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Remerciements

Nos 113 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 professionnelles appuient la 
direction dans ses décisions afin d'assurer la saine gestion de l'organisation, 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, essentiels 
pour la réalisation de notre mission.

Remerciements



Chaque année, la Maison du Père permet à des centaines  
d'individus de réaliser que sortir de la rue, c'est possible.

C'est possible grâce à ses 530 solutions d'hébergement et aux  
multiples services qu'elle a adaptés à leur réalité, dont ceux des 
soins de santé de proximité.

C'est possible grâce aux nombreux partenariats qu'elle a su créer 
avec des professionnels provenant de diverses sphères d'activités.

C'est possible grâce à l'appui financier de plus en plus impor-
tant des divers paliers de gouvernement, mais surtout grâce à la  
générosité et la fidélité de ses donateurs, sans qui elle n'aurait pu 
développer autant de services aidants et intégrants.

Contrer l'itinérance est un choix de société.

Merci d'y contribuer.

Stéphane Bilodeau 
Président du conseil d'administration

Mot du  
Président du 
conseil d’administration



Mot du  
Président  

directeur général

La Maison du Père est plus qu'un lieu de travail pour moi, c'est 
une passion. Je suis fier des résultats de mon équipe et privilégié 
de pouvoir côtoyer chaque jour des hommes dotés d'un courage 
extraordinaire.

Je suis inquiet cependant. L'augmentation du nombre des  
personnes âgées en situation d'itinérance à Montréal est  
alarmante. Nous ne pouvons suffire à la demande. D'autant plus 
que leur état de santé physique et mentale ne cesse de se dégrader.

C'est pourquoi une grande partie des actions de mon équipe  
seront de plus en plus vouées au mieux-être de la population 
itinérante vieillissante, démunie physiquement, mentalement,  
socialement et financièrement.

Nous veillerons à ce qu'ils puissent être hébergés et soignés 
dans la dignité. Nous veillerons à ce que nos services demeurent  
adaptés à leur réalité.

Mon équipe a le savoir-faire pour accompagner ces hommes  
désaffiliés. Il faut toutefois lui donner les moyens de développer 
son plein potentiel, et ce non seulement en améliorant le finance-
ment de ses actions, mais en atténuant la précarité de ses usagers.

C'est possible!

François Boissy 
Président-directeur général 



un après l’itinérance, c’est possible!

Un avant... 

Merci!





La Maison du Père ne pallie qu'aux urgences.

En 2018, les lits du Refuge ne représentaient que 35% de l'offre de  
services d'hébergement de la Maison du Père. D'autres solutions 
leur sont proposées.

65 % de ses usagers participent à un programme de réinsertion 
sociale ou de stabilisation en logement.

C'est toujours les mêmes qui utilisent les services.

En 2018, 621 hommes se retrouvaient au refuge de la Maison du 
Père pour une première fois. 

Le service d'hébergement d'urgence accueille, écoute, et propose 
divers services communautaires et publics pour répondre aux  
besoins des hommes en situation d'itinérance afin de favoriser  
leur réinsertion sociale. Cette année, 1700 hommes ont franchi 
ses portes.

Un après l'itinérance, c'est possible!

Hébergement d’urgence



« Je suis arrivé au Refuge, j'étais en détresse, 
j'avais pu rien.  Y m'ont relevé ça pas pris de 
temps. Y m'ont aidé dans mes démarches…  
de A à Z tu peux remonter ta vie ici. » 

José, ancien usager du Refuge



Ils ne veulent pas s'en sortir.

Depuis 2015, grâce à une subvention fédérale, la Maison du  
Père chapeaute Projet Logement Montréal *. L'objectif de ce  
projet était de placer 250 personnes, en situation d'itinérance  
chronique, dans des logements privés en 36 mois et de leur offrir 
un accompagnement psychosocial. Après 27 mois seulement,  
l'objectif était atteint et le taux de maintien en logement pour ce 
projet est de 93 %.

C'est donc possible!

Le gouvernement provincial a reconnu l'excellence des résultats  
obtenus par Projet Logement Montréal puisqu'en mars 2018, il lui  
offrait  le  soutien financier nécessaire afin d'assurer le placement et  
le maintien en logement de 178 autres personnes dans la région  
de Montréal. 

Projet Logement Montréal n'est qu'un volet du service de maintien 
en logement de la Maison du Père, puisque 150 autres hommes 
bénéficient de visites régulières à leur domicile, en raison de leur 
précarité.

