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C’est avec fierté que je vous présente notre rapport annuel d’activités et 
d’événements de la dernière année. Nous avons accueilli 600 jeunes et 
proposé 20 logements avec soutien communautaire à 33 jeunes sans-abri. 
Pour eux, nous avons déployé tout un dispositif d’accueil d’urgence, d’aide, 
de suivi et de références afin de les aider à sortir de l'impasse ou à trouver 
des solutions pour améliorer leur situation. 

 

Pour réaliser tout cela, il aura fallu réunir autour du Refuge des centaines de 
personnes désireuses de faire une différence : des intervenants, des 
donateurs, des bénévoles, des artistes, qui s’impliquent de diverses 
manières et tentent à leur façon de former un cercle de solidarité, un 
« nous » allant à la rencontre de jeunes se retrouvant dans un passage 
difficile de leur vie. 

 

On ne peut se satisfaire des succès, d’une bonne année financière, d’un 
événement-bénéfice qui rayonne, car il faut poursuivre notre mission. On ne 
peut se contenter d’être des centaines, il faut être des milliers pour faire 
reculer la pauvreté et son expression la plus extrême, l’itinérance. 

 

Certains sont avec nous depuis bientôt 30 ans, d’autres auront 30 ans. Nos 
regards se tournent vers eux, ces jeunes qui vont bien. Il y a un appel en leur 
direction; c’est eux qui contribueront à pérenniser le Refuge et refuseront 
l’exclusion d’une partie des nôtres…c’est un rendez-vous! 

 

 

France Labelle 
Directrice générale du Refuge des Jeunes 

 

France Labelle 
Directrice générale 
Refuge des Jeunes de Montréal 
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Notre Conseil  
d’administration   

 

Président 

Steeve Duchesne, Président, Askida 

 

Trésorière 

Anik Duchesne, Directrice principale, 
Optimisation et Transformation Finances, 
Première vice-présidente Finances, 
Trésorerie et Administration,                        
Mouvement Desjardins 

 

Secrétaire : 

Valérie Beauchesne, Directrice média,              
Sid Lee 

Administrateurs :  

Christopher Bury, Directeur des 
programmes et de l’information,               
Bell Média 

Cynthia Donahue,  Partenaire d’affaires 
principale, Ressources humaines,                       
BNP Paribas 

Mathieu Duffar, Directeur général,               
Navilon 

Serge Z. Helou, Chef de Service, Stratégie 
et Transformation,                                    
Bombardier Aéronautique 

France Labelle, Directrice générale,                       
Refuge des Jeunes de Montréal 

Philippe Lacerte, Intervenant,                                   
Refuge des Jeunes de Montréal 

Pierre Tessier, Associé principal,                          
Communications Infrarouge 

 

Nous avons tenu 5 réunions du Conseil 
d’administration et une assemblée 
générale; 28 personnes étaient présentes. 
Les états financiers ainsi que le rapport 
d’activités ont été présentés, s’en est 
suivie une soirée d’échange convivial. 

Il n’aura fallu qu’une brève rencontre entre deux services d’un repas pour me 
faire voir toute la valeur du Refuge des Jeunes de Montréal. Un 5 minutes 
pour me faire réaliser tout ce que le Refuge amène à notre société et 
l’importance d’impliquer les réseaux d’affaires dans cette mission d’offrir 
espoir et réconfort aux jeunes hommes sans-abri de Montréal. 

Du Comité de financement à membre du CA et aujourd’hui à la présidence du 
CA, j’ai été en mesure de côtoyer LE grand cœur du Refuge.  Un cœur 
immense partagé par plusieurs personnages.  De France, la directrice 
générale décorée de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de Montréal, en passant 
par les intervenants, les bénévoles, les membres de la permanence, les 
donateurs, les membres du CA et évidemment le porte-parole Dan Bigras, qui 
fait rayonner ce cœur auprès de la société québécoise. Le Refuge est une 
histoire de passion.  La passion de l’autre.  La passion de redonner la lumière 
à ceux que l’on ne voit plus, à ceux pour qui le Refuge est une pause 
apaisante. 

Mais la présidence du CA, ce ne sont pas des souliers simples à chausser. 
François Rainville, président sortant (mais ne sortant pas du Refuge pour 
autant) a donné un souffle que le Refuge n’oubliera pas de sitôt.  Entre 
autres réalisations, la campagne Dons d’Avenir a offert au Refuge un futur 
solide.  François, nous tenons tous à te remercier pour ces réalisations 
passées et celles que tu mijotes encore. 

