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Chers amis, collaborateurs et 

partenaires du Refuge, 

 

Cette année encore, le Refuge et son 

équipe ont accueilli 600 p’tits gars en 

quête d’appuis, d’amour et de support. 

Un accueil inconditionnel, un accueil 

réconfortant, un accueil à partir duquel 

on a une chance d’échafauder une vie à 

la hauteur de nos aspirations. C’est ce que les p’tits gars ont reçu. 

C’est cet accueil qui, depuis plus de 25 ans, caractérise notre directrice 

générale France Labelle. Un accueil que tous ressentent dès qu’ils 

franchissent le seuil du Refuge. Que ce soit pour les bénévoles, pour les 

membres du Conseil et des comités, les donateurs et bienfaiteurs, nous 

trouvons tous notre place au Refuge avec France et son équipe. 

Au-delà de la plus grande admiration que tous ceux qui la connaissent lui 

témoignent, France a reçu deux reconnaissances publiques importantes 

pour l’ensemble de son œuvre … Elle a tout d’abord été décorée de l’Ordre 

du Canada pour son implication citoyenne à la cause de l’itinérance et a 

ensuite été reçue Chevalière de l’Ordre de Montréal. Des reconnaissances 

méritées qui confirment sans l’ombre d’un doute que France est une femme 

d’exception. 

Merci à nos donateurs et amis du Refuge pour tout le soutien que vous 

apportez au Refuge. Votre implication qu’elle soit en dons, en travail 

bénévole ou en support logistique nous est précieuse et vitale. 

Merci à l’équipe d’intervention du Refuge et du Logement pour une autre 

année à apporter lumière et espoir dans la noirceur de l’itinérance.  

Merci Dan pour le 26e Show du Refuge, une de tes meilleures éditions ! 

Merci à toute l’équipe de France pour le travail colossal que vous avez 

accompli au niveau de la gestion responsable des budgets et des opérations 

quotidiennes du Refuge. 

Merci chers collaborateurs membres du Conseil d’Administration, du 

Cabinet du Show et bénévoles pour votre grande solidarité à la cause de 

l’itinérance et du Refuge. 

Un merci tout spécial à 3 membres du Conseil d’Administration, Jacques 

Labelle, Daniel Y. Lemieux et Francine LeBlanc, qui terminent leur mandat 

cette année. J’ai beaucoup apprécié votre apport et support au Refuge. Je 

sais qu’on ne quitte jamais vraiment le Refuge … J’ai déjà hâte de vous 

revoir au Show et dans plusieurs de nos activités. 

Chers amis et partenaires du Refuge, 600 fois merci pour votre support de 

tous les instants.  

Continuons à aider nos p’tits gars à traverser la rue ! 
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1989-1992 Présidente du 
Conseil d’administration 

1992- Directrice générale 

Si j’avais à raconter tout ce que 
j’ai vu et entendu en 25 ans à la 
direction du Refuge et tout ce 
qui a été dit ou ne l’a pas été, 
puisque les silences en disent 
long aussi … 

Je pourrais évoquer la détresse et la honte que ressentent des jeunes de ne 
pas avoir réussi ce que l’on attend d’eux ou de vivre des échecs à répétition. 
Or, je pourrais aussi témoigner de leur fierté lorsqu’ils se présentent à nous 
avec de bonnes nouvelles, tout cela se conjuguant au quotidien dans ce 
parcours périlleux et imprévisible, celui de se retrouver sans-abri à un 
moment de sa jeune existence. 

Je pourrais parler de milliers de regards croisés, de sourires et de 
conversations. 

Je pourrais vous parler de tous ces jeunes que l’on connait, de certains à qui 
on a eu le temps de s’attacher, de ceux qui vont bien maintenant, des autres 
disparus ou morts dans des circonstances tragiques. Puis, il y a eu tous ces 
Noël passés en leur compagnie avec l’impression de retrouver un moment, 
les petits garçons qu’ils ont été il n’y a pas si longtemps. 

Pendant 25 ans à la direction, j’aurai traversé des turbulences, vécu un 
déménagement éprouvant, rencontré de l’opposition à notre venue dans le 
quartier que nous occupons désormais, vécu un incendie, cherché du 
financement pour la survie du Refuge ou assurer sa pérennité. Je me serai 
battue pour défendre les droits de personnes en situation d’itinérance et 
j’aurai lutté contre la pauvreté; je n’ai certes pas gagné tous mes combats, 
mais je les ai menés. 

Je les ai menés avec des intervenants, des bénévoles au financement, au 
conseil d’administration, avec notre porte-parole… Nous avons été soutenus 
toutes ces années par des milliers de personnes. A tous et toutes, je dis 
merci! Et ce n’est pas fini car les jeunes sont toujours là à nos portes. 

S’il y a peu de légèreté dans de tels défis, il y a beaucoup de vie et d’espoir. 
Il y a aussi de la beauté; celle qui consiste à toujours regarder en direction 
de personnes qui ont besoin que l’on soit auprès d’elles, le temps nécessaire 
à la rencontre et à l’émergence d’un possible…quel qu’il soit. 

France Labelle  

France Labelle 

Directrice générale 

Refuge des Jeunes  

Mot de la Directrice 
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Aider les jeunes à traverser la rue, au Refuge on y travaille ! 

Repos : dortoir de 45 lits 

Sécurité alimentaire :    soupers et déjeuners / 21 700 cette année 

 distribution de sacs d’épicerie / 80 par mois 

Besoins de base (produits d’hygiène personnelle et vestiaire) 

Sécurité et prévention (seringues, eau stérile, condoms…) 

Santé : consultations et soins  médicaux au Refuge avec la collaboration  
d’unE infirmierE (2  fois/semaine) 

Références : hébergement, santé, thérapie, programmes d’employabilité, 
immigration... 

Accompagnement pour diverses démarches  

Aide pour l’obtention des cartes d’assurance sociale et d’assurance 
maladie 

Aide pour l’obtention d’un chèque d’aide sociale 

Billets d’autobus pour les démarches, transport en taxi pour les urgences 

Entreposage des effets personnels  

Accès au téléphone 

Courrier et messages 

Activités sociales  

Accès gratuit à la buanderie  

Logement social avec soutien communautaire : 

20  unités de logement avec soutien communautaire 

1 ½ meublés et chauffés (les jeunes sont locataires et payent un loyer)  

Suppléments de loyer versés par le Refuge  

Suivi et accompagnement dans les démarches  

Repas communautaires, activités sociales et Internet 

 

Le Refuge des Jeunes et sa mission  

Les services du Refuge des Jeunes  

Notre intervention doit être professionnelle, rapide et 

efficace, avant que les conditions de nos jeunes ne s’aggravent.   

