
La population vieillit,  
celle de l’itinérance aussi…

Des actions adaptées  
à cette nouvelle réalité !

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

http://maisondupere.org


On ne choisit pas  
d’être sans-abri.

Plusieurs 
facteurs  
peuvent  

provoquer  
la descente  

à la rue
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Stéphane Bilodeau
La Maison du Père tient à souligner que, depuis 
quelques années, des gestes importants ont 
été posés par les trois paliers de gouvernement 
pour soutenir sa mission auprès des sans-abri. 
Toutefois, sans le support de ses donateurs, elle 
ne pourrait offrir une gamme de services aussi 
diversifiée et adaptée aux besoins de chacun.

Grâce à l’appui combiné des gouvernements et de ses 
donateurs, la Maison a pu développer, entre autres, 
une grande expertise auprès des aînés de la rue, 
des hommes d’une grande précarité et sans réseau 
social ou familial aidant. Ces hommes bénéficient 
d’une stabilité résidentielle et d’un encadrement 
multidisciplinaire pour éviter un retour à la rue.

La Maison du Père se différencie également des 
autres organismes par ses soins de santé de  
proximité, comprenant notamment une aile 
de convalescence et de soins palliatifs pour 
des hommes en situation d’itinérance.

Soutenir la Maison du Père, c’est permettre à 
des hommes de reprendre leur vie en main.

MOT DU  
PRÉSIDENT DU  
CONSEIL  
D’ADMINISTRATION



François Boissy
À titre de président-directeur général de la Maison du 
Père, je suis fier des actions posées quotidiennement 
par mon équipe de travail. Les défis sont grands car ils 
doivent quotidiennement accompagner des hommes 
dont les problématiques sont de plus en plus lourdes.

Mon équipe est composée majoritairement  
d’intervenants cliniques et psychosociaux. Ils  
soignent, évaluent, réfèrent et orientent des hommes 
aux prises avec de graves problèmes de santé physique 
et mentale ainsi que de dépendance au jeu, à  
l’alcool ou aux drogues. 

Ils sont spécialisés dans l’intervention auprès des 
personnes itinérantes. Les soins et les services qu’ils 
offrent sont adaptés à la réalité de cette clientèle. 
C’est grâce à leur savoir-faire que la rue peut avoir  
une issue…

Soutenir la Maison du Père, c’est lui permettre 
avant tout d’avoir une main d’œuvre qualifiée  
sur qui les hommes peuvent compter.

MOT DU 
PRÉSIDENT  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL



Célibataire.

Aide-cuisinier.

Aime la méditation  
et la lecture.

Robert, 
       56 ans

Il n’a pas choisi  
d’être sans-abri.





Hébergement d’urgence : 194 unités

Soins de santé de proximité : 12 chambres

Réinsertion occupationnelle, 50/55 ans : 8 chambres privées

Réinsertion sociale : 34 unités et chambres privées

Résidence J.A. DeSève, pour aînés de la rue : 82 chambres privées

Maintien en logement : 190 fiduciaires

520 

solutions 

d’hébergement

https://www.maisondupere.org/512-solutions-hebergement
https://www.maisondupere.org/512-solutions-hebergement
https://www.maisondupere.org/512-solutions-hebergement


Podologue bénévole à la Maison du Père.

Mère d’un homme en situation  
d’itinérance qui a coupé les liens  
familiaux en raison d’une  
problématique de  
santé mentale.

Inquiétude, attente,  
culpabilité, 
impuissance sont 
les sentiments qui  
l’habitent depuis 
des années.

Elle n’a pas  
choisi que  
son fils soit 
sans-abri.

Magdeleine 
               67 ans



UNE RÉSIDENCE POUR  
LES AÎNÉS DE LA RUE

Vieillir dans la dignité.

La Maison du Père veille au bien-être de 82 hommes de 55 ans et plus qui se sont 
retrouvés, à un moment de leur vie, seuls et sans-abri.

En raison de leur situation financière et de leurs problématiques, ils ne peuvent 
avoir accès aux résidences privées : 

93 % ont une problématique de santé physique ;

71,2 % ont une problématique de santé mentale ;

Plus de 2000 suivis cliniques ont dû être effectués par le CLSC auprès de ces 
aînés au cours de la dernière année.

