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J’ai le plaisir de vous présenter notre rapport annuel d’activités. Vous le constaterez à 
la lecture, qu’un ensemble d’efforts ont été déployés en termes d’accueil bien sûr, de 
diverses réponses à l’urgence, et de soutien.  

Afin de ne pas faillir à notre mission, il faut déployer diverses stratégies et activités 
pour financer notre organisation. En cela, l’aide de centaines de collaborateurs, de 
donateurs et de bénévoles aura été essentielle.  

S’il faut un village pour élever des enfants, il faut une ville et un pays pour en prendre 
soin, lorsqu’ils sont devenus grands et en difficulté. En cela, le témoignage de notre 
réalité doit demeurer présent afin que l’on n’oublie pas que c’est toute une société qui y 
gagne à aider ceux et celles ayant eu moins de chance. C’est à cela que nous nous 
employons, toute l’équipe du Refuge et du Logement social, jour, soir et nuit, depuis 
bientôt 30 ans.  

Me joignant à notre porte-parole Dan Bigras et à tous les jeunes accueillis au Refuge, 
merci de votre soutien.  

France Labelle C.M. 

 

France Labelle, 
Directrice générale en compagnie 
de Valérie Plante, mairesse de 
Montréal, lors de la remise de 
l’Ordre de Montréal  



3 

 

Notre Conseil  
d’administration   

 

Président 

Steeve Duchesne, Président, Askida 

Trésorière 
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Nous avons tenu 6 réunions du Conseil 
d’administration et 1 assemblée générale; 
32 personnes étaient présentes. Les États 
financiers ainsi que le Rapport d’activités 
ont été présentés lors de cette assemblée. 

30 ans.  À peine plus âgé que ceux que le Refuge accueille tous les jours.  30 ans 
d’œuvres utiles.   

30 ans de relations avec de jeunes hommes en situation d’itinérance.  Pour nous, 
en affaires, 30 ans de longévité est un grand succès.  Dans un cas comme le 
Refuge, il est difficile de parler d’un succès de 30 ans.  Tous, nous souhaiterions 
que ces situations d’itinérance soient aujourd’hui, derrière nous.   

Par contre, au Refuge, 30 ans, c’est 10 950 jours d’accueil, de support, 
d’accompagnement, de respect et d’amour.  Ce sont des dizaines de personnes 
qui, à travers les années, se sont levées chacune de ces 10 000 journées, pour le 
bien des autres, le bien de nos jeunes. 

Chacun de ces 10 000 jours a été un défi de logistique, d’organisation, de 
financement et de relations humaines.  Chacun de ces 10 000 jours a été un 
baume dans la vie souvent difficile de milliers de jeunes hommes (plus de 
21 000). 

Ce que nous célébrons au Refuge, c’est 10 000 jours de succès dans sa mission. 

Dans la dernière année, j’ai été en mesure de mieux comprendre le quotidien des 
intervenants du Refuge.  Et c’est à ces intervenants, qui ont porté nos jeunes 
pendant chacune de ces 10 000 journées, que je souhaite rendre hommage.   

Il est plus fréquent de retrouver de l’empathie sincère face à de jeunes enfants 
dont la vie est menacée.  Mais retrouver une telle empathie face à de jeunes 
hommes, pas toujours gentils, pas toujours cohérents, pas toujours 
reconnaissants et reconnaitre en eux le jeune homme qu’ils n’ont pas pu ou pas su 
être jusqu’à maintenant, relève du respect et de l’amour « pur » de l’être humain. 

Le succès des 30 ans du Refuge, c’est de rendre visibles, à la face du monde, 
10 000 jours de petites et grandes actions effectuées par des dizaines de 
personnes de cœur pour des milliers de jeunes. 

Nous les membres du CA, bénévoles, partenaires et donateurs, sommes de 
passage, somme toute assez bref, dans l’univers du Refuge.  Mais ce passage est 
essentiel pour permettre aux intervenants et à l’équipe de gestion du Refuge de 
continuer, jour après jour et sans relâche, d’offrir ces moments d’humanité à nos 
jeunes hommes. 