Le Refuge des Jeunes de Montréal est un accueil de jour, de soir et de nuit fondé en 1989.   
Sa mission est de venir en aide à des jeunes hommes sans-abri et en difficulté de 17 à 25 ans.   
Le Refuge offre les services suivants : accueil, références, suivi psychosocial de jour et logement social avec soutien 
communautaire (19 unités). Le Refuge a accueilli en 26 ans, 20 467 jeunes hommes et plus de 140 d’entre eux ont eu accès 
à un logement social avec soutien communautaire. Ces jeunes viennent de partout : de Montréal, du Québec, d’autres 
provinces canadiennes et d’autres pays. Toutes les actions du Refuge visent l’intégration de ces jeunes et l’amélioration de 
leurs conditions de vie. 

Kamel et Stéphane à l’entretien 
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Conseil d’administration  

Le Refuge compte 28 employéEs. 
 
Présentation de l'équipe 
Directrice générale : France Labelle, depuis 1992 ...                                                 
Directrice adjointe : Manon Harvey                                                                          
Adjointe administrative : Nicole Renaud                                            
Coordonnateur Financement et communications : Marc Dorschner  

Équipe d’intervention au Refuge               

16 intervenantEs de jour, de soir et de nuit                                                                
Responsable des bénévoles : Denis Branchaud                                                       
Responsable de l’accueil et de la formation des intervenantEs :              
Philippe Lacerte  

Équipe d’intervention au logement :                                                         
Coordonnatrice : Annabelle Dupras                                                                                                
2 intervenantEs 

Mentionnons que les IntervenantEs, au moment de l’embauche, ont presque 
tous complété une formation dans une discipline en lien avec la relation 
d’aide : baccalauréat en travail social, en psychologie, technique 
d’intervention en délinquance, en travail social, en éducation spécialisée, 
certificats en intervention, sciences sociales, et toxicomanie. Ils bénéficient 
également d’une formation continue en interne ou à l’externe en 
perfectionnement. 

Équipe de soutien 
Un soutien à la cuisine et à l’approvisionnement                                                             
Une cuisinière                                                                                                                               
Deux préposés à l’entretien  

Bénévoles : Plus d’une centaine annuellement 
Nous pouvons compter sur l’apport de nombreux bénévoles au service des 
repas à raison de deux  chaque soir. Ils ont été une centaine dans la dernière 
année, dont une vingtaine pour le temps des Fêtes. Puis, il y a  la Société de 
Tai Chi Taoiste du Canada qui, avec l’aide de ses membres, nous fournit, 
chaque semaine, un repas pour 50 personnes. Finalement, des dizaines de 
personnes s’impliquent à l'extérieur du Refuge en faisant des collectes de 
vêtements ou de nourriture ou encore en assumant des tâches liées aux 
événements. Aussi, des bénévoles d’Ivanhoé Cambridge sont venus nous 
porter main forte pour repeindre les murs de l’accueil du Refuge.  

 
 

 

Le Conseil comprend 10 postes, dont un, réservé à un membre du 
personnel. Nous avons tenu 5 réunions régulières ainsi qu’une 
assemblée générale.  

Ressources Humaines 

Président du conseil d’administration : 

François Rainville, Chef des Opérations, Averna 

Trésorier :  

Daniel Y. Lemieux, Contrôle financier du réseau Présidence 
Opérations Loteries, Loto-Québec   

Anik Duchesne, Directrice principale Optimisation et Transformation 
Finances, Première vice-présidence Finances, Trésorerie et 
Administration, Mouvement Desjardins (trésorière depuis décembre 
2016) 

Secrétaire :  

Francine LeBlanc, Coprésidente, TRIMA, propriété de Leaders sans 
Frontière 

Membres :  

Christopher Bury, Directeur Programmes et Information, Bell Média 

Steeve Duchesne, président, Askida 

Mathieu Duffar, Directeur général et partenaire, Navilon 

Jacques Labelle, Président, Taxi  

Pierre Tessier, Associé principal, Communications Infrarouge 

Denis Branchaud, Intervenant, Refuge des Jeunes  

France Labelle, Directrice générale, Refuge des Jeunes  

Nous aimerions souligner le départ de notre trésorier Daniel Y. 

Lemieux, ayant complété 3 mandats sur une période de 6 ans au 

Conseil d’administration. Daniel nous a accompagnés  durant une 

période très chargée pour le Refuge, soit la période où nous avons 

acheté l’immeuble et mené une campagne de financement de 

dons majeurs.  

Son professionnalisme et sa générosité auront été très précieux 

pour le Refuge et son équipe de direction.  Merci Daniel. 

Par ailleurs, nous avons accueilli deux nouvelles personnes au 

Conseil. Il s’agit d’Anik Duchesne et Steeve Duchesne.  

N o u s  s o u l i g n o n s  a v e c 

reconnaissance mais regret le 

départ à la retraite de Denis 

Branchaud, intervenant au Refuge 

depuis 26 ans. 

Denis a rencontré, aidé et 

accompagné des milliers de jeunes 

accueillis au Refuge. Lorsqu’il 

m’arrive de croiser des anciens 

jeunes du Refuge à l’extérieur, ils 

sont nombreux à me demander des 

nouvelles de Denis.  

Il a été responsable des bénévoles 

pendant de nombreuses années. 

Là encore, ses qualités humaines, 

son professionnalisme et sa bonne 

humeur et ce, malgré toutes les 

situations difficiles auxquelles il a 

eu à faire face en 26 ans, nous 

manqueront.  

Denis Branchaud 
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Le portrait global est sensiblement le même que dans les dernières 
années, tant dans la fréquentation, qu'au niveau du nombre (582 
comparativement à 600 pour l’année antérieure) et du profil des 
jeunes accueillis. 