La Résidence J.A. DeSève représente pour eux un lieu d’hébergement accessible, 
sécuritaire, mais surtout un milieu favorisant leur socialisation, l’acquisition de 
saines habitudes de vie et le développement d’une plus grande autonomie.

La pauvreté, le manque de logements 
sociaux, l’isolement et la perte  
d’autonomie due à un vieillissement  
prématuré jettent de plus en plus 
d’hommes à la rue, à un âge avancé.

https://www.maisondupere.org/residence-jads
https://www.maisondupere.org/residence-jads


En tant que préposée 
aux bénéficiaires, je 

prends soin de ces 
gens. Je crée des liens 
formidables avec eux 
en les accompagnant 
dans leur quotidien, 

que ce soit pour faire 
une course ou pour 

l’aide à la douche.

 Au fond, je suis tout 
simplement là pour 

eux afin de m’assurer 
qu’ils jouissent du 

confort auquel 
ils ont droit en tant 

que personne.

Angélique,  
Intervenante

«

»



Après quelques temps, nos 
participants laissent tomber  
leur étiquette d’itinérants et 
prennent leur place avec fierté 
au sein de la communauté. 

Catherine,  
Coordonnatrice, PLM

«

»



Pour éviter un retour à la rue.

La Maison du Père accompagne des hommes en logement 
depuis des années afin d’assurer leur stabilité résidentielle. 
Présentement, ils sont 190 fiduciaires à bénéficier des  
services suivants:

• Visites régulières pour assurer le bien-être du participant et  
la salubrité du logement ;

• Soutien à l’acquisition des compétences nécessaires à la vie 
quotidienne (budget, ménage, épicerie) ;

• Maintien des liens harmonieux avec le propriétaire et les 
autres locataires ;

• Référencement et accompagnement vers des ressources :

 › du milieu communautaire  
  (banque alimentaire, activités sociales) ;

 › du milieu de la santé et des services sociaux ;

 › qui pourraient améliorer leur revenu 
  (études, employabilité).

Les services offerts et leur fréquence varient selon les besoins  
de chaque individu. Le taux de maintien en logement est de  
plus de 95 %. 

La majorité de ces hommes bénéficient d’une subvention au 
logement. Compte tenu de leur situation financière, cet élément 
contribue de façon très importante à favoriser leur stabilité.

Réapprendre  
à s’occuper  

de soi  
et de son  

environnement  
grâce aux  

intervenants  
du programme  

de maintien  
en logement.

LE MAINTIEN EN LOGEMENT

https://www.maisondupere.org/maintien-logement


L’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Accueillir la détresse sans préjugés.

Le Refuge de la Maison du Père peut accueillir jusqu’à 194 usagers en hébergement 
d’urgence chaque soir.

Plus de 1 800 hommes différents ont eu recours à ce service au cours de la dernière 
année. De ce nombre, 392 se retrouvaient à la rue pour une première fois.

On ne choisit pas d’être sans-abri. La majorité des hommes qui 
franchissent la porte du Refuge pour la première fois sont en 
état de détresse psychologique ou psychosociale. L’accueil qu’ils 
reçoivent de l’équipe d’intervention est donc capital. 

Durant leur séjour, 36% 
des usagers acceptent de 
s’impliquer volontairement 
aux tâches de la Maison. La 
majeure partie d’entre eux 
sont en attente d’un lieu 
d’hébergement accessible et 
adapté à leurs besoins. 

Le service d’hébergement d’urgence va donc bien 
au-delà de la satisfaction des besoins primaires des 
hommes qui font appel à ses services. C’est un lieu 
de consultation, d’évaluation, de référencement et de 
suivi pour que la rue ait une issue.

https://www.maisondupere.org/refuge


Les défis sont énormes pour l’homme en  
situation d’itinérance. Quand il passe les 
portes du Refuge, c’est que toutes les 
autres se sont refermées devant lui.

Nous sommes là pour qu’il 
puisse les ouvrir de 
nouveau.

C’est dur de faire le premier 
pas. T’as peur des jugements. 

Tu te dis que t’es capable  
de t’en sortir seul, mais 

tu t’enfonces

 
 

Louis-Olivier, 35 ans 
Participant

«

»



LES SOINS DE SANTÉ  
DE PROXIMITÉ

Des services adaptés à leur réalité.