Pour terminer, je tiens à remercier France et sa merveilleuse équipe pour leur 
dévouement, les membres du CA avec un merci spécial à Chris Bury qui a terminé 
son mandat cette année.  Merci aux bénévoles et donateurs essentiels à la 
mission.  Merci à la nouvelle équipe de la « Fondation du Refuge » avec à sa tête 
François Rainville.  Un merci immense à Dan Bigras, pour sa fidélité, 
particulièrement dans la dernière année, qui est une grande inspiration. 
Finalement, merci à la gang des Trentenaires pour les 30 ans ».  Votre énergie et 
votre imagination sont belles à voir et représentent bien l’image du Refuge.   

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

Sécurité alimentaire :    soupers et déjeuners / 25 735 cette année 

Distribution de sacs d’épicerie / 55 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 : 
21 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 (21 unités). Le Refuge a accueilli en 29 ans 21 039 jeunes hommes dont plus de 210 
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 leur intégration et l’amélioration 
de leurs conditions de vie. 

Nos services 

France Labelle (Directrice générale) Manon Harvey (Directrice adjointe) Marc 
Dorschner (Financement/communications) et Nicole Renaud (Adjointe 
administrative), et Pixelle !  
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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                                            
Coordonnateur au financement : Marc Dorschner  

 

Équipe d’intervention au Refuge 
14 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 : Michaël 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, 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 à temps partiel                                                                                                                              
Deux préposés à l’entretien  
Un contractuel à l’entretien 
 

Formations :  
Notre équipe d’intervenant.e.s a bénéficié de formations à l’externe : 
 
Formation concernant les personnes transgenres, Direction de la Santé 
publique - 1 participant 
Drogues et nouvelles tendances, GRIP - 4 participants 
Formation sur les personnes sans statut, TSRI - 5 personnes 
 
 

Bénévoles : 251 bénévoles, 3 400 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. 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 de PWC, 
de Desjardins  et de Sid-Lee. 

 
 

 

Notre équipe 

La direction et des intervenants en préparation du souper d’halloween  

Clélie, notre cuisinière 

Sébastien, intervenant de jour en compagnie de nos bénévoles du temps 
des Fêtes 
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11 944 
Les jeunes ont fait en moyenne 2,85 séjours par année 
La moyenne était de 7,4 jours par séjour. 
 

572 

nuitées ont été offertes 

25 735 
repas offerts  

675 
dépannages 
alimentaires 

Nous avons effectué 1 849 accueils  de soir sans nuitée, pour  des jeunes connus du Refuge venus 
souper. 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 aussi fréquenter le 
Centre de jour.  

Au fil des ans, le taux de fréquentation se maintient tout comme le nombre de jeunes 
accueillis, c’est-à-dire entre 572 et 600 jeunes annuellement.  

La moyenne d’âge demeure sensiblement la même soit, 21 ans. 

À chaque mois, ce sont en moyenne 123 jeunes qui ont été accueillis au Refuge. Parmi eux, 21 
en moyenne, mensuellement, étaient nouvellement sans-abri, pour un total annuel de 252. 

Le Refuge en 
chiffres 

Nous offrons chaque jour un souper et un déjeuner ainsi que des collations à chaque jeune qui dort  
au Refuge. Les travailleurs peuvent faire leur lunch.  
 
 
Par ailleurs, lorsque les jeunes ne sont plus en séjour au Refuge, ils peuvent venir souper 3 fois 
par mois et bénéficier d’un dépannage alimentaire. Nous souhaitons ainsi contribuer à contrer 
partiellement les problèmes de sécurité alimentaire, puisque une bonne partie de ces jeunes ne 
mangent pas à leur faim, et se retrouvent avec des carences alimentaires importantes. En 
côtoyant ces jeunes à l’occasion, c’est aussi une façon de prévenir les crises et de maintenir un 
suivi.  

jeunes ont été accueillis  
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Âge  %  