La stabilité résidentielle avec accompagnement, une  
solution aidante et intégrante, qui évite les retours à la rue.   

* Projet Logement Montréal regroupe les 4 plus grands organismes en itinérance de Montréal : la Maison du Père, l'Accueil Bonneau,  
Mission Bon Accueil et Mission Old Brewery. Il s'agit du plus grand projet SRA ( Stabilité résidentielle avec accompagnement ) du Canada.

Maintien en logement



 

« Le 6 novembre 2015, après 6 ans  
d'itinérance, je me retrouvais enfin  
chez moi.  Aujourd'hui, en plus d'un 
logement, j'ai un travail et je m'implique  
bénévolement à la Maison du Père.  
C'est ma façon de les remercier  
de tout ce qu'ils m'ont donné. »

Ghislain, participant de PLM



* Gonya, G.I., Mills-Dick, K. Et Bachman, S.S. (2010)

Résidence pour aînés de la rue

55 ans, c'est jeune pour vivre en résidence.

Vivre dans la rue fait vieillir prématurément.

À la Maison du Père, l'entrée dans la vieillesse ne se réfère pas à l'âge de la personne, mais 
à son état de vulnérabilité. Plusieurs des hommes que nous accompagnons présentent  
les signes de maladies chroniques ou de troubles cognitifs observés généralement chez des  
personnes ayant en moyenne 10 ans de plus qu'elles*. 

Ils ont choisi ce mode de vie.

Nos statistiques démontrent que, depuis quelques années, de plus en plus d'hommes se  
retrouvent à la rue à un âge avancé pour la première fois. 

En 1998 : 22,3 % des hommes du Refuge avaient 50 ans et plus;

En 2018 : 70 %

Les personnes, actuellement âgées entre 55 à 64 ans, qui n'ont pas bénéficié de régime privé 
de retraite au travail, sont les plus susceptibles de se retrouver dans une situation de grande 
précarité.

• Certains sont inaptes au travail en raison de leur état de santé, mais trop jeunes pour 
bénéficier des régimes publics de retraite;

• D'autres sont aptes à travailler mais victimes de discrimination en raison de leur âge.  Ils 
ne peuvent bénéficier ni des prestations reliées à l'âge, ni de celles reliées à l'inaptitude 
au travail.



98 % des aînés sans-abri admis à 
notre résidence maintiennent leur 
stabilité résidentielle tout en acquérant 
de saines habitudes de vie.

Vielllir dans la dignité, 
c'est possible…



Vous vous éloignez de votre mission.

Les services de soins de santé de proximité permettent de rejoindre 
une clientèle qui autrement, n'irait pas consulter dans le système 
de santé conventionnel en raison, entre autres, de la discrimination 
dont ils sont souvent victimes.

Or, le manque de soins adéquats entraine une dégradation de leur 
santé et des hospitalisations répétitives, parfois pour un même 
problème.

Dans son approche, l'équipe clinique de la Maison du Père ne se 
borne pas à traiter l'urgence médicale.  Elle tient compte des 
besoins des patients de façon globale, de leur réalité d'hommes 
désaffiliés.  

C'est par le dialogue et l'accompagnement vers le réseau public, 
que notre personnel clinique et d'intervention redonnent espoir 
aux personnes désabusées. Ils leur démontrent que les services  
publics peuvent être accessibles et aidants.

Le service de convalescence de la Maison du Père est aussi pour 
plusieurs une opportunité de réinsertion sociale. Au cours de la 
dernière année,  44 % des hommes ayant séjourné au service de 
convalescence ont choisi d'intégrer un programme adapté à leur 
besoin, afin d'éviter un retour à la rue.

Soins de santé de proximité



Vous dédoublez les services déjà existants.

Nous sommes partenaires du Réseau de la santé et des services  
sociaux.  Nos services sont complémentaires et intégrants.

Depuis 5 ans, maintes alliances ont été créées en ce sens :

• présence d'une infirmière du CLSC au Refuge, 3 jours semaine;
• présence d'un médecin résident du CIUSSS, aux deux semaines.

Les échanges de services se font également à l'inverse puisque 
40 % de nos lits de convalescence sont occupés par des hommes 
référés par des hôpitaux de Montréal : CIUSSS de l'Est, Hôpital  
du Sacré-Cœur, CHUM, Hôpital Notre-Dame, Montréal Général,  
Hôpital de Verdun, etc.

385 personnes ont été admises au service de convalescence de la 
Maison du Père depuis sa création, pour un total de 10 615 nuitées. 