C’est pour cette raison que la Maison du Père a créé 
les soins de santé de proximité, avec 8 lits de convales-
cence, pour les hommes en situation d’itinérance.

Ce service permet le rétablissement des usagers mais 
également une opportunité de réinsertion sociale. En 
2017, 41 % des hommes qui ont séjourné au  
service de convalescence ont choisi d’intégrer un 
programme adapté à leurs besoins pour éviter  
un retour à la rue.

Les statistiques démontrent aussi que la Maison du Père 
a veillé au bien-être de plus de 2 300 hommes différents 
au cours de la dernière année : 22 % d’entre eux ont 
dû avoir recours aux services de santé de proximité ; 
115 personnes ont bénéficié du service de convales-
cence. La moyenne de temps des séjours a été de 
14,5 jours, ce qui démontre la gravité de l’état de santé 
des hommes admis à ce service ; 36,3 % des clients  
proviennent directement du réseau, et  
principalement du CHUM.

La moyenne d’âge des personnes accueillies au service 
de convalescence est de 55 ans. Ils présentent des 
problèmes de santé chroniques qu’on observe 
généralement chez des personnes beaucoup plus 
âgées (insuffisance rénale, cardiaque, pulmonaire,  
diabète, etc.). 

Avoir une carte  
d’assurance- 

maladie valide,  
respecter les  

posologies  
prescrites ainsi que 

les suivis demandés 
représentent un défi 

de taille pour les 
hommes qui n’ont 

plus d’adresse. 

De plus, ils ne 
peuvent avoir accès 
aux établissements 

de soins de courte 
durée en raison  

de leur statut.

Comment peuvent-
ils résoudre leurs  

problèmes de  
santé, suite à 

une chirurgie par 
exemple, s’ils n’ont 
pas d’endroit pour 

récupérer, ni  
personne pour  
veiller sur eux? 

https://www.maisondupere.org/sante
https://www.maisondupere.org/sante


Ils m’ont offert 
un lit, un moment  

de répit. 

Ils m’ont aidé  
à manger,  

à me laver, car je 
n’arrivais pas  
à le faire seul  

suite à mon 
opération.

Ces simples  
gestes m’ont 
sauvé la vie. 

Joseph, 
Patient

«

»



DES SOINS  
PALLIATIFS 
POUR ITINÉRANTS

Personne ne doit mourir seul.

Comme ils sont sans famille ou réseau social aidant, la Maison du Père voit aux 
arrangements funéraires, d’une grande partie de ses usagers. Au cours de l’année 
2016, les Trinitaires ont célébré 24 funérailles.

La Maison du Père, par le biais de ses employés, bénévoles et  
résidents, constitue souvent la seule famille de ces hommes.

C’est pourquoi, en 2017, elle a ajouté quatre chambres de soins palliatifs à son  
offre de services, pour que ses résidents et les hommes du Refuge puissent être 
maintenus le plus longtemps possible dans leur milieu de vie naturel, auprès des 
gens qu’ils aiment, afin qu’ils puissent mourir dans la dignité, au même titre que 
tous les Canadiens.

https://www.maisondupere.org/sante
https://www.maisondupere.org/sante
https://www.maisondupere.org/sante


Leur rendre un dernier  
hommage, c’est de les  

accompagner avec dignité 
jusqu’au bout et de  

permettre à leurs pairs  
de faire leur deuil  

et de savoir qu’ils ne  
mourront pas dans  

l’oubli et l’indifférence.

Pour ce faire, elle a conclu un accord de  
partenariat avec la Société des soins palliatifs  
à domicile du Grand Montréal. Cette société, active 
depuis près de 40 ans, met donc à la disposition de 
la Maison du Père son équipe de professionnels pour 
accompagner les hommes de la rue.



Travailler  
n’est pas  
la seule façon  
de reprendre  
son rôle  
de citoyen.

Michel a acquis  
de la confiance  
et de nouvelles 
compétences en 
s’impliquant  
bénévolement  
pendant trois ans 
à la Fondation de  
la Maison du Père.



LA RÉINSERTION SOCIALE 
ET OCCUPATIONNELLE

Pour que chacun ait les moyens de reprendre sa vie en main.