Mineurs 0,3 

18 ans 12,1 

19 ans 10,7 

20 ans 11,2 

21 ans 10,1 

22 ans 15 

23 ans 12,1 

24 ans 16,6 

25  et 26 ans 11,9 

Scolarité % 

Primaire 5,1 

Sec. I 5,6 

Sec. II 11,9 

Sec. III 16,4 

Sec. IV 14,3 

Sec. V 25,2 

CEGEP/Univ. 11,2 

DEP 3,1 

Inconnu 7,2 

Provenance* % 

Appartement 33,6 

Famille 20,3 

Rue 21,2 

Ami 18,7 

Hébergement 10,1 

Autre province 7,2 

Prison 6,1 

Chambre 4,9 

Centre de thérapie et de 
désintoxication 

 3,1 

Centre jeunesse 1,2 

Pays de naissance % * 

Afrique** 11,7 

Amérique centrale et latine  
7,7 

Haïti 3,7 
Europe*** 2,4 

Moyen-Orient 1,4 
Asie 0,5 

* pourcentage des jeunes nés en dehors du pays sur le 
nombre total des jeunes accueillis 

** inclut les pays du Maghreb 

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

 Profil % 

Consommation de drogues 68,4 

Problèmes familiaux 69,1 

Consommation d’alcool 59,4 

Problèmes de santé mentale 57,2 

Problèmes judiciaires 39,5 

Problèmes de santé physique 23,3 

Jeu 8,6 

Leur situation en arrivant   % 

Aide sociale 36,7 

Aucun revenu 43,4 

Travail 14,3 
Ass. emploi 1,7 

Autres 1,2 

Antécédents de nos jeunes avant le 
Refuge 

% 

Séjour(s) en Centre jeunesse 46,3 

Détention 32,5 
Hospitalisation(s) santé physique 25,9 

Hospitalisation(s) santé mentale 27,3 

N’ont pas répondu/inconnu 26,9 

25 % de nos jeunes sont nés hors du Canada 

20 % ne parlent que l’anglais au Refuge La moyenne d’âge est de 21,7 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 :  
572 jeunes accueillis 

Nous avons effectué 1 849 accueils  de soir sans nuitée, pour  des jeunes connus du Refuge venus 

offrons des services même s’ils ne sont pas hébergés au Refuge et ils peuvent aussi fréquenter le 

Ici, il s’agit de ce que les jeunes nous disent. Or, il semble que les proportions soient sous-estimées, puisque plusieurs jeunes hésitent à dire qu’ils 
consomment ou encore, évitent de parler de leur santé mentale.  

Durée des séjours   % 

1-7 jours  40 

8-14 jours 14,7 

15-21 jours 5,9 
21-30 jours 10,7 
+ 30 jours 28,6 
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Les jeunes accueillis au Refuge proviennent d’un peu partout : 

autres pays, autres provinces et autres villes.  

Un jeune sur quatre est né à l’extérieur du pays. Parmi eux, il y a des 

jeunes demandeurs d’asile qui se retrouvent dans une ressource 

pour personnes en situation d’itinérance alors qu’ils devraient être 

hébergés à leur arrivée dans des ressources adaptées à leur 

situation.  Malheureusement, ils sont en nombre croissant dans les 

ressources communautaires, ce qui est un indicateur du manque de 

services et de ressources. La conséquence peut être grave pour 

eux, tout en représentant un poids supplémentaire pour les 

intervenants qui ne sont pas formés au niveau de l’immigration et 

doivent naviguer dans un système complexe très bureaucratisé.  

Près de 40% des jeunes accueillis dans l’année, ont connu un ou 

des placements en Centres jeunesse, en foyer de groupe ou en 

famille d’accueil. C’est donc dire qu’ils ont vécu des difficultés 

familiales en amont du Refuge. En effet, près de 70 % des jeunes 

disent avoir rencontré des problèmes familiaux. Un passé difficile, 

renforcé par un présent traversé d’instabilité, d’échecs, de 

problèmes de dépendances…a laissé des stigmates. Ainsi, les 

problèmes de santé mentale, et la détresse psychologique en 

résultent trop souvent. Plus de 55 % des jeunes croient avoir des 

problèmes de santé mentale et 68 % affirment consommer diverses 

substances. Une grande proportion de ces jeunes n’ont pas 

complété leur secondaire, ce qui réduit d’autant les possibilités 

d’emploi. Près de 40 % d’entre eux n’ont pas terminé leur 

secondaire4. 

Leur santé est précaire; plusieurs ont été hospitalisés (plus de 25 

%) pour des problèmes de santé physique ou mentale, ce qui est 

très élevé, compte-tenu de leur jeune âge.  

