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SUIVEZ-NOUS !  

 

Des soins adaptés à leur réalité… 

C’est sur ce thème que s’est tenue la 12
e
 édition du Bal 

décontracté de la Maison du Père, le 18 avril dernier, au 

Parquet de l’Édifice Jacques-Parizeau. 

Comme chaque année, des gens d’affaires se sont  

donnés rendez-vous afin de financer une partie des  

nombreux services offerts à la Maison du Père; des  

services qui tiennent compte de la réalité de ces hommes 

désaffiliés et sans adresse; des services qui créent un pont 

vers le réseau de santé, un début de réconciliation… 

La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame 

Danielle McCann, figurait au nombre des invités  

d’honneur.  Sa présence était significative pour la Maison 

du Père car même si, depuis six ans, on salue le travail de 

son équipe clinique, la Maison du Père ne bénéficie  

d’aucune subvention gouvernementale pour financer le 

personnel relié aux soins de santé de proximité.  

Une porte vient donc peut-être de s’ouvrir sur la  

reconnaissance réelle de l’apport de notre organisme à 

l’amélioration de la santé et du bien-être d’une partie de la  

population, avec laquelle le réseau de la santé peine à  

offrir des soins accessibles, continus et de qualité. 

Merci aux principaux commanditaires de la soirée soit 

Lowe’s, Metro, J.A. DeSève et Ivanhoé Cambridge. 

 Soins d’urgence au Refuge (désinfection des plaies, engelures, etc.); 

 Lits de convalescence (gestion de la médication, pansement, prise de signes vitaux); 

 Soutien administratif (renouvellement de la carte d’assurance-maladie, gestion des rendez-vous médicaux); 

 Référencement et accompagnement des usagers vers des ressources mieux adaptées (réseau de la santé 

et des services sociaux, centre de thérapie, réinsertion sociale); 

 Évaluation de la santé physique et mentale des participants aux programmes de réinsertion). 

Madame Danielle McCann, Ministre de la santé et des services sociaux 



Depuis 2016, le nombre de personnes sorties de la  

rue grâce, entre autres, aux programmes de soutien  

résidentiel avec accompagnement est très encourageant 

pour nos équipes de travail.  En effet, grâce à l’équipe 

PLM, chapeautée par la Maison du Père, qui regroupe les 

4 plus grands organismes reliés à l’itinérance au Québec 

(Maison du Père, Accueil Bonneau, Mission Bon Accueil 

et Old Brewery Mission) c’est 362 personnes, ayant vécu 

une situation d’itinérance chronique, qui  

bénéficient à présent d’une stabilité résidentielle.   

Toutefois, d’autres statistiques sont préoccupantes: le 

nombre de personnes qui se retrouvent à la rue pour une 

première fois, chaque année.  La Maison du Père a  

recensé 621 nouveaux visages en 2018, dont 300 qui 

connaissaient leur premier épisode d’itinérance pour  

diverses raisons : sortie d’institution, séparation, perte de 

logement (insalubre, revenu insuffisant), etc. 

Cette hausse de nouveaux usagers explique en quelque 

sorte les débordements que les hébergements  

d’urgence ont connu au cours de l’hiver 2018.  C’est pour 

y pallier que les Grands Refuges ont uni une fois de plus 

leur force en janvier dernier et créé une unité de 

80 lits de débordement temporaire dans un pavillon  

vacant de l’ancien hôpital Royal-Victoria, en collaboration 

avec  la Ville de Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de

-l’île-de-Montréal. 

Entre le 15 janvier et le 15 avril 2019, c’est 6336 per-

sonnes qui ont eu recours à l’unité de débordement, soit 

75 usagers en moyenne par nuit.  L’hiver 2019 n’a pas 

été le plus froid  de l’histoire, mais l’un des plus longs et 

des plus rudes en raison des nombreuses précipitations 

de neige et de pluie ainsi que des périodes de redoux 

beaucoup trop courtes.  Imaginez ce qu’il a été pour les 

personnes sans-abri. 

Compte tenu des besoins qui ont été démontrés, il a été 

entendu que le projet de lits de débordement d’urgence 

sera reconduit l’an prochain.   

Cependant, la priorité de la Maison du Père demeure 

qu’un plus grand nombre d’hommes puissent retrouver 

une stabilité résidentielle et leur place au sein de  

la société. 

C’est pourquoi son équipe déploiera énormément d’éner-

gie au cours des prochains mois à développer  

de nouveaux projets reliés à l’hébergement permanent 

avec accompagnement, pour les hommes en situation 

d’itinérance. 

