
SUPPORTONS LA MAISON DU PÈRE ! 

David Goudreault est chroniqueur, romancier, poète, performeur québécois et travailleur social.  

Malgré son horaire chargé, il a accepté de relever le défi lancé par un employé de la Maison du Père.  

Voici l’improvisation rythmée qu’il nous a dédiée. 

»  Salut mes sœurs, salut mes frères de la Maison du Père. 

Ici David Goudreault, alcoolique et dépendant, en rétablissement… 

qui vous souhaite une belle journée, un bon 24 heures.  

On va essayer de prendre ça un jour à la fois, c’est déjà beaucoup... 

Y’a l’ami André Leroux, qui m’a demandé de vous faire un p’tit freestyle,  

d’improviser un poème avec quelques mots:   

itinérance, espoir, famille, drogues, tentation, peine,  

colère, démarche, dépendance. 

Des gros mots… 

Des gros mots qui sont au cœur de nos vies,  

de la mienne, comme de la vôtre… 

Alors, j’vais essayer de me débrouiller avec ça. 

C’est avec ces propres mots  

que je pars en impro,  

pour vous dire qu’il peut être beau l’itinéraire,  

qu’elle peut même être belle l’itinérance, 

si on en profite pour entrer en soi, 

pour mieux aller dans le monde, 

même si parfois on perd espoir,  

on est loin de nos familles, nos enfants, nos blondes,  

le meilleur est peut-être à venir,  

le meilleur c’est peut-être l’avenir… 

On l’trouvera pas au fond d’un sachet,  

c’est pas dans les drogues qu’on peut s’épanouir.   

 

Malgré toutes les tentations,  

tout ce qui nous éloigne de qui on est vraiment  

et de nos passions,  

ça vaut la peine d’aller au-delà de la peine,  

de retrouver la joie, de délaisser la colère, 

et de voir de quoi on a l’air  

quand on va au bout de nos démarches,  

une marche à la fois.   

Surmonter nos dépendances 

même si on dépend les uns des autres,  

quand on y pense… 

on dépend surtout de soi,  

alors à chaque jour il faut faire le bon choix. 

Pas facile... mais ça peut embellir la vie. 

Merci belle gang de la Maison du Père 

Merci André pour l'opportunité de saluer tous ceux et celles qui cheminent avec vous. 

C’était David Goudreault qui vous offrait ces quelques mots et qui vous souhaite un bon 24 heures,  

un jour à la soif, un jour à la fois, on va y arriver. 

Salut! 
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» Cette « Maison », la Maison du Père 

leur apporte confort et soins, pour 

qu’un jour ceux qui le veulent ait un 

logement, de bon repas et une liberté 

de faire ce qu’ils veulent. 

Ma contribution n’est pas beaucoup 

mais je sais qu’elle est entre bonnes 

mains, honnêtes, sincères et fidèles.  

Merci de m’avoir lu. 

Huguette Morrissette, Joliette 

» Bonjour, je suis de la famille de Madame Madeleine Guénette. 

Ma mère ne pouvant plus écrire comme avant, elle est  

non-voyante et âgée de 96 ans. Nous habitons ensemble, depuis 

toujours, avec mon frère Michel. Je sais que ma mère, par le  

passé a aidé la Maison du Père, en moyens financiers et par ses 

prières. Nous sommes une pe-

tite famille très religieuse et 

pratiquante. Nous avons gran-

di dans la religion catholique. 

Vous avez aidé récemment le 

frère de mon beau-frère par 

une messe. Merci encore. Merci 

beaucoup pour votre travail, à 

aider des gens dans le besoin. 

Mille fois merci.  

Lucie Guénette, Montréal 

» Je crois à la mission de la Maison du Père. Je participe 

depuis plusieurs années. Étant mère de deux fils qui  

travaillent avec un bon salaire, je remercie le « Ciel »  

de cette façon. Ils sont chanceux de ne pas avoir eu  

besoin d’aide semblable. Ils ont eu d’autres malheurs, par 

contre, ayant perdu leur père à l’âge de 6 ans et 3 ans. 

