
La Maison du Père a créé un fond spécifi que pour la succession Robert Lemaire afi n de pouvoir, en toute transparence, 
rendre compte des fl uctuati ons du placement et des déboursés eff ectués pour la réalisati on des divers projets, 

préalablement acceptés par la personne nommée par Monsieur Lemaire pour superviser la gesti on de sa succession.

Alors que nous entamons la saison estivale, les projets de la Maison du Père � eurissent au 
soleil ! Nous sommes � ers de présenter cette édtion de l’Info-Maison qui en fait connaître quelques-uns, 
donnant un aperçu de notre continuel travail auprès des hommes en situations d’itinérance. Ensemble; 
employés, bénévoles, donateurs et partnaires, nous pouvons faire qu’un plus grand nombre d’individus 
trouve une issue à la rue!

La Maison du Père s’assure quoti-
diennement de combler les besoins 
fondamentaux des hommes qu’elle 
accompagne.   Leur permettre d’avoir 
accès à des installations sanitaires 
pour leurs soins d’hygiène, dans un 
environnement sain et salubre, sont 
aux nombres des engagements qu’elle 
s’est donnés afi n qu’ils puissent 
retrouver et maintenir leur dignité.

C’est dans cet esprit qu’ont été 
entrepris d’importants travaux à la 
Maison du Père, comprenant la ré-
fection totale des salles de bains 
communes de notre résidence pour 
aînés ainsi que de la salle des douches 
de notre service d’hébergement
 d’urgence. 

C’est en mai dernier que les travaux 
de rénovation ont été complétés au 
service d’hébergement d’urgence.  
Ces travaux étaient devenus incon-
tournables, compte tenu de la désué-
tude des intallations. Cette situation 

était à prévoir, si l’on tient compte des 
centaines de douches quotidiennes 
qui ont été prises dans cette salle, 
au cours des quarante dernières an-
nées, sans que des travaux majeurs 
n’y soient effectué. La salle des 
douches a totalement été refaite : 
céramique, cloisons, robinetterie de 
douche ainsi que l’installation d’un 
système d’aération effi cace afi n d’évi-
ter d’éventuels problèmes de moi-
sissure. Ces rénovations assureront 
un service de qualité supérieure aux 
hommes puisqu’ils nous permet-
tront d’avoir un meilleur contrôle 
de la température de l’eau, 
d’uniformiser la pression et de leur 
offrir plus d’espace. L’accessibilité 
à deux douches pour personnes à mo-
bilité réduite a été maintenue.

Au niveau de la Résidence pour aînés, 
les travaux sont en cours.  Dans ce 
service, c’est la réfection des deux 
salles de bain communes qui sera 

réalisée.  Aucune rénovation n’y avait 
été faite depuis la construction de la 
résidence en 2004.

Ces travaux ont surtout été réalisés 
pour rendre les installations sani-
taires plus accessibles à nos résidents 
vieillissants, dont une grande par-
tie sont aux prises avec de sérieux 
handicaps souvent causés par le 
mode de vie qu’ils ont connu dans le 
passé.  Les salles de bain communes 
de notre résidence respecteront 
dorénavant les dernières normes du 
Code de construction du Québec, 
soit : bains avec porte, planchers 
antidérapants, douches plus larges 
avec espace pour entrer une chaise 
adaptée, barres d’appui, lavabos plus 
distancés, toilettes plus élevées, etc.

La réalisation de ces travaux a 
été rendue possible grâce au sou-
tien de deux grands donateurs : la 
Fondati on Grace d’Art, au niveau de 
la Résidence, et la succession Robert 
Lemaire, pour les travaux majeurs 
reliés au service d’hébergement 
d’urgence, dont les coûts ont été très 
importants  La succession Robert 
Lemaire est engagée dans plusieurs 
projets de la Maison du Père. En 
effet, un complexe de 54 studios sera 
inauguré d’ici la fi n de la présente 
année. Il portera le nom de Robert 
Lemaire, en reconnaissance de son 
immense générosité envers la Maison 
du Père. 

Ce n’est là qu’un exemple des 
projets incroyables qui peuvent 
être réalisés grâce à la générosité 
de nos donateurs.

Des travaux majeurs réalisés grâce à la générosité de donateurs 
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Sortir de l’itinérance, c’est comme 
faire un marathon. Ça demande une 
bonne préparation, tant physique que 
mentale. 