Depuis plusieurs années, la Maison du Père travaille en collaboration avec Emploi-
Québec et la Société de Développement Social, afin de permettre aux hommes en 
réinsertion sociale d’acquérir une expérience de travail. Grâce aux outils et au sou-
tien qu’elle offre à ses participants, 84 % des hommes qui avaient comme objec-
tif de trouver un emploi l’ont réalisé au cours de la dernière année.

Toutefois, l’équipe d’intervention est confrontée à une réalité de plus en plus  
manifeste : la difficulté d’une réinsertion professionnelle pour les hommes en 
situation d’itinérance de 50 ans et plus.

En effet, l’âgisme est un obstacle important pour ceux qui désirent réinté-
grer le marché de l’emploi après 50 ans. Pour plusieurs employeurs, les travail-
leurs de cet âge sont perçus comme moins dynamiques, inaptes à utiliser les nou-
velles technologies, etc. Ils préfèrent investir dans des ressources plus jeunes.

Cette situation décourage la majorité d’entre eux à poursuivre leur démarche de  
réinsertion sociale. Sans revenu décent à quoi peut-on aspirer… Or, en 2017, 
41 %  des participants inscrits au programme de réinsertion avaient plus de 50 ans.

C’est pourquoi la Maison du Père a mis sur pied le programme de réinsertion 
occupationnelle 50/55 ans. Huit chambres privées sont réservées à des hommes 
de cette catégorie d’âge.

Certains d’entre eux pourront peut-être un jour réintégrer le marché du travail, mais 
leur démarche, dans un premier temps, ne sera pas centrée sur cet objectif. Elle sera 
orientée sur le maintien de leur stabilité en logement et favorisera leur réinser-
tion occupationnelle, par le biais du bénévolat par exemple.

https://www.maisondupere.org/reso
https://www.maisondupere.org/reso


COÛT ANNUEL D’OPÉRATION 

7 237 040 $
POURCENTAGE DE SUBVENTION

34 %
À COMBLER PAR DES DONS PRIVÉS

4 000 000 $



SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT 
520

NUITS D’HÉBERGEMENT 
161 890

REPAS ET COLLATIONS SERVIS 
385 000

PIÈCES DE VÊTEMENT REMISES 
257 640

PIÈCES DE VÊTEMENT, DE LITERIE ET SERVIETTES LAVÉES 
443 000



Nos 107 employés, professionnels de la santé ou psychosociaux, ainsi que ceux des 
services de soutien et de l’administration qui veillent quotidiennement à trouver des 
solutions pour assurer le bien-être de nos usagers ; 

Nos 200 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  
revalorisation 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 
60 000 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’organi-
sation, le développement 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 procurent 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, éléments essentiels pour la réalisation de notre mission.

REMERCIEMENTS



NOS EMPLOYÉS
107 employés  

180 724 heures travaillées

62 % hommes, 38 % femmes

Multiethniques, multilingues

72 % Intervention : intervenants 
psychosociaux, infirmiers, préposés 

aux bénéficiaires, technicien en loisirs, 
soutiens à l’intervention

20 % Services de soutien : service  
alimentaire et réception des marchan-
dises, service d’entretien et de mainte-

nance, vestiaire, buanderie, friperie; 

8 % Administration, finances 
et ressources humaines.

2737 heures de stage : travail social, 
éducation spécialisée, délinquance, 

sciences infirmières, médecine, 
écoles hôtelières ou de métiers.

2063 heures de formation ;  
95 % des employés ont une  

certification en secourisme et RCR  
( réanimation cardiorespiratoire )

Les problématiques de plus en plus 
complexes de nos usagers nous obligent 
à avoir recours à une main d’œuvre plus 

qualifiée sur le plan clinique. 

LES TRINITAIRES
Les Trinitaires ont assuré la gestion 
de la Maison du Père pendant plus de 
trente ans. Bien qu’elle soit à présent 
dirigée par des laïques, ils occupent 
toujours une place importante au sein 
de l’organisme, en soutenant morale-
ment et spirituellement les hommes 
démunis, peu importe leur religion.

Les résidents et les hommes du Refuge 
sont invités chaque soir à une messe 
célébrée à la chapelle de la Maison du 
Père. Les membres de leur commu-
nauté visitent également les prisons 
et les hôpitaux, afin d’apporter espoir 
et réconfort aux hommes de la rue qui 
s’y retrouvent.

Ils les accompagnent en fin de vie 
pour s’assurer que chaque homme 
meurt dans la sérénité et la dignité. Ils 
voient même à organiser et célébrer 
les funérailles de ceux qui n’ont plus 
de famille.