N’ayant pas le bonheur d’être grand-mère, je mets mes 

énergies et mes sous dans d’autres missions. J’ai une 

amie (« Sacoche ») qui a travaillé chez-vous, ainsi qu’un 

frère. J’ai eu le bonheur de visiter votre maison il y a 

quelques années, avec 

Autant de donateurs 

que de raisons  

de soutenir la mission  

de la maison ! 

» Je connais la Maison du Père depuis une dizaine 

d’années. J’ai fait sa connaissance lors d’une  

visite guidée, un certain Vendredi saint. J’étais 

allée faire un chemin de croix chez vous, à cette  

occasion. Prenant conscience de l’extraordinaire 

fonctionnement de la Maison du Père, je me suis 

inscrite comme bénévole.  En 201?, je suis venue 

donner des cours de cuisine à vos gens, qui étaient 

arrivés dans leur évolution à avoir un studio  

chez-vous. La dernière étape avant de voler de ses 

propres ailes, et de posséder un appartement.  

Ce contact humain m’a tellement enrichie et j’ai 

tellement aimé votre clientèle que, régulière-

ment, j’envoie un petit chèque à la Maison du 

Père. Je sais que ces quelques sous 

seront si bien utilisés.  

L’être humain est capable du pire et  

du meilleur et le meilleur, c’est à la 

Maison du Père qu’on le trouve.  

Merci à tous les dirigeants, adminis-

trateurs, bénévoles et à votre clien-

tèle de nous conscientiser sur votre 

œuvre de partage, pour que la rue ait 

une issue.  

Josée La Rivière, Beloeil 

* Ancienne responsable des bénévoles 



» J’habite dans un immeuble à logements. L’hiver, des  

itinérants dorment parfois dans le portique. Je leur donne  

un peu d’argent et les réfère à la Maison du Père…  

» Parce que je les aime tout simplement et qu’ils ont besoin 

d’aide! Bravo à toute votre équipe!  

Anonyme 

Vous hébergez les sans-abri.  

Marxelle Gaudreau, Magog 

»   Je soutiens la Maison du Père parce qu’il 

y a vingt-huit ans, ma belle -mère étant  

décédée, je suis allée à la Maison du Père 

pour me procurer des cartes de don pour le 

jour de ses funérailles. Ma belle -mère  

demeurait dans une résidence proche de la 

Maison et une fois par semaine, elle donnait 

dix dollars. Alors en sa mémoire, j’ai  

continué à donner.   

Claudette Bricault, Brossard 

»  Nous soutenons la Maison du Père 

parce que c’est une cause qui nous 

touche profondément. Elle touche  

directement la clientèle masculine que 

nous servons tous les jours à notre  

salon de barbier.  

Patricia Rivard, Montréal 

L’Authentique gentleman barbier 

» Je soutiens la Maison du Père parce que ça peut éviter la 

noyade dans la tempête. C’est un oasis pour permettre l’espoir. 

J’y suis reliée par un sentiment de reconnaissance pour votre 

oeuvre indispensable de soutien auprès d’hommes en situation 

précaire (et ça peut arriver à monsieur Tout-le-monde). Le père 

de mes 2 filles y a trouvé refuge quand sa vie a basculé après 

avoir encaissé la prison, le décès de son père adoptif, le feu de 

notre maison, le diagnostic du sida et le piège de l’automédication 

immodérée d’alcool et de drogues. 

L’accueil fut sans jugement,  

inconditionnel. Suite au décès d’un 

ami, le 23 juillet 1998, les  

intervenants m’ont aussi aidée à 

remplir les formalités et ont  

organisé les funérailles à la Mai-

son avec ses compagnons d’infor-

tune… une cérémonie signifiante, 

chaleureuse…  

Louise Lizotte, Montréal 

» Bonjour, j’ai 76 ans, mon fils est  

alcoolique, toxicomane et joueur  

compulsif. Après quelques thérapies, 

n’ayant plus de travail et de logement, il 

a frôlé l’itinérance. Il a fait un séjour à 

la Maison du Père. Aujourd’hui, avec 

l’aide des Alcooliques anonymes, il est 

abstinent depuis cinq ans et demi, il va 

bien, libéré de ses dépendances.  Un jour 

à la fois, il vit au lieu de survivre. J’ai 

prié et gardé espoir qu’il s’en sortirait un 

jour. Je suis reconnaissante envers la 

Maison du Père d’avoir été là pour lui.   