Le lien entre le milieu des affaires et le Refuge est un lien essentiel que 
nous, les membres du CA, nous assurerons de maintenir, solidifier et faire 
croître.  Les 21 069 jeunes accueillis depuis les débuts du Refuge ne 
représentent malheureusement pas la fin.  D’autres jeunes auront besoin de 
cet espace rassurant. Les évènements Le Show du Refuge (avec une 
contribution de 500k) et la soirée des CIO (avec une contribution de 75k) 
sont l’expression parfaite de ce fort lien que nous devons protéger. 

Cette année, en plus de François comme président, 2 membres du CA sont 
arrivés à la fin de leur mandat.  Je souhaite donc remercier Pierre Tessier et 
Denis Branchaud pour leur grande contribution et leur support.  Au plaisir de 
vous revoir dans l’entourage du Refuge. 

Comme me disait François entre les deux services de ce fameux repas, on 
ne passe pas au Refuge, on y entre et on est définitivement lié à la mission 
de cette grande dame qu’est France Labelle et de toute son équipe.  On 
reçoit en échange une partie de ce grand cœur qui fait tellement de bien. 

Merci à vous tous qui, de près ou de loin, contribuez au grand cœur du 
Refuge. 

Steeve Duchesne 
Président 

Steeve Duchesne 
Président du Conseil  
d’administration 
et Président, Askida 
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Repos : dortoir de 45 lits 

Sécurité alimentaire :    soupers et déjeuners / 22 093 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 

Clinique juridique 

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 

Notre mission  
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 (20 unités). Le Refuge a accueilli en 28 ans 20 467 jeunes hommes dont plus de 177 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. 

Nos services 

Durant l’année, le Refuge des Jeunes a connu 
plusieurs chantiers importants. Nous avons effectué 
de gros travaux de fondation et d’excavation, remis 
notre toiture à neuf, et opéré plusieurs améliorations 
pour offrir un service optimal à nos jeunes. Aussi, nous 
avons rénové nos douches défectueuses.  

Nous avons également pris le temps de mettre à jour 
notre parc informatique. 
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Le Refuge compte 26 employé.e.s. 
 
Directrice générale : France Labelle, depuis 1992                                               
Directrice adjointe : Manon Harvey                                                                          
Adjointe administrative : Nicole Renaud                                            
Financement et communications : Marc Dorschner  

Équipe d’intervention au Refuge 
15 intervenant.e.s de jour, de soir et de nuit dont le                                                          
Responsable de l’accueil et de la formation des intervenant.e.s :              
Philippe Lacerte  

Au Logement :                                                                                                  
Coordonnateur : Mickael Bilodeau et 2 intervenant.e.s 

Mentionnons que les intervenant.e.s, 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, 
techniques d’interventions en délinquance, en travail social, en 
éducation spécialisée, certificat en intervention.  

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

 

Formations :  
Notre équipe d’intervenant.e.s a bénéficié de plusieurs formations à 
l’externe 
Formation RCR, le CFSQ - 10 participants 
Troubles de la personnalité, Clinique JAP - 3 participants 
Formation concernant les personnes transgenres, Direction de la Santé 
Publique - 5 participants 
La psychose, CHUM, Clinique JAP - 5 participants 
Jeu compulsif, Maison Jean-Lapointe - 6 participants 
Drogues : intoxication et sevrage, CIUSSS - 8 participants 
Formation au Naloxone, DSP - 10 participants 
Drogues et nouvelles tendances, GRIP - 4 participants 
Formation sur les personnes sans statut, TSRI - 2 personnes 
 
 

Bénévoles : 202 bénévoles, 3 605 heures estimées 
Responsable des bénévoles : Manon Harvey  

Nous avons pu compter sur l’apport de 53 bénévoles au service des 
repas à raison de deux chaque soir. Nous avons pu compter 3 
personnes à la cueillette régulière de nourriture. Pour ce qui est des 
autres personnes, le temps a été réparti entre des activités 
sporadiques : ménage, cueillette, tri, peinture ou des activités en lien 
avec le financement ou les événements à caractère philanthropique.  

Mentionnons que parmi ces bénévoles, il y avait des employés d’Ivanhoé 
Cambridge, de PWC, de Desjardins  et de Sid-Lee. 

 
 

 

Notre équipe 
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Qui sont-ils ?  
Qu’est-ce que l’on connaît d’eux? Qu’est-ce 
qu’ils nous disent, nous révèlent? Comment se 
présentent-ils à nous? Qu’ont-ils vécu? Une 
histoire difficile, des ruptures, l’abandon, la 
violence, ou rien de tout cela? Dans quelles 
conditions ont-ils quitté leur pays d’origine, 
pourquoi? Qui les a accueillis ici, comment?  

Pourquoi près de 40 % des jeunes qui viennent 
au Refuge ont-ils quitté l’école avant la fin de 
leur secondaire III? Pourquoi la détresse 
emprunte-t-elle le chemin de la toxicomanie ou 
de la dépendance? Pourquoi un jeune sur deux 
qui se présente au Refuge souffre de problèmes 
de santé mentale? Pourquoi sont-ils si pauvres; 
près de 40 % sont sans revenus à leur premier 
séjour au Refuge. Pourquoi tout cela?  