La collaboration entre le public et le communautaire,  
c'est possible, et gagnant pour tous!



Soins palliatifs pour itinérants

Les services de soins palliatifs de la Maison du Père offrent, aux 
hommes sans-abri et aux aînés de notre Résidence, des soins  
d'hygiène et de confort pour optimiser leur qualité de vie.

Le suivi médical est assuré par l'équipe de la Société des soins  
palliatifs à domicile du Grand Montréal, qui compte plus de 40 ans 
d'expertise dans ce domaine.  Leur mission : « Permettre à toute 
personne atteinte de cancer en phase avancée ou de toute autre 
pathologie de demeurer le plus longtemps possible à domicile, 
près des siens, et d'y finir sa vie si tel est son désir. »

L'aménagement de chambres pour soins palliatifs à la Maison du 
Père  ne fait que permettre aux hommes qu'elle accompagne d'être 
maintenus dans leur milieu de vie naturel, le plus longtemps pos-
sible, auprès des gens qu'ils aiment (employés, bénévoles, pairs) 
afin de mourir dans la paix et la dignité, au même titre que tous les 
citoyens canadiens.  

« C'est une façon de leur démontrer qu'ils ne 
mourront pas seuls, dans l'oubli et l'indifférence. 
Qu'ils pourront compter sur nous jusqu'au bout… »

Francois Boissy,  
Président-directeur général



Jocelyne,  bénévole à la Maison du Père

Après
Après quelques semaines de bénévolat, mon  
opinion avait complètement changée. Je décou-
vrais des êtres auxquels la vie n'avait pas fait de 
cadeau; des êtres qui voulaient sortir de la rue.

Quand je parle de la Maison du Père à mes amies 
ou à la parenté, j'entends toujours cette phrase : 
« Je te lève mon chapeau, je ne sais pas comment 
tu fais! » 

Ma réponse est bien simple. Je leur dis que quand 
je reviens de mon bénévolat, je me sens bien et 
que si j'ai pu aider au moins une personne, soit 
en l'écoutant ou de quelque manière que ce soit,  
je suis heureuse et ma journée est faite!

La Maison du Père a changé ma vie. Je suis  
maintenant plus patiente, plus tolérante et plus 
écoutante!

Avant...
Il y a 6 ans, je commençais mon bénévolat à la  
Maison  du Père. Je n'avais qu'une vague idée de ce 
que c'était des itinérants. Dans ma tête, c'était des 
alcooliques ou des malades mentaux.



Problème de santé mentale ou  
déficience intellectuelle

Pénurie de logements abordables

Perte d'emploi,  
emplois précaires,  
sans protection sociale

Dépendances  
(drogues, alcool, jeux)

Sortie d'institution sans préparation  
(ex: prison, hôpital)

Problème de santé physique 

Rupture familiale

Pauvreté

Un avant...

un après 
l’itinérance... 



Un toit 
Hébergement d'urgence, chambres et studios,  
résidence pour aînés, maison de chambres, etc.

Des repas 
Déjeuner, dîner, souper, collations.

Des soins d'hygiène 
Douche, vestiaire, coupe de cheveux, rasage, service  
de buanderie, etc.

Des services de santé 
Soins d'urgence, unité de convalescence, gestion de la  
médication, référencement (centre de thérapie, réseau de la 
santé et des services sociaux), bilan de santé  
physique et mentale, accompagnements médicaux, etc.

Du soutien administratif 
Renouvellement de pièces d'identité, demande d'aide  
sociale, de pensions de vieillesse, rapports d'impôt,  
comptoir bancaire, gestion du budget, fiducie volontaire, 
soutien juridique, etc.

Du support à la vie sociale 
Activités de socialisation, ateliers de groupe, activités  
sportives, zoothérapie, art thérapie, jeux de société,  
réconciliation familiale, etc.

La réinsertion sociale 
Transition lors de la sortie d'institutions (prison,  
hôpital), cuisine collective, suivi psychosocial individuel,  
programmes d'employabilité, programmes de  
scolarité, stage en milieu de travail, recherche de  
logement abordable, etc.

Du soutien en logement 
Aide à la salubrité du logement, accompagnement à  
l'épicerie, accompagnements médicaux, médiation entre 
propriétaire et participant, etc.

Et plus... 
Travaux communautaires et compensatoires,  
aumônerie, soins palliatifs, service funéraire, friperie...

c’est possible.



Les hommes demeurent dépendants de vos services.