Anonyme 

» Je crois que personne n’est à l’abri, au cours de sa vie, de faire 

face à une ou des situations qu’il ou elle n’arrive pas à  

surmonter. Que ce soit la perte d’un être cher, un accident, une 

perte d’emploi, une dépression sévère ou un abus de médica-

ments, d’alcool ou de drogues. Enfin, il peut arriver à n’importe 

qui de perdre le contrôle de sa vie. Mieux vaut aider que juger.  

Roger Benoit, Saint-Jean-sur-Richelieu 

Vous aussi avez une histoire à nous raconter? N’hésitez pas à nous écrire en accompagnant votre don 

d’une lettre, dans l’enveloppe de retour, ou en nous écrivant à communications@maisondupere.org.  

Au plaisir de vous lire, et de partager votre témoignage! 



» Moi, la Maison du Père, je la connaissais que par réputation. Je savais qu’elle s’occupait 

des hommes pauvres. C’est tout. Mais, c’était mieux que ce que je pensais. Pour moi,  
les pauvres, je croyais qu’on ne s’en occupait pas vraiment. Mais ici, on s’occupe de nous, 

tout en respectant notre dignité. Ça, c’est très important pour moi : la dignité. On doit  

se respecter.  

    

Les résidents de la Maison du Père, comme toutes les  

personnes âgées vivant dans une RPA en zone rouge,  

ont été fort affectés dans leurs activités quotidiennes  

au cours des quinze derniers mois : confinement,  
repas-plateaux servis à leur chambre au lieu du service 

en cafétéria, arrêt des activités de groupe supervisées, 

etc. Cette situation a provoqué une amplification des 

problèmes déjà présents pour plusieurs d’entre eux.  

Heureusement, des assouplissements ont été apportés 

en juin dernier par le ministère de la Santé et des  
Services sociaux, suite à l’administration de la deuxième 

dose de vaccin. Le port du masque et la distanciation  

sociale sont toujours de mise, mais de nombreuses  

activités sociales ont pu être remises en place. 

Cette reprise a été accompagnée par un rajeunissement 
de la terrasse de la Résidence qui a été rendu possible 

grâce au soutien financier de la Fondation Grace Dart. 

Les résidents bénéficient à présent d’espaces plus 

agréables et mieux adaptés aux besoins des personnes à 

mobilité réduite. 

La Fondation Grace Dart a pour mission d’assurer le  

bien-être des aînés du Montréal métropolitain. Elle a 
donc été sensible à l’approche de la Maison du Père 

quant à ses pratiques auprès des aînés de la rue qu’elle 

héberge de façon permanente dans sa résidence : amé-

liorer leur santé globale, rompre leur isolement, dévelop-

per des habitudes de vie plus saines et susciter leur envie 

de se divertir en étant sobre. 

La Fondation Grace Dart contribuera également à la  

réfection des salles de bain de la Résidence au cours des 

prochains mois, afin qu’elles soient mieux adaptées à la 

réalité de nos hommes âgés en perte d’autonomie. 

Comme vous le savez, des projets de développement, 

comprenant la création d’une nouvelle résidence pour 

aînés de la rue, sont sur le point de voir le jour.  

Ces projets demandent un investissement important tant 

pour les coûts d’immobilisation que pour assurer les  

frais d’opérations, dont ceux reliés au personnel  

d’intervention et de soutien. Nous réussissons depuis 

quelques années à obtenir un appui financier significatif 
de la part des divers paliers de gouvernement. Toutefois, 

nous ne pourrions y arriver sans le soutien de fondations 

et de donateurs privés sensibles aux besoins des 

hommes que nous accompagnons. 

Merci à vous qui permettez que la rue ait une issue 
dans la dignité! 

RETOUR DES ACTIVITÉS    ( ENFIN ! ) 

maisondupere.org 
550, boul. René-Lévesque E. 

Montréal, Québec, H2L 2L3 

Faire un don 

514 845-0168, poste 316 

Don par texto 

Textez MAISON au 45678 

pour faire un don de 20$ 

facebook.com/MaisonduPere 

twitter.com/maison_dupere 

linkedin.com/company/maisondupere 

SUPPORTEZ LA MAISON DU PÈRE ! 

Rendez-vous sur notre site web pour le témoignage complet. 