Vous les croisez dans la rue, sans 
nécessairement voir ou savoir tout cela. Ils 
rient, tiennent un cellulaire à la main, 
transportent leur planche à roulettes, portent 
jeans et casquette, et ont pour tout bagage un 
sac à dos. Ils se déplacent, marchent, 
cherchent un endroit pour manger ou dormir. Ils 

font de petits boulots ou se retrouvent sur 
l’aide sociale. Ils sont solitaires ou se 
regroupent à certains endroits, ce qui gêne 
parfois …  

Ils parlent français, seulement anglais ou 
aucune de ces deux langues. L’hiver, ils ont 
froid et il faut leur distribuer des vêtements 
chauds, et l’été, des bouteilles d’eau. Toujours, 
ou presque, ils se débrouillent…  

La grande majorité d'entre eux ne viendront au 
Refuge qu’une seule fois dans l’année. Nous 
répondrons à l’urgence et poserons sur eux un 
regard sans jugement, mais parfois inquiet. 
Alors,   ce n’est plus le pourquoi qui s’impose à 
un intervenant, mais le comment; comment 
puis-je t’aider, de quoi as-tu besoin ici et 
maintenant? D’un toit, d’un lit? Tu as faim, il 
fait froid, mange, repose-toi. Tu n’arrives pas à 
dormir? Tu es angoissé la nuit? Viens, on va 
jaser si tu veux.  

Tu n’as pas de revenu, demain, va voir les 
intervenants au Centre de Jour, ils t’aideront 
dans tes démarches. Tu cherches un 
hébergement, un logement, du travail? Parles-
en aux intervenants de soir, ils vont te référer à 
notre Centre de jour.  

 

Comment va ta santé ? Tu dis que tu vas bien, 
mais ça m’inquiète, tu sembles mal en point, 
veux-tu aller voir un médecin, on peut 
t’accompagner si tu veux. Tu as des problèmes 
judiciaires; d’accord, on va te référer à la 
Clinique juridique, veux-tu y aller? Tu peux aussi 
rencontrer des intervenants de la Clinique au 
Refuge une fois par mois.  

 

Au-delà de la réponse aux besoins, des 
résultats tangibles et des chiffres, il y a ce qui 
est si difficilement mesurable, et ce que porte 
l’équipe d’intervention du Refuge, de jour, de 
soir et de nuit, et ce, sur deux sites, dans 
l’urgence, à court terme ou même sur plusieurs 
années : l’humanité. 

C 'est  un  regard,  une écoute,  un 
accompagnement et un attachement. Ceux qui 
ont trop souvent manqué ou qui sont perdus. Le 
Refuge est toujours là pour eux, ils peuvent y 
revenir plusieurs fois dans une même année ou 
au fil des ans.  
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Âge  %  

Mineurs 0,5 

18 ans 10 

19 ans 11,1 

20 ans 11,6 

21 ans 10,3 

22 ans 13,6 

23 ans 13,6 

24 ans 14,3 

25 ans et + 14,8 

Scolarité % 

Primaire 5,5 

Sec. I 6 

Sec. II 11,5 

Sec. III 19,8 

Sec. IV 15,9 

Sec. V 22,4 

CEGEP/Univ. 9,5 

DEP 2,2 

Inconnu 7,3 

Provenance* % 

Appartement 39,5 

Famille 27 

Rue 16,4 

Ami 21,8 

Hébergement 10,5 

Autre province 8,5 

Prison 5,8 

Chambre 5,5 

Centre de thérapie et de 
désintoxication 

 2,5 

Centre jeunesse 1,7 

Pays de naissance % * 

Afrique** 9,5 
Haïti 4,3 

Amérique centrale et latine  7,8 
Europe*** 3,7 

Moyen-Orient 2 
Asie 0,8 

* pourcentage des jeunes nés en dehors 
du pays  

** inclut les pays du Maghreb 

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

 Profil % 

Consommation de drogues 65,1 

Problèmes familiaux 65 

Consommation d’alcool 53,5 

Problèmes de santé mentale 48,2 

Problèmes judiciaires 34,9 

Problèmes de santé physique 25,2 

Jeu 10,3 

Leur situation en arrivant   % 

Aide sociale 41,4 

Aucun revenu 39,5 

Travail 13 
Ass. emploi 0,8 

Autres 6,3 

Antécédents de nos jeunes avant le 
Refuge 

% 

Séjour(s) en Centre jeunesse 47,4 

Détention 31,7 
Hospitalisation(s)  28,1 

24,3 % de nos jeunes sont nés hors du Canada 

19,6 % ne parlent que l’anglais au Refuge La moyenne d’âge est de 21,8 ans.  
* Le résultat dépasse 100 %, car certains 
jeunes ont fait plus d’un séjour au Refuge et 
leur situation peut être différente en cours 
d’année. 