Refuge de la Maison du Père 

 200 fiduciaires en maintien en logement 

 82 chambres pour aînés de la rue 

 42 unités en réinsertion sociale et  

occupationnelle  

 12 chambres soins de convalescence  

ou palliatifs 

 194 unités d’hébergement d’urgence 

 171 640  nuits d’hébergement  

 409 804 repas et collations 

 274 171 pièces de vêtement remises 

 536 190 pièces de vêtement, de literie  

et serviettes lavées 



Les bénévoles sont une composante essentielle de la Maison du Père.  Leur soutien permet à l’équipe d’intervention 

de se concentrer sur l’accompagnement psychosocial et clinique de ses usagers.  Plus de 1 000 personnes  

différentes nous offrent leur appui chaque l’année.  Certains le font de façon régulière, 3 heures/semaine, d’autres de 

façon sporadique.  

On dit que le nombre de bénévoles rattachés à un organisme reflète sa raison d’être dans la société.  Celle de la  

Maison du Père est donc bien justifiée. Mais qui sont-ils et quelle est leur motivation?  Il y a autant de réponses que 

de personnes impliquées. Toutefois, on peut les regrouper en 7 catégories : 

Au nom des employés et de ceux que nous accompagnons dans leur cheminement, Merci! 

La Maison du Père ne pourrait y arriver sans votre implication. Vous avez fait une différence dans la vie de ces 

hommes qui n’ont pas choisi de se retrouver à la rue. Grâce à vous, ils ont pu retrouver leur dignité et confiance en 

la société. Votre générosité nourrit également notre motivation à poursuivre notre mission.  

 les bénévoles engagés: ce sont des femmes et des 

hommes provenant de divers milieux sociaux qui  

sont présents de façon régulière, pour redonner à la  

communauté, créer des liens et faire une différence dans 

la vie des hommes qu’ils côtoient à la Maison du Père. 

 les bénévoles usagers : ils ont offert 41 600 heures de leur 

temps de façon volontaire au cours de la dernière année 

dans les divers services de soutien.  C’est une façon pour 

eux de remercier la Maison du Père, mais c’est aussi un 

premier pas vers la réinsertion sociale. 

 les bénévoles corporatifs:  en 2018, 24 entreprises ont 

mobilisé leur équipe pour venir appuyer les employés  

de soutien de la Maison du Père dans leurs tâches  

courantes.  Nous profitons de ces journées de Team buil-

ding pour réaliser des travaux qui demanderaient de nom-

breuses heures de travail pour un seul employé, mais qui 

se réalisent rapidement en équipe et qui  permettent  

de resserrer les liens entre les participants: le  

rafraichissement de la peinture de notre Résidence est un 

bon exemple. 

25e édition du souper du Jeune Barreau de Montréal à la Maison du Père Bernard Derome, porte-parole ; Marc Gagné, bénévole de l’année 

 les bénévoles pour travaux compensatoires: ce sont des 

citoyens qui ne sont pas en mesure de payer leurs 

amendes.  Ils  effectuent donc divers travaux à la Maison 

du Père pour rembourser leurs dettes, en s’impliquant 

socialement; 

 les stagiaires étudiants, provenant de diverses facultés, 

notamment en services sociaux et en soins de santé:  

ils ont la chance d’acquérir une expérience de travail  

fort enrichissante auprès d’une clientèle particulière.   

Plusieurs d’entre eux choisissent par la suite de  

s’investir professionnellement auprès des personnes en 

situation d’itinérance.  

 

 les bénévoles des conseils d’administration: ce sont  

des professionnels qui sont présents pour assurer la bonne 

gestion et le développement de la Maison du Père et de sa 

fondation.  Ils permettent à notre organisme de bénéficier 

d’expertise dans diverses sphères d’activités: comptabilité, 

droit, notariat, ressources humaines, marketing, etc. 

 les personnalités publiques: la Maison du Père a eu la 

chance au cours de la dernière année de bénéficier d’une 

grande visibilité grâce à plusieurs personnalités du milieu 

artistique ou journalistique : Bernard Derome, Patrick  

Lagacé, Rima Elkouri, Guy Jodoin, Martin Matte, Mélissa 

Desormeaux-Poulin, Antoine Vézina, Tammy Verge,  

Julien Lacroix et Adib Alkhalidey.  



Chaque homme qui se retrouve en 

situation d’itinérance a sa propre  

histoire.  Mais ils ont un point en  

commun : aucun d’eux ne bénéficie 

d’un réseau social ou familial aidant, 

lorsqu’il franchit la porte de la Maison 

du Père. 