Un jeune sur 5 vivait avec sa famille avant son arrivée au Refuge (27 %). 
Par ailleurs, 40,4 % des jeunes hébergés étaient domiciliés en 
appartement et 17,5 % en colocation. 

Au fil des ans, nous constatons que la situation résidentielle des jeunes 
est extrêmement précaire, donc instable.  Cela s’explique toujours par 
les mêmes facteurs, soit un revenu insuffisant ou précaire, un accès 
difficile à des logements abordables et en bon état, l’absence de 
références ainsi que la colocation avec des personnes elles-mêmes 
instables et vivant la précarité.  

Cette précarité et cette instabilité amèneront de nombreux jeunes à 
être sans domicile fixe de façon récurrente et à devoir faire appel à des 
modes de survie  les confinant à la répétition de stratégies peu 
porteuses. À cet égard, l’accès au Refuge d’urgence constitue une pause 
sur ce parcours résidentiel jonché d’embûches. Il n’est donc pas rare de 
voir des jeunes revenir au Refuge pour quelques nuits, faute d’autres 
alternatives. La trame de fond demeure toujours sensiblement la 
même : faibles revenus ou revenus inexistants, instabilité, problèmes au 
niveau de la sécurité alimentaire, logements insalubres, non paiement 
de loyers, violence et dépendances, manque d’autonomie ou 
d’organisation, problématiques personnelles et rencontre avec la 
solitude, trop souvent sous-estimée. Pour plusieurs, l’instabilité se 
chronicise, devient un cercle vicieux et contribue à la dégradation des 
conditions de vie et de santé. Tout cela est sans compter le 
découragement et la perte d’espoir qui s’en suivront. C’est ainsi que 
bien au-delà de l’hébergement, il importe de poser un très large regard 
sur leur situation, en tenant compte de la globalité de la personne et de 
ses besoins (hébergement, revenus, santé, transports, références 
requises, réseau social…).  

 

 

Un mot sur la pauvreté…  

Lorsque les jeunes arrivent au Refuge, 35,6 % n’ont aucun revenu. 
L’une des premières démarches sera donc de les aider pour l’obtention 
d’un chèque d’aide sociale. Le montant mensuel est entre 628 et 678 $ 
ce qui ne couvre pas les besoins essentiels. À ce chapitre, le 
gouvernement actuel se propose d’implanter des  mesures qui 
contraindront les jeunes à adhérer à des programmes d’employabilité, 
faute de quoi ils verront leur chèque amputé de près de 40 % (la loi 25). 
Voilà qui est très préoccupant, considérant que bon nombre de nos 
jeunes aux prises avec de sévères dépendances (63,7 % ) ou encore des 
problèmes de santé mentale (44,3%) ne sont pas en mesure, au moment 
où on les rencontre, d’adhérer et de suivre de tels programmes. 
Qu’arrivera-t-il alors ? N’y a-t-il pas risque de créer des situations encore 
plus précaires et dommageables? En effet, comment vivre avec 400 $ 
par mois? N’est-ce pas là une voie d’entrée supplémentaire vers la rue 
et les refuges?  

Finalement, rappelons que les problèmes auxquels font face les jeunes 
sont très souvent survenus en amont. Près de 40,8 % des jeunes 
hébergés au Refuge ont fait l’objet d’interventions et de placements 
en Centre jeunesse.  C’est donc dire que les difficultés se sont 
accumulées au fil des ans. Loin de les victimiser, il importe tout de 
même de poser un regard réaliste sur leur situation tout en proposant 
des mesures tout aussi réalistes, faute de quoi, nous allons contribuer à 
aggraver la situation.  

Concernant les jeunes issus de l’immigration, la proportion 

s’accroit au fil des ans. Ainsi, ce sont 26,4 % de nos jeunes qui sont nés 
ailleurs qu’au Canada.  L’Afrique et l’Amérique Latine sont les lieux les 
plus représentés pour le moment. En plus de la pauvreté, ces jeunes 
sont souvent aux prises avec les traumatismes de l’immigration et plus 
particulièrement des situations vécues dans leur pays d’origine, dont la 
guerre, les déplacements de populations, les conséquences de 
l’homophobie etc… La rencontre avec ces jeunes ne permet pas toujours 
d’approfondir ces réalités multiples et complexes. En outre, la langue ou 
la méconnaissance culturelle peuvent constituer des freins à l’aide. 

Il reste que c’est toujours l’accueil humanitaire, dans le sens le plus 
large, qui pourra faire une différence aussi infime soit-elle.   

 

 

En ce qui concerne la santé mentale de nos jeunes, les statistiques 
annuelles démontrent une augmentation constante dans la 
détérioration de la situation. Ainsi, 44,3 % de nos jeunes présentent 
une détresse psychologique se traduisant de différentes manières; de 
la dépression aux troubles bipolaires, à la psychose, le parcours est 
extrêmement sinueux. La plupart des jeunes n’ont pas reçu de 
diagnostics ou de soins. La problématique sera souvent induite  ou 
aggravée par la consommation de substances diverses telles que le 
cannabis, les stimulants, les opiacés... Il semble bien que la 
consommation de substances chimiques extrêmement nocives tels que 
le crack, la métamphétamine ne soit la cause principale de 
l’augmentation des troubles de santé mentale sévères et persistants.  Là 
encore, les solutions mises de l’avant ne seront pas simples. Il faudra 
donc consacrer du temps et des efforts au niveau des soins et de 
l’accessibilité à ces mêmes soins si l’on souhaite endiguer les effets 
néfastes de l’addiction.  

À la lumière de ces constats, il importe de rappeler que nous travaillons 
dans un contexte de volontariat avec les jeunes. S’ils ne sont pas tous 
prêts à entreprendre des démarches, tous sont engagés dans une forme 
de lutte au quotidien pour survivre et trouver des solutions.  Notre rôle 
est de les accompagner dans ce parcours, dans ce qu’ils veulent et 
peuvent accomplir.  Nous sommes là pour faire face avec eux aux 
urgences mais aussi pour envisager des solutions à plus long terme, 
telles que le Logement social avec soutien communautaire.  