Les Trinitaires… une force rassurante 
au sein de la Maison du Père.

https://www.maisondupere.org/carriere


Vétéran. 

Il a créé le café du soldat  
à la Maison du Père pour  
rencontrer et aider  
d’anciens combattants  
devenus itinérants. 

Plusieurs souffrent de 
stress post-traumatique.

Ces hommes 
qui ont servi 
notre pays  
n’ont pas  
choisi d’être 
sans-abri.

Roland 
       67 ans



200 bénévoles réguliers

31 200 heures 
Hommes, femmes 18 à 90 ans

Multiethniques, multilingues

Présents au minimum 
3 heures/semaine

25 % Étudiants

37 % Occupent un emploi

38 % Retraités

Autres bénévoles

Les hommes du Refuge, des programmes de réinser-
tion sociale ainsi que ceux qui doivent effectuer des 
travaux compensatoires (61 920 heures de bénévolat 
volontaire à la Maison du Père cette année) ;

Plus de 400 bénévoles occasionnels (employés d’une 
entreprise, membres d’un ordre professionnel) ;

Les membres de nos conseils d’administration.

Service alimentaire 
(cuisine et service)

Visites amicales 
(Résidence, soins 

palliatifs)

Réception des 
marchandises

Entretien  
(peinture, 

maintenance)

Service du vestiaire 
(vestiaire, bazar,  

couture, buanderie)

Accueil du Refuge

Accompagnements 
médicaux

Activités  
communautaires 

(culturelle, musicale,  
sportive, éducative  

et récréative)

Soins divers  
(coiffure, masso-

thérapie, soins des 
pieds, zoothérapie)

NOS BÉNÉVOLES

https://www.maisondupere.org/benevolat


 L A  M A I S O N  D U  P È R E  :  24 H /24,             7  J O U R S /7,  365 J O U R S /  A N N É E  !



 L A  M A I S O N  D U  P È R E  :  24 H /24,             7  J O U R S /7,  365 J O U R S /  A N N É E  !



Sollicitation postale 
Une grande partie des revenus de la Fondation de la Maison du Père proviennent 
des dons recueillis par le biais de nos envois postaux, comprenant trois infolettres. 
Nous croyons qu’il est important de sensibiliser la communauté à la problématique 
de l’itinérance, réduire les préjugés qui l’entourent et de démontrer à nos donateurs 
la portée de nos actions auprès des plus démunis. La préparation de ces envois est 
rendue possible grâce à la participation volontaire d’hommes en réinsertion sociale, 
qui sont fiers de pouvoir, à leur tour, nous appuyer pour contrer l’itinérance. 

Juste pour aider  
Depuis 2005, la Fondation a la chance de pouvoir compter sur le Groupe Juste pour 
rire et sur Vidéotron pour la tenue d’une levée de fonds biennale majeure, au profit 
de la Maison du Père : le téléthon Juste pour Aider. En 2017, l’événement a permis 
d’amasser plus de 316 000$. Merci à l’équipe de production et de réalisation, ainsi 
qu’à tous les artistes qui, bénévolement, ont appuyé notre cause par leur présence et 
leur talent.

Pierre Seccareccia
Président du conseil 

d’administration

FONDATION DE LA 
MAISON DU PÈRE
La Fondation de la Maison du Père a été créée en 2005 
pour soutenir exclusivement les activités de la Maison 
du Père et assurer sa pérennité. Au cours des dernières 
années, son équipe a déployé énormément d’énergie 
à conclure des alliances et à créer des événements lui 
permettant d’amasser les fonds nécessaires au  
développement de services innovateurs et mieux  
adaptés aux besoins des usagers.

https://www.maisondupere.org/fondation


Bernard Derome
Porte-parole de  

la Fondation

Avant de m’associer à la Maison du Père, je n’étais pas 
conscient de la complexité du phénomène de l’itinérance 
et de l’ampleur des services qui devaient être déployés 
pour aider ces personnes trop souvent jugées et déni-
grées. Je fais donc appel à votre générosité pour soute-
nir son travail et vous recommande fortement d’aller 
visiter ses installations et de discuter avec son équipe 
pour mesurer l’importance de cette institution présente 
à Montréal depuis plus de 48 ans.