Finalement, 43 % sont sans revenu au moment de leur premier 

séjour au Refuge.  

Voilà donc qui tisse la trame de l’instabilité et pave la voie au 

découragement ou encore à l’anesthésie de la souffrance par la 

consommation de substances.  

Ceci posé, ce ne sont pas que des victimes. Ce sont des jeunes qui 

ont tenté ou tentent à nouveau de s’en sortir et d’améliorer leurs 

conditions de vie. La majorité d’entre eux sont très résilients. 

Notre accueil et nos services sont en corrélation avec leurs besoins 

et leur réalité. Notre plus grande réussite ne réside pas tant dans la 

résolution positive et définitive de toutes leurs difficultés, mais bien 

dans les rencontres, les liens établis et les réponses diverses à une 

réalité complexe. Afin que l’itinérance ne soit qu’un passage de leur 

vie, il importe d’intervenir rapidement pour réduire le niveau 

d’urgence tout en prenant le temps nécessaire pour que survienne 

le changement. Voilà pourquoi ces jeunes peuvent revenir plusieurs 

fois dans l’année et parfois, sur quelques années.  

Notre message, ce qu’on leur traduit, c’est qu’ils méritent d’être 

aidés, parce qu'ils en valent la peine, même si la société leur a 

reflété l’inverse.  

Profil de nos jeunes 
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1 749 démarches effectuées auprès de 
347 jeunes dont :   

Revenu et aide sociale : 452  

Hébergement : 221 

Gestion de crises : 168 

Santé mentale : 235 (60 % de nos jeunes qui fréquentent 
notre Centre de jour connaissent des problèmes de 
santé mentale, diagnostiqués ou non) 

Santé physique : 90 

Recherche d'emploi et pré-employabilité : 147 

Aide à l'obtention de pièces d'identité  et / ou 
éclaircissements en lien avec l'identité, le lieu de 
naissance, la situation familiale : 182 

Démarches d’immigration : 80 

Dépendances : 88  

Problèmes judiciaires : 86 

 

Total des présences au Centre de jour : 6 135, soit une 
moyenne de 26 jeunes par jour. 

Centre de jour  

Vestiaire : à leur arrivée, nos jeunes ont souvent besoin de vêtements. Nous 
distribuons jeans, chaussures, chandails, vestes et manteaux tout au long de 
l’année. Grâce à de nombreux donateurs individuels ou d’entreprises, nous pouvons 
répondre aux besoins  

Nous avons distribué au courant de l’année 2 787 vêtements, dont 365 
manteaux. Il y a eu 1 066 visites au vestiaire.  

Le Refuge a également permis à 8 personnes de réaliser leurs travaux 
compensatoires d’intérêt communautaire à hauteur de 829 heures. Elles ont été 
encadrées par Manon Harvey, Directrice-adjointe . 

Sébastien et Philippe, les intervenants de jour 
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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  21 unités de 11/2  meublés et chauffés 
ainsi qu’un grand local communautaire, lieu de rencontre, 
d’activités et de démarches. 

 

Depuis 1999, 210 jeunes ont bénéficié du projet.   

Logement social avec soutien communautaire  

Projet de verdissement du bâtiment, par les jeunes en logement

Quelques chiffres 
  

Coût du loyer 481 $ 

Subvention SHAPEM (Société d’habi-
tation populaire de l’Est de Montréal) 

25 $ 

Supplément au loyer provenant du 
Refuge 

96 $ 

Subvention aux projets individuels 75 $ 
Part des locataires 285 $ 
Nombre de logements 21 
Nombre de jeunes ayant eu un accès 
à un logement 

28 

Sortie Kayak de nos jeunes et leurs intervenant.e.s

Grimm la mascotte du local communautaire, sous le sapin

Cette année, nous souhaitions connaître plus formellement le point de vue 
des jeunes locataires sur ce que leur apporte le fait d’être en logement avec 
soutien communautaire. Voici donc les propos que les intervenants ont re-
cueillis par écrit. Nous avons retranscrit intégralement les réponses, sans 
correction.  