 

Âge  %  

Mineurs 1,2 

18 ans 9,5 

19 ans 9,3 

20 ans 11,5 

21 ans 11,2 

22 ans 14,6 

23 ans 15,6 

24 ans 14,9 

25 ans et + 11,2 

Scolarité % 

Primaire 6,4 

Sec. I 6,2 

Sec. II 12 

Sec. III 19,4 

Sec. IV 15,8 

Sec. V 20,8 

CEGEP/Univ. 8,9 

DEP. 2,2 

Inconnu 8,2 

Provenance* % 

Appartement 36,3 

Famille 27 

Rue 19,1 

Ami 20,3 

Hébergement 9,8 

Autre province 6,5 

Prison 7 

Chambre 4,6 

Centre de thérapie et de 
désintoxication 

 3,3 

Centre jeunesse 1,4 

Profil des jeunes 

La moyenne d’âge est de 21,7 ans.  
* Le résultat dépasse 100 % car certains 
jeunes ont fait plus d’un séjour et leur 
situation peut être différente. 
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de lutte au quotidien pour survivre et trouver des solutions.  Notre rôle 
est de les accompagner dans ce parcours, dans ce qu’ils veulent et 
peuvent accomplir.  Nous sommes là pour faire face avec eux aux 
urgences mais aussi pour envisager des solutions à plus long terme, 
telles que le Logement social avec soutien communautaire.  

 

Lieu de naissance autre que le Canada  

Pays d’origine % * 

Afrique** 9,6 

Haïti 4,5 

Amérique centrale et latine  7,4 

Europe*** 2,4 

Moyen-Orient 2,4 

Asie 1 

* pourcentage en lien avec les                  
jeunes nés  ailleurs qu’au Canada 

* inclut les pays du Maghreb 

*** inclut les pays d’Europe de l’est 

Profil des jeunes 

 Profil % 

Consommation de drogues 61,7 

Problèmes familiaux 56,5 

Consommation d’alcool 45,2 

Problèmes de santé mentale 44,3 

Problèmes judiciaires 36,6 

Problèmes de santé physique 22,9 

Jeu 5,8 

Source de revenu à leur arrivée 

   % 

Aide sociale 45,4 

Aucun revenu 35,6 

Travail 10,8 

Ass. emploi 1 

Autres 6,2 

 

Avant le Refuge, nos jeunes ont connu : % 

Séjour(s) en Centre jeunesse 44,3 

Détention 34,2 

Hospitalisation(s) pour des problèmes de santé 
physique 

27,5 

Hospitalisation(s) pour des problèmes de santé 
mentale 

25,9 

26 % de nos jeunes sont nés hors du Canada 

13,1 % ne parlent que l’Anglais au Refuge 
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Accueil d’urgence, de soir et de nuit 

Le premier volet de services a trait aux besoins 
de base : hébergement, repas, hygiène, 
premiers soins, service de messagerie, de 
courrier et de lavage, etc. 

 

Après quelques jours au Refuge, chaque jeune 
est jumelé à unE intervenantE qui 
l’accompagne durant son séjour, lui donne des 
informations et le réfère, soit à nos services de 
jour ou ailleurs, s’il y a lieu.  Nous faisons une 
entente qui détermine la durée du séjour, 
pouvant aller jusqu’à un mois et ce, en  lien 
avec la demande du jeune, ses besoins et les 
ressources disponibles. Il arrive qu’un séjour 
dépasse un mois, lorsqu’il y a des démarches 

qui se prolongent ou ne se concrétisent pas, ou 
encore, lorsque surviennent des situations 
particulières au niveau de la santé, de 
l’immigration, de la sécurité du jeune qui serait 
compromise, etc. Près de la moitié des jeunes 
sont hébergés pour moins d'une semaine. Dans 
certains cas, il s'agit d'un répit, d'une rupture 
familiale, d'une période d'attente d'un autre 
hébergement, ou d'un logement... 

 

Après un séjour au Refuge, les jeunes peuvent 
continuer à recevoir des services  jusqu'a l'âge 
de 26 ans. Par exemple, ils peuvent venir  
souper 3 fois par mois,  se procurer un 
dépannage alimentaire une fois dans le mois... 

Ainsi, chaque soir, ce sont  en moyenne 5 
jeunes  qui ne sont pas hébergés qui  viennent 
souper et rencontrer des intervenants et 80 
jeunes par mois reçoivent  un sac contenant 
des denrées non périssables,  équivalant à 
environ 4 repas. Il s'agit là de mesures visant à 
contrer quelque peu la pauvreté extrême à 
laquelle ils sont confrontés, tout en prévenant 
les retours à la rue, faute de ressources ou 
encore parce que les conditions de vie en 
logement sont trop précaires. 

 

 

 

9 732 

jeunes ont été accueillis d’avril 2016 à fin mars 2017 

Les jeunes font  en moyenne 2,5 séjours par année 

Les jeunes restent en moyenne 6,7 jours par séjour. 

582 

nuitées ont été offertes 

 38 % de nos jeunes ne viendront qu’une nuit  

21 700 
repas offerts 

928 
sacs d’épicerie distribués 

Nous avons effectué 2 217 accueils  de soir sans nuitée 

Durée des séjours  % 

Entre 1 et 7 jours 55,9 

Entre 8 et 14 jours 15,3 

Entre 15 et 21 jours 11,5 

Entre 22 et 28 jours 7,6 

Plus de 29 jours  9,7 
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1 395 démarches effectuées auprès de 338 

nouveaux jeunes reçus pour la première fois entre 

le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 :  

Revenu et aide sociale : 136 (44 % de nos jeunes du Centre 
de jour arrivent avec des problèmes de revenu, 38 % 
sont sans aucun revenu, 10 % travaillent) 

Hébergement : 150 

Gestion de crises avec ou sans violence : 136 

Santé mentale : 126 (45 % de nos jeunes du Centre de Jour 
connaissent des problèmes de santé mentale)  

Santé physique : 59 

Recherche d'emploi et pré-employabilité : 137 

Aide à l'obtention de pièces d'identité  et / ou 
éclaircissements en lien avec l'identité, le lieu de 
naissance, la situation familiale : 94 

Dépendances : 26 (55 % de nos jeunes du Centre de jour 
souffrent de dépendances) 

Problèmes judiciaires : 79 

Autres Services  

         Lavages : 191 

Vestiaire : 156 

Dépannages alimentaire : 75 

Nous avons constaté au Service de jour cette année que le 
nombre de démarches au niveau de la santé mentale a doublé 
(de 60 à 126). Cela témoigne à la fois de l’augmentation de 
cette problématique mais aussi du fait qu’il est impératif 
d’entreprendre des démarches de références auprès de ces 
jeunes en vue d’obtenir des services appropriés à leur réalité.  