Dons testamentaires 
Le don testamentaire constitue également 
une source de revenu non négligeable 
pour la Fondation de la Maison du Père. 
De plus en plus de donateurs font le choix 
de lui léguer un montant fixe, un pourcen-
tage ou encore le résidu de leurs biens.

Par ce geste de solidarité, ils immorta-
lisent leur soutien au travail qu’elle  
accompli auprès des sans-abri, sans affec-
ter leur situation financière personnelle. 

Bal décontracté 
Depuis 2008, la Fondation de la Maison du Père tient, chaque printemps, un bal 
bénéfice qui réunit des gens d’affaires de différents milieux. La Fondation tient 
à remercier M. Prud’homme, président et chef de la direction de Lowe’s, pour 
son implication à titre de président d’honneur du Bal 2017. Merci également à 
Tammy Verge et Antoine Vézina qui ont assuré l’animation.

http://repertoire.unheritage.org/company/la-maison-du-pere/
http://repertoire.unheritage.org/company/la-maison-du-pere/


Partenaire de Projet Logement 
Montréal (Maison du Père, 
Mission Bon Accueil, Mission 
Old Brewery et Accueil Bonneau) 
Membre de un Héritage à 
Partager 
Membre de l’Association  
canadienne d’habitation et 
de rénovation urbaine
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
Membre de Commerce solidaire
Partenariat avec le CIUSSS 
Centre-Sud
Partenariat avec l’Institut univer-
sitaire en santé mentale Douglas
Partenariat avec la SDSVM 
Partenariat avec le Groupe 
Échologique 
Partenariats avec Emploi-
Québec, dont les projets PAAS 
Action, PAMT, Emploi d’été 
Canada
Partenariat avec la Caisse 
Desjardins du Quartier Latin
Abri de la Rive-Sud 
Action Vélo Cité 
Association des Art-Thérapeutes 
Sans Frontières
Le Boulot Vers
Buffet Insère jeunes (BIS)
Café Brossard
La Casa Bernard-Hubert
Cégep Marie-Victorin 
Cégep du Vieux-Montréal

Cégep Maisonneuve
Cégep Ahuntsic
CHSLD Saint-Georges
Clinique médicale Caméléon
Collège Lasalle
Centre de crise le Transit
Centre Sheraton Montréal 
CHUM
Clinique Droits Devant 
Desjardins gestion immobilière 
Diogène 
École des métiers des 
Faubourgs-de-Montréal 
École Internationale de 
Zoothérapie 
École des métiers du meuble de 
Montréal
EMRII, Agents sociaux  
communautaires du S.P.V.M. 
Entente de services avec le CLSC 
des Faubourgs 
Enviro Connexions
Exeko
Exode
Face à face
Fondation d’aide aux handicapés 
du Québec
G.I.T. 
Hector Larivée
Hyatt Regency Montreal
Institut de tourisme et  
d’hôtellerie du Québec (ITHQ)
Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal
Kiné-concept 
Maison Amaryllis
Maison l’Envolée
Médecins du monde 

Modus Operandi Logistiques
Moisson Montréal
Palais des congrès
Pas de la rue 
Pavillon Hamford 
Pharmacie Germain Chartier & 
Livio Parolin
Portage
PPG Revêtements architecturaux
Premier Arrêt
Probono, section Université de 
Montréal
PQDS 
Quartier des spectacles
Quartier International de 
Montréal
Le Relais
Roger Morin
Sac à dos 
SARCA 
SDC Plaza Saint-Hubert
Société de Développement Social
Soham Yoga
Solutions Informatiques INSO
Soutien au projet VIH CHUM 
St-Luc 
SPA de la rue
Spectre de rue 
Toit rouge 
Toxico Stop
Tracom
Travail sans Frontières
Université du Québec en 
Outaouais
Université de Montréal
Université McGill
Vétérans UN-NATO Canada

NOS PARTENAIRES



NOS GRANDS DONATEURS
Partenaires exceptionnels

Partenaires principaux

Partenaires projets spéciaux

Partenaires majeurs

Partenaires importants
Famille DeSerres

Caisse de bienfaisance des Employés  
et Retraités du CN

PPG Revêtements Architecturaux

Fondaton Émilie-Tavernier-Gamelin

VibroSystM Inc.