Accueil d’urgence, de soir et de nuit :  
602 jeunes accueillis 
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11 375 

jeunes ont 
été accueillis 

Les jeunes font en moyenne 2,75 séjours par année 
et restent en moyenne 6,9 jours par séjour. 

602 

nuitées ont été offertes 

22 093 
repas offerts (déjeuners, soupers) 

756 
Dépannages alimentaires 
équivalant à  5 repas 

Nous avons effectué 1 993 accueils  de soir sans nuitée, pour  des jeunes venus souper et/ou 
bénéficier d’un sac de dépannage alimentaire. Ils restent dans une situation précaire même après 
avoir trouvé un logement.  Nous leur offrons des services même s’ils ne sont pas hébergés au Refuge 
et ils peuvent fréquenter le Centre de jour.  

À chaque mois, ce sont entre 100 et 140 jeunes qui sont 
accueillis au Refuge. Parmi eux, entre 20 et 25 sont 
nouvellement sans-abri.  

 40,7 % resteront entre 1 et 7 jours.   
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1 424 démarches effectuées auprès de 300 jeunes  

Revenu et aide sociale : 367 (40,3  % sont sans aucun 
revenus, 10 % travaillent) 

Hébergement : 211 

Gestion de crises : 131 

Santé mentale : 172 (51,3 % de nos jeunes qui fréquentent 
notre Centre de jour connaissent des problèmes de 
santé mentale)  

Santé physique : 80 

Recherche d'emploi et pré-employabilité : 157 

Aide à l'obtention de pièces d'identité  et / ou 
éclaircissements en lien avec l'identité, le lieu de naissance, 
la situation familiale : 159 

Aide dans les démarches d’immigration : 33 

Dépendances : 54  

Problèmes judiciaires : 60 

 

Total des présences au Centre de jour : 5 285, soit une 
moyenne de 25 jeunes par jour. 

Centre de jour  

Là où ils sont, là où ils vont... 
Grâce au soutien de la Fondation 18-30 inc., et ce 
depuis 3 ans, nous pouvons accompagner 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 pour les démarches d’emploi, soutien 
alimentaire, pré-employabilité et soutien aux 
études.  

Depuis le démarrage du projet, ce sont plus de 
1 193 heures de travail effectuées dans le cadre du 
partenariat pour 9 jeunes qui fréquentent le Refuge 
ou nos logements sociaux.  

26 jeunes accompagnés dans leurs démarches : 
12 dans le cadre de leur recherche d’emploi,  
2 dans le cadre de leurs études,  
12 dans le cadre du programme de préemployabilité 
développé par le Refuge 
 
 

Cette année :  
 
3 jeunes ont accompli des stages de travail de 6 
mois, ils ont été accompagnés au quotidien par la 
responsable du programme avec l’aide d’autres 
employés les ayant soutenus dans leurs 
apprentissages. Les principales tâches concernent 
l’entretien, la gestion du vestiaire, la gestion des 
stocks alimentaires, la cueillette des denrées à 
Moisson Montréal ainsi que le soutien à la cuisine.  
 
12 jeunes ont bénéficié d’allocations temporaires 
alors que 2 autres ont été soutenus dans leur s 
démarches scolaires.  
 
Grâce à ce programme, 2 jeunes ont trouvé un 
emploi et 2 autres ont pu maintenir des études 
universitaires en dépit de leur difficultés 
personnelles importantes.  
 

Rappelons que ce programme vient en aide à des 
jeunes très éloignés du marché de l’emploi ou qui 
ont des difficultés à poursuivre une formation. Par 
ailleurs, étant donné que leur situation économique 
est très précaire, ils ne disposent pas de moyens 
pour se déplacer et faire des recherches d’emploi. 
Là encore un soutien est requis.  

Le Refuge a également permis à 10 personnes de 
pouvoir effectuer 505 heures de travaux 
compensatoires sur des tâches comme le soutien à 
l’entretien ou encore le service des repas.   
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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, lieu de rencontre, d’activités et de 
démarches. 

Un logement, un droit ... 
 
Le premier défi qui se présente aux jeunes consiste à habiter seuls en 
logement, alors qu’ils n’ont jamais expérimenté cette situation. 
 
Rappelons que la majeure partie de ces jeunes ont été sélectionnés à 
l’Accueil d’urgence du Refuge. Ils ont eu un parcours de vie marqué par 
l’instabilité résidentielle et une situation personnelle très précaire. La 
majorité sont aux prises avec des problèmes psychologiques importants 
et se retrouvent dans une situation de pauvreté persistante. Faiblement 
scolarisés, ils rencontrent beaucoup d’obstacles dans leur intégration au 
marché de l’emploi.  