« Le refuge des Jeunes mon beaucoup aider et il mon offert une chance de 
mettre sur une bonne voie. Suis au logement et je suis très bien et je vx que 
ma vie soit meilleure. Au logement, c’est une chance de remettre ma vie en 
main. »  M.P. 

« Merci pour le refuge pour sauver ma vie. De sans elle je serai mort. Je 
pense que vous dever faire plus de refuge de jeunes en société. Merci. »    T.V. 
Il est à noter que ce jeune est anglophone. 

« Le Refuge et les Logements a toujours eu pour moi un rôle économique et 
supportive. Avec cette aide, j’ai pu développer une certaine autonomie qui 
m’as permis de cultiver une indépendence stable en lien avec mes valeurs et 
besoins. Par exemple, cette année je poursuis mes études en comptabilité 
avec l’intention d’y faire une carrière. Ce chemin est très difficile pour moi 
mais avec l’aide des intervenants je peux parler des stresseurs et les mieux 
gérer.  De plus, avoir un habitation subventionné me donne évidemment une 
stabileté pour poursuivre mes démarches mais aussi à avoir un peu plus d’ar-
gent dans mon budget étudiant. En ce moment, j’utilise cette argent pour 
mieux m’investir dans un abonnement d’entrainement physique et des cours 
de théâtre improvisé, cela m’aide beaucoup dans ma santé mentale. » K.K. 
 

« Te permettre d’avoir un logement de sortir de la rue, mais pas que. On te 
donne pas juste un logement et te laisse te débrouiller. On continue à te 
supporter. Apprendre à faire le ménage, à cuisiner, t’aider à trouver des acti-
vités, trouver du travail. Il y a des gens pour te pousser à avancer plutôt que 
de te laisser à rien faire. »  J.B. 

« Je tiens à vous dire merci grâce à vous nous avons un toit pour dormir. 
Cette année il y à un calme dans le logement comparé à l’année dernière. » 
G.N. 

« Le logement m’a permis de créer une stabilité financière, tout en me per-
mettant de suivre une formation professionnelle dans un domaine qui me 
passionne.». E.O.L. 

« Le Refuge sa été un endroit ou je pouvait me sentir en sécurité quand 
j’était dans la rue C’est aussi grace à leur confiance en moi que j’ai pue avoir 
à 24 ans mas première expérience positive en appartement, apprès avoir été 
sdf pendant 7 ans. Je suis dans leur apparte depuis moin que un ans et déjà 
grace à ma nouvelle stabilité j’aie pue réaliser der chose que je ne me croyais 
pas capable ». M.P. 
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Nous remarquons ici que ces quelques points 
de vue témoignent de la diversité du soutien 
communautaire en logement. Premièrement il 
est question de sortie de rue, de se remettre 
sur le droit chemin avec les intervenant.e.s qui 
te supportent, qui t’aident à faire des 
apprentissages, qui te poussent à avancer. Le 
caractère économique du logement constitue 
une aide précieuse aussi et contribue à la 
stabilité. L’un de ces jeunes dit qu’il est bien 
et évoque la chance de reprendre sa vie en 
mains. Quelques services spécifiques sont 
détaillés. Puis, l’un des locataires suggère des 
possibilités d’amélioration… Finalement, l’un 
affirme que le Refuge lui a sauvé la vie.  

Ces jeunes locataires qui expérimentent 
l’importance du soutien communautaire, soit 
sur une base quotidienne ou au besoin, ont 
tous amélioré leurs conditions de vie et 
parfois de santé. La stabilité dans un lieu 
salubre, sécuritaire et à coût abordable 
constituent la base. Cependant, étant donné 
que ce sont des jeunes qui présentent des 
difficultés personnelles importantes, ce ne 
serait pas suffisant. Le soutien des 
intervenant.e.s est non seulement requis, 
mais constitue pour la grande majorité, la 
pierre angulaire du maintien et de la stabilité.           

Si habiter, semble simple pour la majorité des 
gens, ça ne l’est pas pour des jeunes ayant 
connu une instabilité persistante. Un lieu, des 
liens, le temps nécessaire, l’ajustement 
personnalisé constituent les conditions de 
réussite essentielles. En cela, les 
intervenant.e.s y contribuent largement.  