Cette triste réalité demeure souvent la 

même au moment de leur décès:  

personne ne réclame leur corps.  

Sans la Maison du Père, leur passage 

sur la terre se ferait dans l’oubli et 

l’indifférence.  Pourtant, ils ont eu une 

vie avant et après l’itinérance.   

C’est pourquoi, les Trinitaires se font 

un devoir de leur rendre hommage 

par une liturgie de la parole. Les  

employés et les bénévoles, qui ont 

accompagnés le défunt, peuvent s’ils 

le désirent assister à la cérémonie 

pour faire le deuil de cette relation 

d’aide qui s’est étalée parfois sur  

plusieurs années.   

Les résidents ou les usagers des  

divers programmes sont également 

les bienvenus.  Ce rite les rassure sur 

le fait que la Maison du Père veillera 

sur eux, le moment venu, des der-

niers adieux. 

L’an dernier, la Maison du Père  

a célébré les funérailles de  

32 usagers.  Pour ce faire, elle a pu 

compter sur Aeterna, Complexe  

funéraire, division Maison Aaron,  

fidèle partenaire de la Maison du 

Père depuis plusieurs années. 

Le don testamentaire constitue 

une source de revenu non négli-

geable pour la Fondation de la 

Maison du Père. De plus en plus 

de donateurs font le choix de lui 

léguer un montant fixe, un pour-

centage ou encore le résidu de 

leurs biens.  

Par ce geste de solidarité, ils im-

mortalisent leur soutien au travail 

qu’elle accomplit auprès des sans

-abri, sans affecter leur situation 

financière personnelle. 

 

Professeur à l'UQÀM depuis 

1978, le docteur Remiggi s'est 

spécialisé dans le champ de la 

géographie historique et cultu-

relle. Outre ses multiples travaux 

et ouvrages de recherche, son 

enseignement a porté sur l'his-

toire et l'épistémologie de la géo-

graphie humaine; sur le patri-

moine ecclésiastique; les rela-

tions interethniques, et sur les 

espaces sexués. 

En salle de classe, le professeur Remiggi citait à ses étu-

diants que la géographie est « une science complexe 

comme le monde ». Il voulait leur faire prendre conscience 

qu'il y a plusieurs manières de voir le Monde, de le décrire, 

de l'expliquer. 

Ajoutons à cela, qu'il manifestait un intérêt évident pour les 

groupes minoritaires dans la société, qu'il s'agisse par 

exemple des nouveaux arrivants, des communautés 

LGBTQ ou encore des personnes itinérantes.  

L'itinérance, par définition, est la condition de personnes 

n'ayant pas de domicile et des problèmes qui y sont asso-

ciés. Ainsi, les sans-abri utilisent l'espace public des quar-

tiers centraux différemment des personnes logées.  

 

Selon M. Remiggi, la géographie enseignée a sa raison 

d'être, puisqu'elle permet de mieux comprendre le problème 

de l'itinérance et des actions qui pourraient avoir des im-

pacts positifs sur le mode de vie de ces personnes. Sa  

généreuse contribution à la Maison du Père reflète sans 

contredit son attachement et sa très grande sensibilité vis-à-

vis ces hommes de la rue. Il est hors de tout doute que ce 

geste représente un exemple d'action citoyenne à suivre. 

À maintes reprises, depuis de nombreuses années, j'allais 

chercher mon frère qui demeurait sur Saint-Hubert, coin 

Cherrier et nous allions apporter ses vêtements à la Maison 

du Père. Fait cocasse: la dernière fois que nous y sommes 

allés, c'était près de l'heure du souper, il y avait une ving-

taine d'hommes qui attendaient à l'extérieur et lorsque mon 

frère en est ressorti, les hommes l’ont applaudit et en-

semble lui ont dit « Merci ». De plus, il a toujours été un fi-

dèle donateur et un grand supporteur de la Maison du Père.    

Lorsqu'il m'a révélé le choix de l'organisme, il m'a dit :  

« pendant mes 32 années d'enseignement à l'UQÀM, je  

côtoyais les itinérants à tous les jours, ils venaient se  

réchauffer à l'université et cela m'a beaucoup touché.  

Célibataire et sans enfant, j'ai pensé tout particulière-

ment  à eux avant de quitter définitivement cette terre ». 

Maria Remiggi 

Sœur aînée de Frank W. Remiggi 

Monsieur Frank W. Remiggi 