Certains d’entre eux sont très isolés et peuvent présenter des difficultés 
d’adaptation sociale. Pour d’autres, c’est le contraire; ils ne peuvent vivre 
qu’en groupe. « Habiter » deviendra dès lors un premier défi quotidien 
dans lequel ils devront être accompagnés.  
 
C’est dans ce contexte qu’ils deviennent locataires avec des droits et 
responsabilités, la première étant de payer son loyer. Voilà le deuxième 
défi : prioriser le paiement du loyer. Même s’il est subventionné par le 
Refuge, certains peineront à s’en acquitter régulièrement. 
 
Le troisième défi est celui de l’organisation de la vie en logement : s’y 
nourrir minimalement et l’entretenir. Là encore, le soutien des 
intervenants est requis autant dans les apprentissages que dans le 
maintien des acquis.  
 
Le quatrième défi est « le vivre-ensemble » dans un immeuble, avec 
d’autres locataires, et ce dans le respect des uns et des autres. Ici la 
médiation et la négociation sont les moyens privilégiés pour y arriver.  
 
Le cinquième défi d’importance est la mobilisation. Comment peut-on 
améliorer ses conditions de vie et acquérir des compétences afin de 
développer une plus grande autonomie? À cet égard, des allocations 
financières sont versées en lien avec des projets spécifiques, tels que le 
retour à l’école, l’adhésion à des programmes d’employabilité, des 
démarches en vue de régler sa situation judiciaire : stabilité et 
déplacement de soi, implication dans une communauté, citoyenneté, 
autonomie et dépassement constituent les axes principaux 
d’intervention auprès de ces jeunes. L'approche est individualisée. Les 
locataires peuvent rester plusieurs années dans leur logement, le temps 
nécessaire pour que survienne autre chose… 
 
Afin d’alléger le tout et de favoriser une socialisation, diverses activités 
sont proposées : culturelles, sportives, festives, ateliers de cuisine, etc.  

Quelques chiffres  
Coût du loyer 472 $ 

Subvention SHAPEM (Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal) 25 $ 

Supplément au loyer provenant du Refuge 89 $ 
Subvention aux projets individuels 75 $ 
Part des locataires 283 $ 
Nombre de logements 20 
Nombre de jeunes ayant eu un accès à un logement 33 

 

Depuis 1999, 177 jeunes ont bénéficié du projet.   

Projet annuel de verdissement du logement  

Logement social avec soutien communautaire  

Sortie à la cabane à sucre

Le local communautaire du Logement social

Un souper communautaire entre locataires et intervenants
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PROFIL PERSONNEL DES LOCATAIRES (sur 33) 
Moyenne d’âge  25,5 

Scolarité  moyenne  Sec III 

Prestataires d’aide sociale, sans incapacité à l’emploi 28 

Prestataires d’aide sociale, avec incapacité à l’emploi  2 

Travail 15 

Programme de réinsertion (Emploi-Québec) 8 

Assurance-emploi       1 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale, diagnostiqués ou non 26 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie/alcoolisme 17 

Jeunes souffrant de problèmes de santé physique   5 

Jeunes  ayant un suivi en lien avec leur état de santé       11 

Jeunes  ayant été judiciarisés avant  leur arrivée au logement 18 

Cette année, 33 jeunes ont eu accès au logement sur une possibilité de 20 logements. 
C’est dire qu’il y a eu des départs pour des raisons diverses, dont le non-paiement de loyer, 
ou encore le refus ou l’impossibilité de répondre aux différents défis. Force est de 
constater que certains jeunes n'arrivent pas à vivre dans ce modèle qui leur est proposé, 
notamment parce qu’ils ont besoin de plus d'encadrement ou encore parce que leur 
situation nécessite une approche différente. Dans ce cas, nous tentons de leur proposer 
des alternatives.  

Pour plusieurs, nous constatons une amélioration significative de leur situation globale : 
stabilité résidentielle, stabilité dans le revenu, bris de l’isolement, amélioration de leur 
condition de santé.   

 La durée moyenne de la période de maintien en logement est de 1,8 ans. Toutefois, 7 
locataires résident au logement social depuis plus de 3 ans. 

  

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

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

 2 931  interventions individuelles  

 2 906 présences au local communautaire  

 45 situations de crise 

 6 jeunes sont rémunérés pour l’entretien du local communautaire 

À noter que cette année, 4 jeunes locataires ont repris où sont en cours d’études, 
collégiales et universitaires. 

Sortie à la cabane à sucre 

Le local communautaire du Logement social 

Un souper communautaire entre locataires et intervenants 
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Médecins du Monde : consultations cliniques au Refuge et au logement social 

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 : 

Jeunes rencontrés : 53 dans le cadre de 20 séances cliniques offertes par des 
étudiants en Sciences juridiques.  