Nous constatons aussi qu’il y a beaucoup de démarches 
concernant la recherche d’emploi puisque les jeunes 
souhaitent améliorer leur situation.  

Total des présences au Centre de jour : 4 713 soit 
une moyenne de 20 jeunes par jour. 

Centre de jour  

Nous estimons qu’environ 60 % des jeunes 
accueillis de soir ont été référés  à notre  Centre 
de jour, pour une moyenne de 20 jeunes  
quotidiennement.  Il s’agit d’entretiens, de 
références, de contacts téléphoniques avec les 
partenaires externes, d’aide dans la recherche 
d’un logement, d’une chambre…  Par ailleurs, il y 
a beaucoup de temps consacré à remplir avec les 
jeunes des formulaires d’aide sociale et à leur 
expliquer les mesures et programmes existants 
en vue d’un retour vers le marché de l’emploi si 
possible. Si tous les entretiens ne mènent pas 
toujours à une démarche concrète, ils 
s’inscrivent cependant dans un processus à plus 
long terme.   

Andrée et Florian, bénévoles Sébastien, intervenant de jour 

Clélie, notre cuisinière  
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Logement social avec soutien communautaire  

Mission : 
 
Briser le cycle de l’itinérance pour de jeunes hommes de 18 à 25 ans 
vivant une situation d’itinérance persistante et récurrente. 

Objectifs : 
 

 Accroître la stabilité résidentielle de jeunes hommes de 18 à 25 
ans qui n’arrivent pas à se maintenir en logement et se retrouvent 
fréquemment à la rue. 

 

 Réduire les effets de la pauvreté ainsi que ses conséquences sur la 
détérioration des conditions de vie. 

 Briser l’isolement en soutenant leurs tentatives pour se 
développer un réseau social et d’entraide. 

 Accroître leur autonomie en logement par l’acquisition d’habiletés 
et de connaissances de base. 

 

Le projet compte  20 unités de 11/2  meublés et chauffés ainsi qu’un 
grand local communautaire où l’on rencontre les intervenants et la 
coordonnatrice.  

 

 
 

Un logement, Un début...  
 
« Habiter » n’est pas si simple pour des jeunes ayant un lourd 
parcours d’instabilité résidentielle et d’itinérance. Cela est sans 
compter les difficultés d’ordre personnel. Tout d’abord, le coût doit 
être abordable, le lieu adéquat et bien entretenu, le soutien 
communautaire offert se doit d’être souple et individualisé, à 
hauteur des besoins de chacun. Cependant, il reste que les obstacles 
au maintien demeurent important. : solitude, manque de motivation 
quant à l’entretien de son logement, difficulté à se mettre en 
mouvement, problèmes de dépendances et/ou de santé mentale, 
difficulté au niveau de l’organisation..  
 
Afin de contrer cela et de favoriser le mouvement, en plus de 
l’accompagnement au quotidien, le Refuge offre un soutien 
financier en lien avec des projets concrets tels que le soutien à 
l’emploi, la pré-employabilité, le bénévolat ou encore un retour aux 
études.   
 
Il semble bien que ce soutien ait un impact positif puisque la 
majorité des jeunes locataires, soit 17 sur 26 ont entrepris des 
démarches en cours d’année.   
Pour ce faire, ce sont 2 intervenants et la coordonatrice qui assurent 
le soutien et l’accompagnement dans les démarches.  

Quelques Chiffres  
Coût du loyer 465 $ 

Subvention SHAPEM (Société d’habitation populaire 
de l’Est de Montréal) 

25 $ 

Supplément au loyer provenant du Refuge 90 $ 

Subvention aux projets individuels 75 $ 

Part des locataires 280 $ 

Nombre de logements 19 

Nombre de jeunes ayant eu un accès à un logement 26 

Nombre de départs 7 

 

Depuis 1999, 140 jeunes ont bénéficié du projet.  Ils y ont séjourné en moyenne 2,3 ans et y ont, pour la 
plupart, fait des apprentissages et participé à des activités en vue d'améliorer leurs conditions de vie et 
de santé. 

Cour arrière fleurie grâce à un projet réalisé par les 

jeunes locataires  et une intervenante 

Michaël, intervenant du Logement social 

Le local communautaire 
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PROFIL PERSONNEL DES LOCATAIRES ( sur 26) 

Moyenne d’âge  24,5 

Scolarité  moyenne  Sec III 

Prestataires d’aide sociale, sans incapacité à l’emploi 20 

Prestataires d’aide sociale, avec incapacité à l’emploi  3 

Travail 11 

Programme de réinsertion (Emploi-Québec) 6 

Assurance-emploi       1 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale, diagnostiqués ou non 19 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie/alcoolisme 18 

Jeunes souffrant de problèmes de santé physique   7 

Jeunes  ayant un suivi en lien avec leur état de santé       8 

Jeunes  étant judiciarisés avant  leur arrivée au logement 19 

Il y a eu 26 locataires durant l'année. 

Il y a eu 7 départs dont 1 volontaire et 3 en lien avec des difficultés personnelles ou 
un non paiement de loyer 

La durée moyenne de la période de maintien en logement est de 2,3 ans  

20 locataires se sont maintenus en logement pour  une période excédant deux ans 

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

 48 accompagnements, dont de nombreuses démarches vers des services en 
santé mentale et juridiques 

 2459  interventions individuelles  

 3364 présences au local communautaire  

 14 situations de crise 

 

À noter que cette année, 6 jeunes locataires ont repris où sont en cours d’études, 
collégiales et universitaires. 

Logements social avec soutien communautaire 

Comme à chaque année, des activités communautaires ont lieu. Ainsi, des 

soupers ou barbecues sont organisés, ou encore des sorties à l’extérieur, 

comme aller au cinéma. Tous les anniversaires sont soulignés et le temps des 

Fêtes est aussi une occasion de proposer des activités de groupe.   