La durée moyenne de la période de maintien en 
logement est de 1,9 ans. Toutefois, 7 
locataires résident au logement social depuis 
plus de 3 ans. 

  

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 

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

 

5384  interventions individuelles   

5426 présences au local communautaire   

55 situations de crise  

6 jeunes ont été rémunérés pour l’entretien du 
local communautaire  

5 sont en cours d’études collégiales ou 
universitaire.  

Projet de verdissement du bâtiment, par les jeunes en logement 

PROFIL PERSONNEL DES LOCATAIRES (sur 28) 
  

Moyenne d’âge  25 ans 

Scolarité  moyenne Sec 4 

Prestataires d’aide sociale, sans incapacité à l’emploi 19 

Prestataires d’aide sociale, avec incapacité à l’emploi  4 

Travail 20 

Programme de réinsertion (Emploi-Québec) 13 

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 9 

Jeunes souffrant de problèmes de santé physique 6 

Jeunes  ayant un suivi en lien avec leur état de santé 12 

Jeunes  ayant été judiciarisés avant  leur arrivée au logement 9 

Sortie Kayak de nos jeunes et leurs intervenant.e.s 

Grimm la mascotte du local communautaire, sous le sapin 
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Là où ils sont, là où ils vont... 

Nous avons décidé de concentrer 

nos efforts sur des jeunes qui 

n’entrent pas dans les critères des 

programmes de pré-employabilité 

mis en place par les organismes 

partenaires. En effet, ces 

programmes demandent des 

prérequis que nos jeunes n’ont pas 

encore développés et ce serait les 

confronter à un échec que de les y 

faire participer avant d’avoir 

stabilisé d’autres aspects.   

 

En faisant travailler nos jeunes 

directement au Refuge, nous 

pouvons mesurer, adapter et faire 

évoluer les tâches de chacun en lien 

avec ses compétences, tout en 

maintenant un regard sur les 

démarches effectuées en parallèle 

du projet (recherche d’emploi, de 

logement, etc.).  

Ce programme répond également à 

un besoin financier urgent, et donc 

un paiement à la semaine qui 

permet d’améliorer les conditions de 

vie de nos jeunes sans diminuer leur 

chèque d’aide sociale.  

 

Les travaux effectués au Logement 

le sont, règle générale, sur une base 

bi-mensuelle et sont relatifs à 

l’entretien. Au Refuge des Jeunes, il 

peut s’agir de travaux ponctuels en 

lien avec l’entretien, ou encore de 

tâches effectuées sur une base 

régulière, à raison de 2 jours 

semaines (entretien, gestion des 

stocks, vestiaire, collectes de 

produits ou d’aliments).  

 

Manon Harvey, Directrice adjointe, a 

pu mettre à profit sa grande 

expertise en intervention 

psychosociale au service du projet. 

Elle a mis en place un parcours 

balisé de formation, d’intégration et 

de suivi auprès de ces jeunes. 

Le Refuge des Jeunes de Montréal en 2016, a mis en place, avec le 
soutien de La Fondation 18-30  inc., un programme favorisant 
l’insertion des jeunes. Ce programme comprend différents volets :  
 Le soutien au transport pour les travailleurs et les étudiants 

 Le soutien par des allocations alimentaires aux travailleurs 

et aux étudiants 

 Le soutien en pré-employabilité 

42 jeunes accompagnés 

dans leurs démarches : 

 
25 dans le cadre de leurs recherches ou 
maintien à l’emploi,  

4 dans le cadre de leurs études,  

14 dans le cadre du programme de pré-
employabilité. 

Parmi ces 14 jeunes, 10 ont effectué des 
travaux d’entretien au Logement social et 4 
au Refuge des Jeunes, pour un total  de 1 
250 heures.  

 

 

Pré-employabilité au Refuge 

Travailleurs 

Étudiants  

Allocations alimentaires 

Transport 

Allocations pré-employabitlité 

Matériel 
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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  

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  jusqu’en juin 2019             

Allocution d’ouverture lors de l’Assemblée générale du RSIQ 

Participation aux assemblées et forums  

Participation aux 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 

Participation d’intervenant.e.s 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 

Participation à la Nuit des sans-abri : direction, 3 intervenant.e.s et quelques 
jeunes 

Membre du RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal 

* représentation assumée par la direction 

Partenariats et représentations 
De nombreux visiteurs en provenance d’organismes ou 

d’institutions publiques sont accueillis au Refuge par des 

intervenant.e.s, pour des visites d’échanges et de 

sensibilisation. Cette année, nous avons reçu près de 150 

personnes : étudiant.e.s, stagiaires et intervenant.e.s.  