Les services de réinsertion sociale de la Maison du Père offrent 
des programmes variés aux hommes en situation d'itinérance, afin 
qu'ils puissent retrouver leur autonomie dans toutes les sphères 
de leur vie : économique, professionnelle, académique, juridique, 
psychosociale, familiale, etc.

Chaque participant détermine les compétences qu'il doit réacquérir, 
les problématiques qu'il doit résoudre afin de reprendre le contrôle 
de leur vie.

L'offre de ces services est rendue possible grâce aux alliances que 
nous avons développées avec plusieurs partenaires communau-
taires et gouvernementaux: Clinique Droits Devant, Destination 
Emploi, SARCA, Au/lab, Travail sans-frontières, Emploi-Québec, etc. 

En 2017, 73 % des participants ont quitté le programme en ayant 
atteint les objectifs visés.

Retrouver son autonomie, c'est possible…

Réinsertion sociale



« Il est étonnant de constater le 
vouloir exemplaire de ces hommes 
à qui je viens en aide [...].  
Quotidiennement, ces hommes  
me touchent par leur courage, leur 
persévérance et leur volonté. »
Jean-François, Intervenant



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 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 universitaire en 
santé mentale Douglas
Partenariat avec la SDSVM 
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 
AU / LAB
Le Boulot Vers
Café Brossard
La Casa Bernard-Hubert
CDA-TEQ
Cégep Marie-Victorin 
Cégep du Vieux-Montréal
Cégep Maisonneuve
Cégep Ahuntsic
Centre Dollard-Cormier (CRDM)
CHSLD Saint-Georges
Clinique médicale Caméléon
Collège Lasalle
Centre de crise le Transit
Centre d'hébergement du  
Manoir-de-l'Âge-d'Or
Centre Sheraton Montréal

Partenaires communautaires

CHUM
Clinique Droits Devant 
Département T.I.
Desjardins gestion immobilière 
Destination emploi
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
Établissement de détention de 
Rivière-des-Prairies
Exode
Fédération des OSBL d'habitation de 
Montréal
Fondation d’aide aux handicapés  
du Québec
G.I.T. 
Hector Larivée
Horizon Nature
Hôpital Notre-Dame
Institut de tourisme et d’hôtellerie  
du Québec (ITHQ)
Institut universitaire en santé mentale  
de Montréal
Kiné-concept
Monsieur Liem Nguyen, podiatre
Maison Amaryllis
Maison l’Envolée
Médecins du monde 
Moisson Montréal
Mondou
Office municipal d’habitation  
de Montréal (OMHM)
Palais des congrès
Parados

Pas de la rue 
Pavillon Hamford 
Pharmacie Brigitte-Tarteaut
Pharmacie Germain Chartier  
& Livio Parolin
Pharmacie Bitar-Savoie
Portage
PPG Revêtements architecturaux
Premier Arrêt
Probono, section Université  
de Montréal
Le Relais
Roger Morin
Sac à dos 
SARCA 
Sentier Urbain
Société de Développement Social
Solutions Informatiques INSO
Soutien au projet VIH CHUM St-Luc 
SPA de la rue
Spectre de rue
Société de soins palliatifs à domicile du 
Grand Montréal 
Société d'habitation et de développement 
de Montréal
La Tablée des Chefs 
Toit rouge 
Toxico Stop
Tracom
Travail sans Frontières
Université du Québec en Outaouais
Université de Montréal
Université McGill
Urgence Psychosociale-Justice (UPS-J)
Vétérans UN-NATO Canada
Viande Décarie
W Hôtel Montréal
YMCA Centre-Ville et  
Complexe Guy-Favreau



Autres soins adaptés

Argon
Depuis un an, la Maison du Père expérimente 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.

Plus de 750 interventions ont été réalisées par notre  
assistant canin.

*  Source d'informations : Dr Benoit Tousignant, optométriste, École d'optométrie de l'Université de Montréal.

Regard collectif
Depuis août 2017, un professeur de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, 
accompagné par ses étudiants, est présent à la Maison aux deux semaines pour  
offrir des examens de la vue complets et la confection de lunettes de qualité.  Un 
intervenant pivot de la Maison du Père est responsable de recruter les patients et de 
créer les liens de confiance avec l'équipe d'optométrie.  