Ça ne se fait pas du jour au lendemain. 
Même si la force réside en nous, il  
faut parfois l’aide d’une tierce per-
sonne pour réussir à atteindre notre 

Courez pour la Maison du Père !

Pour obtenir plus de renseignements, visitez : maisondupere.org/marathon

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux !
Facebook          fac e b o o k .c o m / m a i s o n d u p e r e
Sur notre page Facebook, nous partageons les nouvelles les plus récentes de la Maison du Père, ainsi que les annonces 
et les demandes de dons. Vous pouvez partager nos publications pour montrer à vos connaissances les activités qui sont 
faites dans notre organisme que vous supportez déjà !

Participez à nos quiz et sondages dans nos Stories Instagram. C’est une occasion pour vérifier vos connaissances reliées 
aux personnes en situations d’itinérance . N’hésitez pas à  partager celles-ci avec votre famille et vos amis qui pourraient 
également être intéressés !

Sur le compte Tik Tok de la Maison du Père, nous publions du contenu un peu plus léger et amusant, mais aussi informatif.  
Vous pouvez partager nos vidéos sur tous vos réseaux ! 

Vous n’avez pas de compte ? Invitez vos proches, amis, enfants et adolescents à s’abonner !

instagram          instagram.com/maisondupere

tik tok           tiktok.com/@l amaisondupere

objectif. On ne réussit pas toujours 
du premier coup; on peut se blesser  
dans le parcours, ralentir, hésiter. 

Tous n’ont pas le même rythme, et 
chaque petite victoire acquise tout au 
long du parcours vaut la peine d’être  
soulignée, célébrée.

Sur le compte Linked In, vous retrouverez principalement nos différentes offres d’emplois, mais également différentes 
informations concernant les activités de la Maison du Père. 

LINKED IN        L I N K E D I N . c o m / c o m p a n y/ m a i s o n d u p e r e

Vous trouverez sur notre chaîne Youtube différentes vidéos présentant tant les programmes, les employés, les béné-
voles que l’ensemble des services offert par la Maison. N’hésitez pas à les partager sur vos autres réseaux, pour nous faire 
connaître davantage !

youtube          yo u t u b e . c o m / m a i s o n d u p e r e

Participez au Marathon de Montréal 
et courez au nom de la Maison du 
Père !

Le Marathon de Montréal sera 
de retour du 23 au 25 septembre 
2022. Cette année, les participants  
auront la chance de courir en  
appuyant un OBNL. L’équipe de la  
Maison du Père vous invite à vous  
inscrire au Marathon et soutenir notre 
cause.

En participant au Marathon de Mon-
tréal, vous contribuez aux efforts de  
financement de notre organisme. Les 
fonds amassés seront utilisés pour 
acheter des vêtements d’hiver pour  
les hommes des différents pro-
grammes de la Maison du Père.

Vous pouvez contribuer en faisant un 
don sur la plateforme du Marathon 
de Montréal ou en participant comme 
coureur.



solutions d’hébergement pour des hommes judiciarisés
La majorité des hommes que nous accueillons trainent 
derrière eux un passé douloureux fait de violence, de pau-
vreté et d’abandon. Pour certains, c’est une suite d’évè-
nements malheureux qui les fait perdre pied. Ce genre 
de facteurs peut parfois amener une personne à poser 
des gestes regrettables, punissables aux yeux de la loi.  
Plusieurs de ces délits sont directement liés à la nécessi-
té de répondre à des besoins de base tels que dormir, se 
nourrir et socialiser. 

À leur sortie d’institution, les hommes sont souvent sans 
ressource. Ils se retrouvent dans une situation de grande 
précarité et risquent d’être victimes de discrimination,  
ou de marginalisation. S’ils ne sont pas correctement  
aiguillés, ils peuvent facilement se retrouver à la rue.

La Maison du Père croit que l’hébergement d’urgence doit 
demeurer une solution de dernier recours. C’est pourquoi 
elle n’a pas hésité à s’associer à la Société John Howard 
du Québec en accueillant dans ses programmes de  
réinsertion sociale des personnes sortant de détention, et 
déterminées à reprendre leur place au sein de la société 
en respectant les lois établies.