Les représentations :  

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

 Présidence du Conseil d’administration *             

Allocution d’ouverture lors du « FORUM sur l’itinérance » mars 2018 

Participation aux assemblées et forums  

Participation à 2 rencontres du Comité Logement  

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville 

Comité jeunes et familles vulnérables/CIUSSS * 

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

Membre du RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal. Participation à une rencontre* 

Participation d’intervenants du Logement social à des réunions dans le cadre d’une 
communauté de pratiques avec des intervenants d’autres ressources en logement 
social.  

Participation à la Fête de quartier du Centre-Sud : Tenue d’un kiosque 
d’information : 2 intervenants et la direction 

* représentations assurées par la direction  

Stagiaires : 

Université de Montréal : 13 étudiants en Médecine  
Collège de Maisonneuve et Collège Ahuntsic : 13 étudiants en Techniques 
d’intervention. 
 

Visiteurs : 

Nous avons reçu 70 visiteurs dans le cadre de sensibilisation et de formation. Il 
s’agit d’intervenants d’autres ressources (En Marge 12-17, RAPSIM, Dans la Rue, 
Spectre de Rue, Premier Arrêt et Pas de la rue). Il y a eu également des 
intervenants du CHUM et du CIUSSS. 

Étudiants provenant de collèges, d’universités et de cegep 

 

Partenariats et représentations 

Ci-dessus, le barbecue annuel des 
bénévoles au Logement social. 

Ci-contre, Samy et Sébastien, 
intervenants du Refuge lors de la 
Fête du Quartier Centre-Sud. 

Ci-dessous, France Labelle, 
directrice du Refuge, l’Équipe du 
Réseau d’aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal (dont elle 
est présidente) en compagnie de 
Micheline Cyr, Directrice de 
L’Auberge Madeleine, Rosannie 
F i l a t o ,  r e s p o n s a b l e  d u 
Développement social et de 
l'itinérance pour la Ville de Montréal 
et Serge Lareault, Protecteur des 
personnes en situation d'itinérance 
. 
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Cirque Hors-Piste est un projet de Cirque social 
qui permet à des jeunes, ayant souvent un 
parcours de vie marginalisé, de s’exprimer par 
l’entremise des arts dans un espace alternatif 
de création. Le Cirque social est une façon 
d’utiliser les différentes disciplines du cirque 
comme un outil d’intervention ou une façon 
d’entrer en interaction pour susciter des 
discussions/réflexions sur différents enjeux 
sociaux. Les ateliers sont donc soutenus 
conjointement par une équipe d’instructeurs de 
cirque et d’intervenants sociaux dans le but 
d’offrir aux participant.e.s un espace de 
création sécuritaire, respectueux et inclusif. 

Depuis février 2018, une intervenante du 
Refuge s’est intégrée à l’équipe de Cirque Hors-
Piste aux ateliers fixes du jeudi (13 h 30 à 16 h 
30). Le but était de renforcer le soutien au 
niveau de l’intervention pour les jeunes 
participants. Mon rôle a consisté à accueillir 
les jeunes, être à l’écoute de leurs besoins tout 
au long des activités, stimuler la participation 
de tous et toutes dans un climat de respect et 
de coopération en plus de soutenir les 
i nstructeurs  dans  l ’ an imat ion  des 

discussions/réflexions. En effet, plusieurs 
autres organisations ont participé par 
l’entremise d’ateliers thématiques de cirque 
autour de certains enjeux qui concernent les 
jeunes : l’environnement, la relation au corps, 
l’identité, le respect, la communication, la 
consommation, etc. 

Ce fut vraiment une expérience enrichissante 
et formatrice. Elle a permis de créer un pont 
entre deux organisations qui travaillent auprès 
des jeunes marginalisés. Créer un pont entre 
l’art et l’intervention sociale. Permettre à tous 
et toutes de s’exprimer à sa façon, avec le 
langage du corps et le langage des mots. 
Détruire les barrières de la gêne et de l’inconnu 
pour aller vers l’autre, sans jugement. Comme 
l’un des objectifs du cirque social est aussi 
d’abaisser les rapports de pouvoir au sein du 
groupe, l’équipe de travail a aussi participé de 
façon active aux ateliers. J’ai trouvé 
intéressant de sortir du cadre du Refuge; du 
cadre de l’urgence, de l’hébergement et des 
besoins de base; pour connaître les jeunes 
sous un autre aspect, à travers le jeu, les 
acrobaties et le rire. Créer un lien davantage 

dans la proximité. Le contact et la relation, à 
mes yeux, ont été plus faciles et le lien plus 
fort par la suite. Les discussions dans 
l’informel m’ont aussi donné un prétexte pour 
donner des références à certains jeunes plus 
isolés des services. 