Les résultats obtenus, au cours de la dernière année, démontrent qu'il s'agissait d'un 
réel besoin pour nos usagers désaffiliés:

• 100 examens complets;

• 96 paires de lunettes commandées et livrées ;

• 17 références en ophtalmologie ou en médecine.*



530  
solutions d'hébergement

171 610 
nuits d’hébergement

409 804  
repas et collations

274 171 
pièces de vêtement remises

536 190 
pièces de vêtement, de literie et serviettes lavées



Coût annuel d’opération 

7 992 785 $

Pourcentage de subvention 

30,6 %

À combler par des dons 

4 630 000 $



 
 
 
 

Nos employés

113 employés

186 013 heures travaillées

53 % hommes, 47 % 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 
marchandises, service d'entretien et de maintenance, 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

2651,25 heures de formation

95 % des employés ont une certification en secourisme et  
réanimation cardiorespiratoire (RCR)

En raison des problématiques de plus en plus complexes de nos 
usagers, nous devons avoir recours à une main d'oeuvre plus 
qualifiée sur le plan clinique. 



 
 
 
 

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 moralement 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 communauté 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 s'éteint dans la sérénité et la dignité. En 2018, ils ont assu-
mé la responsabilité des funérailles de 32 usagers. 

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

Les Trinitaires



Pierre Seccareccia 
Président, Conseil d'Administration

La Fondation de la Maison du Père a été créée en 2005 pour soutenir exclu-
sivement 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.

Don par testament
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 pourcentage ou 
encore le résidu de leurs biens.

Par ce geste de solidarité, ils immortalisent leur sou-
tien au travail qu'elle accomplit auprès des sans-abri, 
sans affecter leur situation financière personnelle.

Dons dédiés
De plus en plus de donatrices et de donateurs, mais 
aussi d'entreprises ou d'institutions désirent soutenir 
un projet particulier, par un don unique ou sur une 
période prolongée.  
Les dons dédiés ont été affectés aux divers services 
ou besoins de la Maison du Père : soins de santé, soins 
palliatifs, résidence pour aînés de la rue, réinsertion 
sociale, camion réfrigéré, équipements de cuisine, etc. 

Chacun de ces donateurs a reçu un niveau de visibi-
lité correspondant à l'importance de sa contribution 
financière selon les modalités du programme de  
reconnaissance de la Fondation de la Maison du Père.

La 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, ré-
duire 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.

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. DeSerres, président-direc-
teur général de  DeSerres Inc., pour son implication  
à titre de président d'honneur du Bal 2018. Merci  
également à Tammy Verge et Antoine Vézina qui ont 
assuré l'animation.

Fondation



Grands donateurs

Partenaires exceptionnels

Partenaires principaux

Partenaires projets spéciaux

Partenaires majeurs
Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe  Fondation Jacques et Michel Auger
Fonds Marie-François    Investissement Guy Locas

Partenaires importants
Famille DeSerres    Caisse de bienfaisance des Employés et  Retraités du CN
Marius Cloutier    Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Lise et Richard Fortin  Fondation Famille Zeller
Kruger     Fondation James Barrière
Ivanhoé Cambridge   Fondation de bienfaisance T.A. St-Germain
Soeurs Franciscaines M.I.C   Tim Hortons Advertising and Promotion Funds (Canada) inc.
Métro

OEUVRES REGIS-VERNET



Nos bénévoles

200 Bénévoles réguliers

Présents au minimum 
3 heures/semaine

31 200 heures

19 % Étudiants

35 % Occupent un emploi

46 % Retraités

Hommes et femmes 
De 18 à 90 ans  
Multiethniques, multilingues

Autres bénévoles

Les hommes du Refuge, des programmes de 
réinsertion 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.



Bénévolat corporatif

Association Ath Jennad
Association Libanaise 
Frenche of Canada
BDC
Centre Sheraton
Cominar
Deloitte
GTI
Ivanhoé Cambridge
Jeune barreau de Montréal
Restaurant Phuong Thao
Lion's Club Liban
Marriott
Marsh Canada Limited
Mondou
PACCAR

Power Corporation
PSP
Rona
Sobey's
Stikeman Elliot 
The co-operators
Transat
Vétérans UN-NATO CANADA
Zitta 

De nombreuses entreprises choisissent la Maison du Père  
pour offrir à leurs employés une expérience enrichissante  
et mobilisatrice.  Merci :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, massothérapie, 

soins des pieds,  
zoothérapie)

Rôles & services 
de nos 

équipes bénévoles





Après

À force d'aider ces hommes, je découvre une toute 
autre réalité. Je rencontre des hommes qui me res-
semblent et qui ont vécu des défis inimaginables. J'ai 
un grand respect pour leur force et leur résilience.  
Je constate aujourd'hui à quel point il peut être  
difficile d'améliorer sa situation d'itinérance, étant  
témoin des barrières organisationnelles, du manque de  
ressources et du manque d'empathie à leur égard. Je 
suis témoin des conséquences dont ils sont victimes 
et je suis fière de pouvoir contribuer à améliorer  
leur qualité de vie. Je vois dorénavant l'individu  
plutôt que l'itinérant et je me fais un devoir personnel 
de partager mon expérience avec ceux qui n'ont pas 
l'opportunité de côtoyer ces hommes. 