La Société John Howard du Québec (SJHQ) est très  
sensible à la protection de la dignité des personnes incar-
cérées et judiciarisées, c’est l’une des raisons pour les-
quelles ses services sont empreints d’efficacité, de justice 
et d’humanisme. Afin de répondre à un besoin essentiel et 
non encore comblé par la communauté, la SJHQ a créé le 
service Chez-Nous!

 « Il est important de mentionner que nous ne voulons 
pas dédoubler des services déjà existants et que ce ser-
vice n’existait pas au Québec. Depuis 2017, l’équipe de la 
SJHQ travaille à la création d’un hébergement pour les 
personnes sortantes de détention et à risque d’une forme 
d’itinérance », précise Samira Figuigui, Directrice générale 
de la Société John Howard du Québec. 

« Compte tenu de nos ressources limitées, nous avons ap-
proché, entre autres, la Maison du Père afin de nous sou-
tenir dans la prévention et le détournement des refuges. 
D’autant plus que le profil des personnes ayant vécu l’in-
carcération est différent des autres personnes en situa-
tion d’itinérance, affectées par un choc post-traumatique, 
la perte de confiance en soi et d’estime de soi, la méfiance 
envers les autres, etc. »

La SJHQ a donc développé ce projet 
d’accompagnement, de suivi et de 
maintien au logement, pour les per-
sonnes sortantes de détention afin 
de les orienter, les soutenir et les ai-
der dans tous les aspects de la vie, via 
des interventions psychosociales. Ce 
service dessert toute la province du 
Québec. 

Ainsi, ils sont en mesure d’épauler les 
intervenants de la Maison du Père 
tout en partageant les ressources 
d’hébergement dont dispose notre 
organisme. Ce partenariat permet 
tant à la Maison du Père qu’à la  
Société John Howard du Québec  
de contribuer à la réduction de  
l’itinérance.



Legs testamentaires

Dons jumelés 
avec employeur

Dons d’actions

Financement participatif 

Dons en nature 
(vêtements, nourriture, etc.)

Levées de fonds sur les  
réseaux sociaux

Dons pour votre anniversaire

Dons ponctuels

Dons récurrents

Don d’une police  
d’assurance vie

Dons REER ou FERR

Virements bancaires 

Transferts Paypal Giving Fund

Par la poste 
550, boul. René-Lévesque Est 
Montréal Québec  H2L 2L3

Par téléphone 
514 845-0168, poste 316

Par texto 
Textez le mot «MAISON»  
au 20222 pour faire  
un don de 10$

En ligne  
maisondupere.org

comment supporter la Maison du père ?

Don d’une assurance-vie

Saviez-vous que vous pouvez souscrire à 
une police d’assurance-vie au nom de la 
Maison du Père?

C’est ce qu’a fait pendant douze ans, 
l’un de nos bienfaiteurs, Monsieur  
Henri Soucy. Au cours de ces années, 
il a pu bénéficier d’un reçu fiscal, pour 
don de bienfaisance, d’un montant égal 
à la valeur des primes qu’il versait à son  
assureur.

En janvier dernier, Monsieur Soucy nous 
a malheureusement quitté. Toutefois, 
son soutien à notre mission demeure-
ra pendant des décennies, puisque la  
Maison du Père a bénéficié d’un don  
majeur à son décès.

Son nom sera également gravé sur notre 
tableau de reconnaissance à la mémoire 
de nos donateurs.

À la famille et à ses amis, nous en profi-
tons pour offrir toutes nos sympathies.

Pour votre anniversaire :  
des dons à la Maison du Père !
La majorité d’entre nous avons tout le 
nécessaire pour vivre un quotidien sain 
et en sécurité. Lorsqu’arrive notre fête, 
il faut souvent réfléchir à ce qui nous 
manque, à ce que nous aimerions rece-
voir... parce que nous avons déjà tout, 
ou du moins, parce qu’il ne nous manque 
rien !

Dans cette optique, nous vous propo-
sons de demander à votre famille et vos 
amis, pour votre anniversaire, des dons 
à la Maison du Père! Que ce soit une  
récolte de vêtements, de nourriture ou 
de dons monétaire; virtuelle ou en per-
sonne, nous serons heureux d’honorer 
votre journée en aidant les hommes de 
nos différents programmes. 

  Monsieur Henri Soucy