Au cours de cette courte période, plus d’une 
dizaine de jeunes fréquentant le Refuge sont 
venus participer aux activités circassiennes du 
jeudi, de manière régulière ou ponctuelle. 
Quatre jeunes hommes ont par la suite 
participé au deuxième volet, un projet de 
création collective intensif et rémunéré. Ce 
partenariat entre le Refuge des Jeunes et le 
Cirque Hors-Piste pourra permettre d’accroître 
la participation aux ateliers artistiques de 
Cirque tout en offrant une plus grande 
accessibilité aux services pour ceux et celles 
qui en sont souvent écartés, de leur donner des 
outils alternatifs pour pouvoir s’exprimer, se 
développer et être écoutés. 

Émilie Bourque, Intervenante au Refuge 

Depuis février , une intervenante du Refuge s’est intégrée à l’équipe de Cirque Hors-Piste  
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Pour la 27e édition du Show du Refuge, cette année encore, nos anciens et nouveaux 
membres du Comité de financement ont conjugué leurs efforts pour un record de plus 
de 960 billets VIP vendus. 

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   

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

Anick Duchesne, Directrice principale, Optimisation et                                            
Transformation Finances, Mouvement Desjardins 

Steeve Duchesne, Président, Askida 

Francis Gagnier, Vice-président, Pompaction Inc. 

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

Jean Moreau, Chef de la direction financière, Ciment McInnis  

François Rainville, Chef des Opérations, Averna 

Alain Riendeau, Avocat-associé, Fasken Martineau 

Claude St-Pierre, Directeur Ressources  humaines  

Pierre Vézina, Président, Vézina assurances inc. 

Le Show du Refuge a eu lieu à la salle 
Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 
23 novembre 2017 et a été diffusé le   
17 décembre sur Ici Radio-Canada 
 

Sur la photo, Marc Dorschner, coordonnateur du Comité et France 
Labelle, Directrice générale, avec les membres du Comité de 
financement  du Show du Refuge et du Conseil d’administration , en 
compagnie de Madame la Mairesse de Montréal, Valérie Plante. 

La 27e édition du 
Show du Refuge  

Présenté par la 
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2 700 personnes présentes 
638 000 téléspectateurs sur Ici Radio-Canada 
Billets VIP vendus : 960 

502 000 $ amassés  

édition du 
 

L’événement a été précédé d’un cocktail dînatoire 
réunissant 1 000 personnes issues de la communauté 
des affaires à La Grande-Place du complexe Desjardins : 
une gracieuseté du Mouvement Desjardins. 
 
Présentateur principal : La Chambre des Notaires du Québec  
Production : Groupe Fair’play et  Guy Latraverse 
Énergie et Rouge fm / partenaires radio (Bell Média) 
Diffusion: Ici Radio-Canada / le 17 décembre 2017 
Directeur artistique : Dan Bigras   
Traiteur : Agnus Déi  
Photographes : Richard Labelle, Nicolas Fotograph 
Coordination du Comité de financement : Marc Dorschner 

France Labelle, Directrice du Refuge, en compagnie de 
Monsieur Guy Latraverse, producteur du Show du Refuge 
depuis 1993.  
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Notre Financement et nos partenaires 
Le Budget annuel du Refuge pour l’année 2017-2018 a été de 1,7 M$ 
Le Refuge s’autofinance à hauteur de 60 %, grâce à ses partenariats auprès d’entreprises, aux fondations, aux 
communautés religieuses et à nos 3 000 généreux donateurs. 

40 000 et + 
Succession Pierre Côté 

Fondation J.A.Desève 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

La Chambre des notaires 

La Fondation Home Dépôt 

Moisson Montréal 

 

 

20 000 et +  
Fondation anonyme 

Fondation Véromyka  

Desjardins 

Hexavest Inc. 

Genworth Financial Canada 

Power Corporation 

Québecor 

Succession Colette Dupuis Sauriol 

Succession Jeannine Tremblay 

10 000 et + 
Great-West, London Life, & Canada-Vie 

Les Éditions Hurtubises HMH 

Fondation J. Armand Bombardier 

Ivanhoé Cambridge 

Shorcan TMX Group  

Hockey Helps Homeless 

Groupe Dissan 

Réchaud Bus 

Bottes et Baskets 

Les contributions majeures, Fondations et Entreprises 

Fonds publics 
Gouvernement du Québec (CIUSSS) 

Gouvernement du Canada (SPLI) 

Ville de Montréal  

Services aux jeunes               Administration            Événements  Show du Refuge         Campagne de financement         Fonds publics                Fondations 

Revenus Dépenses 
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Une semaine inédite au Refuge des Jeunes : nous avons « laissé nos clés » 
aux employés de Desjardins pendant la « Semaine du Refuge ». Ainsi, 70 
salariés de 3 Caisses (du Plateau, du Quartier Latin et du Complexe 
Desjardins) se sont relayés toute la semaine pour accomplir 250 heures de 
bénévolat. Ils ont fait le grand ménage, installé 45 nouveaux matelas, trié 
des vêtements et de la nourriture. Ils ont assuré le service des repas tous 
les soirs et confectionné des repas. 