Michaël, intervenant du Logement social 

Le local communautaire 
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Une partie de l’équipe du Refuge , nos bénévoles et partenaires 

lors du barbecue annuel du Refuge, septembre 2016. 

Philippe, Samy et Sébastien, intervenants du Refuge, à la Fête 

de quartier Centre-sud, août 2016. 

Partenariats et représentations  

Les Partenaires :  

Médecins du Monde 

CSSS Jeanne-Mance / Clinique Jeunes de la rue / Equiip SOL  

CHUM / Projet JAP (Jeunes adultes psychotiques) 

Dans la Rue  

En Marge 12-17  

RAPSIM / Clinique Droits Devant 

Centre local d’emploi (CLE) / Emploi-Québec  

Carrefour Jeunesse Emploi  

Spectre de rue / TAPAJ  

Centre de réadaptation en dépendances de Montréal  

Clinique Juridique itinérante de l’UQAM 

Les Représentations :  

Rapsim : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal : 

 Présidence du Conseil d’administration *             

Allocution d’ouverture lors du « FORUM de la rentrée »*   

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville 

Comité jeunes et familles vulnérables/CIUSS * 

Equiip SOL / Projet JAP : Rencontres mensuelles. Services et approche en 
santé mentale 

Membre du RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal 

Participation à la Fête de quartier du Centre-Sud : Tenue d’un kiosque 
d’information par 3 intervenants et la direction 

PDQ 22 :  la majorité des policierEs ont été reçuEs au Refuge pour des visites 
et un échange sur les protocoles d’intervention d’urgence dans le cas ou ils 
ou elles sont appeléEs   

* représentation assurée par la direction  

Stagiaires: 

Université de Montréal : 5 étudiants en médecine  

Collège de Maisonneuve : 6 étudiants 

Collège Ahuntsic : 2 

Visiteurs: 

20 étudiants provenant de collèges et d’universités  

33 étudiants du Cégep de Victoriaville 

20 personnes provenant d’autres organismes communautaires partenaires, 

ou du réseau public 

9 personnes du groupe de recherche et d’intervention ACCESS  

1 étudiant en psychiatrie 

7 visiteurs français  

Les stagiaires et visiteurs sont reçus par les intervenantEs 

Une partie de l’équipe des intervenantEs et la direction du 

Refuge lors d’une  manifestation afin de réclamer un 

financement des organismes communautaires plus adéquat 

(février 2016). 
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Depuis 2 ans, nous bénéficions du soutien de stagiaires en droit de la Clinique Juridique de l’UQAM. Cette collaboration est essentielle 
considérant que 36,6 % des jeunes accueillis au Refuge ont eu ou ont toujours des problèmes judiciaires. À cet égard, les informations, 
l’accompagnement ou l’aide au règlement seront nécessaires afin de ne pas aggraver la situation. À ce jour, 38 jeunes ont été 
rencontrés   

Nombre de séances cliniques: 11                                                                                                                                                                                        
Jeune rencontrés : 38                                                                                                                                                                                                                 
Jeunes rencontrés dont la situation a nécessité une ouverture de dossier avec la Clinique juridique itinérante : 20                                                                                                      
Jeunes rencontrés en suivi de dossier : 11                                                                                                                                                      
Jeunes rencontrés en consultation sans ouverture de dossier : 5                                                                                                                   
Accompagnements de jeunes par des étudiants cliniciens dans leurs démarches juridiques : 18 

En complément de ces services bénévoles, des jeunes du Refuge ou du Logement sont référés à la Clinique Droits Devant (organisme 
sans but lucratif), très souvent pour un cumul de contraventions impayées pouvant mener à des interpellations policières et à un cumul 
d’amendes très important.  Si une telle situation ne mène plus à l’emprisonnement à Montréal, ce n’est pas le cas à l’extérieur.  

Grâce au soutien de la Fondation 18-30 inc., nous pouvons soutenir des jeunes dans des 
projets favorisant leur insertion.  

Le projet vise à lever les freins économiques pour nos jeunes qui souhaitent s’insérer 
professionnellement. Il se décline en 4 axes :  transport, soutien alimentaire, pré-
employabilité et soutien aux études.  

Au Centre de jour :  

Grâce au partenariat mis en place, les jeunes qui sont hébergés au Refuge peuvent être 

subventionnés pour une démarche de recherche active de travail ou les déplacements. Nos 

jeunes travailleurs restent dans des situations précaires et le plus souvent, passent par des 

agences de placement. Ils sont agents de restauration, busboy, manutentionnaires en 

entrepôts et leur situation économique reste donc fragile. Voila pourquoi il importe de les 

soutenir dans cette période de transition.  

Au Logement social avec soutien communautaire :   

Nos jeunes locataires ont eu plus de temps pour stabiliser leurs conditions avec l’aide de 

notre équipe d’intervenants sur place. Ils travaillent sur des projets plus à long terme. Nous 

avons d’ailleurs présentement 3 étudiants (2 universitaires et 1 collégien) qui sont 

locataires et que nous soutenons grâce à notre projet commun. À noter que c’est un 

événement historique d’en compter autant, car le niveau de scolarité moyen est aux 

alentours du secondaire III à IV. Ces jeunes bénéficient donc d’un soutien alimentaire et de 

transport par le biais d’une carte d’épicerie mensuelle et d’un titre de transport. Nous 

avons également des jeunes qui participent à l’entretien de l’immeuble contre 

rémunération.  

Programme de pré-employabilité : Grâce à notre partenariat, nous avons développé un 

programme permettant à l’un de nos locataires, refusant de retourner sur l’aide-sociale, de 

travailler au sein de l’équipe d’entretien du Refuge. Son stage a duré 6 mois et a mené à un 

emploi.  

« Là où ils sont, là où ils vont »...  

La Clinique Juridique 

Partenariats et représentations  

En tout, ce sont 19 jeunes qui ont bénéficié de l’aide  :  

7 projets d’employabilité 

9 en maintien au travail 

3 en soutiens aux études 

Types d’aide apportée 

Il est à noter que les catégories transport et alimentation constituent 

des allocations pouvant être en lien avec les études ou le travail. 
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Comité de financement du Show du Refuge 2016 

Pour la 26e édition du Show du Refuge, cette année encore, 

nos anciens et nouveaux membres du Comité de 
financement ont mutualisé leurs efforts pour faire de cet 
anniversaire une édition exceptionnelle. 