Marius Cloutier

Fondation Chopin-Péladeau

Financière Sun Life

Fondation Lise et Richard Fortin

Fondation Famille Zeller

Kruger

Ivanhoé Cambridge

OEUVRE RÉGIS-VERNET

Les Sœurs de Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe

Fondation Jacques et Michel Auger

Pierre Karl Péladeau

https://www.maisondupere.org/fondation


OBJECTIFS 2017-2018
 > Analyse des avenues possibles pour le développement de nos services auprès 

des aînés de la rue, dont les besoins sont de plus en plus criants ;

 > Maintien et développement des services de soins de santé de proximité par 
l’ajout, entre autres, d’un service d’optométrie ;

 > Expérimentation d’un nouveau mode d’intervention auprès des usagers avec 
Argon, le premier chien d’assistance dressé par la Fondation Mira pour  
travailler au bien-être des personnes itinérantes. Il permet de désamorcer  
les crises et favorise les échanges avec les usagers ;

 > Poursuite de Projet Logement Montréal en collaboration avec la Mission Bon 
Accueil, la Mission Old Brewery et l’Accueil Bonneau. Depuis 2016, grâce au 
soutien du gouvernement fédéral, l’équipe PLM a réussi à stabiliser en logement 
privé et à offrir des services d’accompagnement à 250 personnes en situation 
d’itinérance chronique. Au cours de la prochaine année, elle verra à renforcir 
l’autonomie de ses participants et s’assurera qu’ils pourront être maintenus en 
logement grâce aux divers services d’accompagnement déjà offerts dans leur 
communauté ; 

 > Élaboration de la phase 2 de Projet Logement Montréal qui viserait à placer  
en logement et à offrir des services d’accompagnement à plus de 250 autres 
personnes en situation d’itinérance chronique d’ici 2024 ;

 > Mise en place du projet l’Envolée qui vise à stabiliser en logement privé  
subventionné sept hommes qui ont bénéficié de nos programmes de réinsertion 
sociale, grâce au maintien d’un suivi psychosocial ;

 > Développement de partenariats pour le don de denrées alimentaires,  
de produits d’hygiène et d’équipements divers. 



POUR NOUS JOINDRE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

François Boissy, poste 308 
francois.boissy@maisondupere.org

Attaché à la direction générale 
Simon Brière, poste 314 
simon.briere@maisondupere.org

ADMINISTRATION

Directeur des opérations 
Daniel Provost, poste 310 
daniel.provost@maisondupere.org

Directrice des services financiers 
Marie-Chantale Marion, poste 292 
marie-chantale.marion@maisondupere.org

Directrice des ressources humaines 
Sylvie Normandeau, poste 228 
sylvie.normandeau@maisondupere.org

FONDATION

Directrice du développement  
et des communications 
Manon Dubois, poste 313 
manon.dubois@maisondupere.org

Pour faire un don 
Viorica Matei, poste 316 
viorica.matei@maisondupere.org

SERVICES DE LA MAISON DU PÈRE

Cueillette des marchandises, poste 227  
reception.marchandises@maisondupere.org

Service alimentaire 
Philippe Le Maître, Coordonnateur, poste 239 
philippe.lemaitre@maisondupere.org

Service du vestiaire 
Khalil Filali, Coordonnateur, poste 236 
khalil.filali@maisondupere.org

Service des bénévoles et  
des activités communautaires 
Valérie Asselin, Coordonnatrice, poste 245 
valerie.asselin@maisondupere.org

Service du Refuge 
Nancy Tremblay, Coordonnatrice, poste 231 
nancy.tremblay@maisondupere.org

Service des programmes de réinsertion 
sociale transitoire et long-terme 
Martin Raymond, Coordonnateur, poste 351 
martin.raymond@maisondupere.org

Service de convalescence 
Karina Pons, Coordonnatrice, poste 233 
karina.pons@maisondupere.org

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL

Catherine Giroux, Coordonnatrice, poste 305 
catherine.giroux@projetlogementmontreal.org
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520 SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT
POUR DONNER

EN LIGNE  
maisondupere.org

PAR TÉLÉPHONE 
514-845-0168, poste 316

PAR LA POSTE 
550, boulevard René-Lévesque Est 

Montréal, Québec H2L 2L3

DONS PAR TESTAMENT 
514-845-0168, poste 313 

Pour que la rue ait une issue...
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