Genworth Financial Canada a organisé un tournoi de Golf le 30 août 2017. 
Les sommes amassées ont été remises à deux organismes, dont le Refuge.   

Madame Stéphane Beaulieu, Vice-présidente aux ventes, Québec et 
Madame Diane Robesco, Directrice de comptes ont remis 22 475 $ au 
Refuge. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur cet événement 
exceptionnel.  

Magalie Picard, Vice-présidente exécutive régionale de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) en collaboration avec l’Alliance 
de la Fonction publique du Canada sont venues nous appuyer lors de leur 4e 
semaine de lutte contre l’itinérance et la pauvreté. En plus de refaire à neuf 
le billard pour nos jeunes, elles ont offert un congélateur et une quantité 
importante de viande.  

Shorcan Brokers Limited (Shorcan), courtier interprofessionnel sur titres à 
revenu fixe du Groupe TMX, a tenu sa 20e journée de bienfaisance annuelle le 
18 janvier 2018 à l’occasion de laquelle ils ont amassé plus de 630 000 $ 
dont 13 096 $ reversés au Refuge. Chaque année, Shorcan fait don du 
produit de ses activités de négociation de la journée à des organismes de 
bienfaisance désignés, dont le Refuge des Jeunes de Montréal. Merci pour 
ce geste. 

Merci à la communauté des affaires qui se mobilise pour le Refuge  

Une première, un succès… « La Soirée des CIO » a permis de rassembler des 
membres de la communauté des affaires lors d’une soirée de réseautage au 
profit du Refuge des Jeunes de Montréal. Merci aux organisateurs de la 
soirée, Monsieur George Attar, Vice-président principal, Chef de la direction, 
Technologies et Technologies de l'information, McKesson Canada, Monsieur 
Steeve Duchesne, président d’Askida, et Monsieur François Rainville, Chef 
des Opérations, Averna. Merci à Micheline Beaudet, bénévole au Refuge qui a 
su organiser avec brio la logistique de cet événement qui a permis 
d’amasser 86 000 $. Merci aux 10 bénévoles ayant contribué au succès de 
l’événement qui sera reconduit pour une deuxième édition en septembre 
2018. 
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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 denrées alimentaires 

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

 

Matériel, produits et vêtements : 
 
F.T.Q. Construction – AFPC Québec : Rénovation de la table de billard, don d’aliments et d’un 
congélateur 

Extra Multi-Ressources : vêtements, manteaux et bottes  

Bottes & Baskets : souliers et vêtements 

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

Ordre des dentistes : brosses à dents et dentifrice 

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

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

Sail : Bottes 

Groupe Dissan : gratuité des produits d’entretien  

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

Autoplateau : réduction de frais 

Buro Plus Le Plateau : réduction de frais 

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal : exemption de frais 

Place des Arts : mise à disposition de sièges habituellement réservés 

Traiteur Agnus Dei : réduction de frais 

Complexe Desjardins : gratuité de la Grande Place du Complexe 

Nos partenaires en biens et commandites 

Moisson Montréal a assuré un ap-
provisionnement de plus de 250 
organismes communautaires durant 
l’année 2017-2018. 

Au Refuge, ce sont 17 091 kilo-
grammes de denrées qui provien-
nent de leur banque alimentaire 
pour une valeur de 108 182 $. 
Grâce à Moisson Montréal, une 
importante économie est faite pour 
offrir plus de 22 093 repas ainsi que 
des dépannages alimentaires.  

En s’associant avec le Refuge des 
Jeunes de Montréal, le Groupe 
Dissan permet d’offrir aux jeunes 
du Refuge un environnement 
accueillant et sécuritaire. Fort de 
valeurs communes auprès de la 
communauté qu’il dessert, par la 
d istr i but ion  de  produi ts 
d’entretien, il offre au Refuge       
10 000 $ par année en biens et 
services. Merci à Mario Lamarche, 
Président directeur général et 
Magréata Im, Directrice marketing 
pour leur investissement afin de 
sensibiliser tous leurs salariés à 
notre mission. 

Le soutien de la Fondation Hockey Helps Homeless, qui œuvre à 
améliorer les conditions de vie des personnes itinérantes à travers 
le Canada, a permis au Refuge d’acheter 45 matelas. En rappel, 
nous avons assuré 11 375 nuitées cette année.  
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Au nom de tous les jeunes  
que nous accompagnons, merci. 
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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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