Président 

Michel Bédard, Vice-président, Placements immobiliers  

Desjardins Gestion  Internationale d’actifs 

 

Membres 

 

Georges Attar, Vice-président principal, Chef de la direction, 
Technologies et Technologies de l'information, McKesson 
Canada 

André Couillard, Vice-président, Recherche de cadres, 
Conroy Ross  

Jacques Deforges, Directeur général, Chambre des Notaires   

Denis Derome, Président, Haelys inc . 

Marie Dessaulles, Vice-présidente, Aon Reed Stenhouse inc. 

Steeve Duchesne, Président, Askida 

Francis Gagnier, Vice-président, Pompaction Inc. 

Claire Héon, Vice-présidente principale, Aon Reed 
Stenhouse inc. 

Jean Moreau, Leader exécutif 

François Rainville, Vice-président, Ventes Averna  

Alain Riendeau, Avocat-associé, Fasken Martineau 

Claude St-Pierre, Directeur Ressources  humaines  

Pierre Vézina, Président, Vézina assurances inc. 

La 26e édition du Show du Refuge, présentée par la Chambre des Notaires 

 

La Chambre des Notaires du Québec  a présenté pour une seconde année le Show du Refuge ! 

Le message a été diffusé grâce à la collaboration de Radio-Canada, afin de souligner le partenariat 
lors de la diffusion du Show du Refuge. Nous souhaitons remercier Monsieur Jacques Deforges, 
Directeur général de la Chambre des Notaires et ami du Refuge depuis 21 ans, ainsi que Marie 
Lefebvre, Directrice du service aux clientèles et des communications.  

 

Sur la photo, Marc Dorschner, coordonnateur au financement et France Labelle, Directrice générale, 

avec les membres du Conseil d’administration et du Comité de financement du Show du Refuge en 

compagnie du Maire de Montréal, Monsieur Denis Coderre. 

L’équipe de Cirque Hors Piste a pris en 

charge l’animation du cocktail du Show 

ainsi que de l’encan silencieux.  

Cet organisme permet à des jeunes en 

difficulté de reprendre leur vie en main par 

le biais des arts du cirque. Leur créativité et 

leur univers unique ont donné au cocktail 

du Show des airs de cirque pour le plus 

grand plaisir de tous.  
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Assistance du Show : 2 185 personnes 
Lors de la diffusion : 745 000 personnes 
Billets VIP vendus : 683 
Recette 2016 : 407 000 $ 

Le Show du Refuge a eu lieu à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des 
Arts le 24 novembre 2016.  

L’événement a été précédé d’un cocktail dînatoire réunissant 780 personnes. 

Présentateur principal : La Chambre des Notaires du Québec  

Production : Écho Média : Guy Latraverse, Luc Châtelain, producteurs 

Énergie et Rouge fm / partenaires radio (Bell Média) 

Diffusion: Ici Radio-Canada / le 18 décembre 2016  

Directeur artistique : Dan Bigras   

Relations de presse : Annexe communications 

Photographe : Richard Labelle, Nicolas Fotograph 

Coordination du Comité de financement : Marc Dorschner 

Artistes invités : Lulu Hughes, Éric Lapointe, Charlotte Cardin, Marc Hervieux, Yann 
Perreau, Gabriella, Luce Dufault, Travis Cormier, Breen Leboeuf, Élizabeth Blouin-
Brathwaite, QW4RTZ. 

Une conférence de presse a eu lieu le mercredi 19 octobre 2016 au Refuge, afin 
d’annoncer la distribution.  Par ailleurs, les médias ont été invités à l’une des répétitions 
précédant l’événement.  

26e édition orchestrée et animée par Dan Bigras, 

porte-parole du Refuge depuis 1991. 

Grâce à son engagement et sa personnalité, Dan 

a su rester au fil des années la voix des jeunes 

souvent oubliés et l’une des premières 

personnalités que le public associe à l’itinérance 

des jeunes. Souvent sollicité pour des conférences 

ou des entrevues sur ces questions, nous sommes 

fiers de l’avoir entièrement à nos côtés. Soucieux 

de rester informé sur les conditions et les histoires 

de vie de nos jeunes, il participe volontiers à 

certaines réunions d’équipe pour échanger avec 

les intervenants.  

Le cocktail du Show a rassemblé 780 personnes 

issues du milieu des affaires. 

Travis Cormier, Breen Leboeuf, France Labelle, Dan Bigras, Luce Dufault et le groupe 

QW4RTZ  lors de la conférence de presse. 
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Emmanuel Claudais, artiste et illustrateur, 

nous a quittés il y a presque un an 

maintenant, pour rejoindre, qui sait, ses 

anges qu’il aimait tant peindre. Il laisse 

derrière lui  800 œuvres, toiles et dessins, 

offerts de son vivant au Refuge des Jeunes, 

qui témoignent de sa fascinante diversité 

artistique et du personnage haut en couleur 

qu’il était. Sa volonté a été que son œuvre 

puisse « servir » le Refuge qu’il affectionnait 

tant. Le Refuge a donc exposé certaines de 

ses toiles, pour la première fois, lors du 

Cocktail du Show du Refuge, le 24 

novembre 2016  à la Place des Arts de 

Montréal. Ces toiles ont été présentées 

dans le cadre d’un encan silencieux et ont 

permis de récolter plus de 15 000 $. Des 

œuvres uniques dont l’achat viendra 

entièrement soutenir nos jeunes, pour que 

survive encore la volonté d’Emmanuel de 

leur venir en aide. Il fait partie désormais de 

la grande famille du Refuge.  

UN ENCAN SILENCIEUX POUR LES ŒUVRES D’EMMANUEL CLAUDAIS 

Le Show du Refuge en images 

Chaque année, c’est une centaine de techniciens, musiciens, ingénieurs du son, éclairagistes, 

monteurs et artistes qui participent au succès de l’événement. Nous souhaitons les remercier pour 

leur professionnalisme et leur rigueur. Si nous avons pu franchir la barre des 5 M $ et en faire un 

spectacle-bénéfice unique de par sa longévité, c’est aussi grâce à tous ces travailleurs.   
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Notre Financement et nos partenaires 

Magalie Picard, Vice-présidente exécutive régionale 
de la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ) jointe avec l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada sont venus nous appuyer lors de 
leur 3e semaine de lutte contre l’itinérance et la 
pauvreté. En plus de refaire à neuf le billard de nos 
jeunes, ils ont livré un congélateur neuf et une 
quantité importante de viande.  

