsertion sociale, de maintien 

en logement, de la résidence pour aînés, etc. Aussi, le pour-

centage consacré à l'administration permet d'assurer un ser-

vice des finances et de la comptabilité efficace et de meil-

leures pratiques en ressources humaines afin de pouvoir 

compter sur une équipe d'intervention professionnelle et dé-

vouée.  

La prochaine fois que vous téléphonerez pour faire un don à la 

Maison du Père, ne manquez pas de saluer Benoît, qui prend 

un réel plaisir à échanger avec vous. Vous êtes unique et pré-

cieux. Sans vous, la Maison du Père ne serait pas en mesure 

de remplir sa mission, et de faire en sorte que la rue ait une 

issue… 