Avant...

Je ne connaissais pas vraiment la problématique de l'itiné-
rance et j'en avais une vision très réductrice. J'avais tendance à 
considérer que les gens qui étaient confrontés à ce défi étaient  
responsables de leur situation et avaient le pouvoir de sortir de la 
rue s'ils le voulaient. Je percevais que plusieurs ressources très 
accessibles pouvaient leur venir en aide et que c'était le manque 
de volonté qui les maintenait dans leur situation d'itinérance. Je 
mettais une grande distance entre eux et moi, croyant que nous 
étions très différents, probablement par crainte de l'inconnu. 

Sandrine, intervenante à la résidence J.A. DeSève



Objectifs 2018-2019

1. Analyse des avenues possibles pour l'accroissement de l'offre d'hébergement 
pour les aînés de la rue avec services adaptés à leurs besoins spécifiques ;

2. Développement des services cliniques pour personnes en situation d'itinérance 
(moyenne d'âge 56 ans) dont l'ajout d'une aile d'évaluation gériatrique et de  
réaffiliation pour les personnes en situation d'itinérance, en association avec le 
réseau de la santé et des services sociaux ;

3. Déploiement des services de soins palliatifs pour personnes en situation  
d'itinérance ou l'ayant vécu ;

4. Analyse des avenues possibles pour l'accroissement de l'offre d'hébergement 
en réinsertion sociale et occupationnelle avec services adaptés aux besoins 
spécifiques des hommes itinérants de 50-55 ans, avec problématique de 
réinsertion professionnelle, et aux anciens combattants, désaffiliés, en situation 
d'itinérance ;

5. Élaboration de la phase 3 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 ;

6. Développement de partenariats pour le don de denrées alimentaires, de  
produits d'hygiène et d'équipements divers ;  

7. Préparation des activités du 50e anniversaire de la Maison du Père, comprenant 
le lancement d'une campagne majeure de financement ;

8. Formation continue des intervenants et des employés de soutien.



DIRECTION GÉNÉRAL

François Boissy (PDG), poste 308 
francois.boissy@maisondupere.org

Simon Brière, poste 314 
simon.briere@maisondupere.org

APPROVISIONNEMENTS ET OPÉRATIONS

Daniel Provost (DO), poste 310 
daniel.provost@maisondupere.org

Dons, denrées alimentaires 
Philippe Le Maître, poste 239 
philippe.lemaitre@maisondupere.org

Dons, articles et vêtements 
Khalil Filali, poste 236 
khalil.filali@maisondupere.org

Ressources humaines, 
Roxana Rivas-Nerio, poste 354 
roxana.rivas-nerio@maisondupere.org

FINANCES

Marie-Chantale Marion (DF), poste 292 
marie-chantale.marion@maisondupere.org

BÉNÉVOLES
Josianne Beaumont, poste 245 
josianne.beaumont@maisondupere.org

FONDATION, DÉVELOPPEMENT  
ET COMMUNICATIONS

Manon Dubois (DDC), poste 313 
manon.dubois@maisondupere.org

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

SERIVCES CLINIQUES
Refuge, réinsertion sociale, maintien en logement 
Jaëlle Begarin (DAC), poste 231 
jaelle.begarin@maisondupere.org

Résidence J.A. DeSève 
Annie Gosselin, poste 351 
annie.gosselin@maisondupere.org

Service de convalescence 
Emily Loranger, poste 233 
emily.loranger@maisondupere.org 
 
 
PROJET LOGEMENT MONTRÉAL

Coordonnateur du projet 
Alexandre Champagne, poste 253 
alexandre.champagne@projetlogementmontreal.org

Coordonnatrice clinique 
Charlotte De Ernsted, poste 315 
charlotte.deernsted@projetlogementmontreal.org

Pour nous joindre

550, boulevard René-Lévesque Est  Montréal  Québec  H2L 2L3 
514 845-0168  www.maisondupere.org



530 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...