Le Budget annuel du Refuge pour l’année 

2016-2017 a été de 1 712 378 $ 

Le Refuge s’autofinance à hauteur de 62 %, grâce à 

ses partenariats d’Entreprises, aux Fondations, aux 

Communautés religieuses et à nos 2 688 généreux 

donateurs. 

 

40 000 et + 

Fondation J.A. Desève 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

The Home Depot Canada Foundation 

La Chambre des Notaires 

 

 

20 000 et +  

Fondation anonyme 

Hexavest Inc. 

Desjardins 

Power Corporation 

Québecor 

 

Les contributions majeures, Fondations et Entreprises 

Fonds Publics 

Gouvernement du Québec 

(CIUSSS) 

Gouvernement du Canada (SPLI) 

Ville de Montréal  

10 000 et + 

Fondation Intact 

Fondation Québec Jeunes 

Genworth Financial Canada 

 

 

 

 

 

Great-West London Live & Canada-Vie 

Les Éditions Hurtubises HMH 

Fondation Véromyka  

Ivanhoé Cambridge 

 

(CIUSSS) 

En décembre, c’est l’illustratrice 

Élise Gravel qui a reversé les 

bénéfices provenant des ventes de 

ses œuvres lors d’une journée 

généreusement dédiée au Refuge 

des Jeunes. 

Toutes ces initiatives permettent évidemment d’amasser des 

fonds, mais au-delà de l’aspect financier, c’est toute une 

chaîne de solidarité qui se créée avec des personnes 

extraordinaires et généreuses.  

Moisson Montréal a assuré un approvisionnement de 

plus de 250 organismes communautaires durant l’an-

née 2016-2017 

Au Refuge, pour l’année 2016-2017, ce sont 13 708 

kilogrammes de denrées qui proviennent de leur ban-

que alimentaire pour une valeur de 85 932 $. Grâce à 

Moisson Montréal, une importante économie est faite 

pour offrir plus de 21 700 repas à nos jeunes en diffi-

culté ainsi que des dépannages alimentaires.  
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Un grand Merci à Genworth Financial qui a organisé un tournoi de Golf le 30 
août 2016  afin de soutenir le Refuge des Jeunes. 

Madame Stéphane Beaulieu, Vice-présidente aux ventes, Québec et Madame 
Diane Robesco, Directrice de comptes ont remis 18 500 $ (somme finale) qui 
viendront en aide aux jeunes accompagnés par le Refuge.  

 

 
Alimentation :  
         
F.T.Q. Construction – AFPC Québec : aliments 

Groupe La Cantinière : cueillettes hebdomadaires   

Moisson Montréal : cueillettes hebdomadaires 

Réchaud-Bus : aliments - jus 

Société de Tai Chi taoïste du Canada : préparation et livraison hebdomadaire de 50 
repas 

Agropur : commandite de lait équivalente à la consommation annuelle (3e année) 

Hôtel le Crystal : repas congelés et desserts 

Costco : livraisons bi-hebdomadaires de produits frais 

Monsieur Pierre Deslauriers en partenariat avec Les Serres Soleil levant : fruits et 
légumes frais 

 

Matériel, produits et vêtements : 
 
F.T.Q. Construction – AFPC Québec : Rénovation de la table de billard 

Bottes & Baskets : souliers et vêtements 

Fondation Marcelle et Jean Coutu : produits d’hygiène, premiers soins 

Ordre des dentistes : brosses à dents et dentifrices 

Pompes et Moteurs LMV : manteaux, chandails, gants et bonnets 

Genworth Financial : brosses à dents, sous-vêtements et t-shirts 

Sail : Bottes 

 
Exemptions de frais, réductions d’honoraires, gratuités ou 
services professionnels : 
 

Annexe Communications : relations de presse 

Taxi : Campagne de communication 

Autoplateau : réduction de frais 

Buro Plus Le Plateau : réduction de frais 

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal : exemption de frais 

Francisation InterGlobe : traduction du site internet et de documents 

Place des Arts : mise à disposition de sièges habituellement réservés 

Traiteur Agnus Dei : réduction de frais 

T-Shirt 24h : réduction de frais 

 

 Nos commanditaires en biens et services 

Grâce à l'initiative de Gabrielle Destroismaisons et à la 
générosité d'un ami et donateur du Refuge, Pierre Deslauriers, 
nous avons pu être approvisionnés tout l'été en fruits et 
légumes frais du Québec provenant des Serres Soleil Levant. 

Au mois de septembre, le groupe 
moto-club Road Shadows à Laval a 
organisé une grande vente de garage 
qui a recueilli des fonds pour venir en 
aide à nos jeunes, dans une ambiance 
festive. Merci à Pierrette et Claude 
pour leur engagement. 

 

Plus tard en octobre, c’est la Rive-
Sud qui a vibré au son du disco, lors 
d’une soirée-bénéfice organisée par 
Sylvie Filliault, bénévole engagée et 
rassembleuse. En décembre, elle a  
encore pu compter sur le soutien de 
commanditaires pour organiser un 
autre événement pour le temps des 
Fêtes.  

En décembre, c’est l’illustratrice 

Élise Gravel qui a reversé les 

bénéfices provenant des ventes de 

ses œuvres lors d’une journée 

généreusement dédiée au Refuge 

des Jeunes. 

Toutes ces initiatives permettent évidemment d’amasser des 

fonds, mais au-delà de l’aspect financier, c’est toute une 

chaîne de solidarité qui se créée avec des personnes 

extraordinaires et généreuses.  

https://www.facebook.com/GabrielleDestroismaisons.Fanpage/
https://www.facebook.com/Les-Serres-Soleil-Levant-138650772923727/?fref=ts
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Le Refuge des Jeunes de Montréal 

1836, rue Ste-Catherine Est  

Montréal, Québec  

H2K 2H3 

www.refugedesjeunes.org 

refuge@refugedesjeunes.org 

Tél. : 514 849 4221 
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