Ces derniers provenaient notamment des Centres jeunesse, 

de collèges, d’organismes tels que : Boulot-vers, Ressources 

Jeunesse St-Laurent, Spectre de rue, ou encore de cliniques 

spécialisées dans l’intervention auprès des jeunes de la rue 

(Clinique JAP, ACESS…). 

Ces visites permettent de consolider certains partenariats ou 

encore de contribuer à la sensibilisation sur la réalité de 

l’itinérance chez les jeunes.  

Par ailleurs, nous avons accueilli 16 stagiaires provenant des 

collèges Maisonneuve et Ahuntsic pour des stages 

d’observation d’une soirée. Finalement, 20 étudiant.e.s en 

médecine de l’Université de Montréal ont effectué des stages 

d’observation de 1 à 3 jours.  

Compte tenu des problèmes de santé récurrents chez les 

jeunes sans-abri, la sensibilisation de futurs médecins à cette 

réalité nous apparaît très pertinente. Or, rappelons que nous 

ne disposons pas de ressources supplémentaires pour ce 

faire. Le temps y étant consacré par les intervenant.e.s ainsi 

que l’énergie requise s’ajoutent à leur travail habituel.  

Finalement, nous avons contribué à la formation d’un 

stagiaire en travail social ayant effectué un stage équivalent à 

2 sessions. Ce dernier a complété sa maîtrise en travail 

social.  

 

 

France Labelle, Directrice générale et Sébastien, intervenant de jour, lors de 
la Fête de quartier du Centre-sud 

La Nuit des sans-abri  
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Alimentation :  
          
Moisson Montréal : cueillettes hebdomadaires 

Réchaud-Bus : aliments - jus 

Agropur : commandite de lait équivalant à la consommation annuelle  

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

 

Matériel, produits et vêtements : 
 

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 

Groupe Dissan : gratuité des produits d’entretien  

Fondation Carepack : produits d’hygiène et d’usage courant  

 

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

Photographe Richard Labelle : gratuité 

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 

Roy &Turner communications : relations de presse Show du Refuge  

 

Nos partenaires en biens et commandites 

Moisson Montréal a assuré un 
approvisionnement de plus de 250 
organismes communautaires durant 
l’année 2018-2019. 

Au Refuge, ce sont 15 802 
kilogrammes de denrées qui ont été 
distribuées pour une valeur de        
90 072 $. Grâce à Moisson 
Montréal, une importante économie 
est faite pour offrir plus de 25 735 
repas ainsi que les dépannages 
alimentaires.  

En s’associant avec le Refuge des 
Jeunes de Montréal, le Groupe 
Dissan contribue à offrir aux 
j e u n e s  d u  R e f u g e  u n 
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. 
Merci à Mario Lamarche, Président 
directeur général et Magréata Im, 
Directrice marketing pour leur 
investissement afin de sensibiliser 
tous leurs salarié.e.s à notre 
mission. 
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Une communauté qui s’engage  

La Semaine du Refuge de Desjardins, du 15 au 
19 octobre : 

Le Refuge a « remis ses clés » à Desjardins pour la 
deuxième édition de cette impressionnante 
initiative. C’est plus de 150 bénévoles, employé.e.s 
et dirigeant.e.s des caisses du Plateau-Mont-Royal, 
du Quartier-Latin, du Complexe Desjardins et du 
Mouvement Desjardins qui ont prêté main-forte aux 
équipes du Refuge afin des les aider dans certaines 
tâches quotidiennes, pendant une semaine .  

Notre partenaire de longue date, le restaurant Robin Des Bois, a offert au Refuge d’organiser la soirée 
"Donne ta veste". Un moment convivial où les invités et clients du restaurant ont été conviés à laisser un 
manteau afin de pouvoir l’offrir à un jeune qui en aurait besoin. Ce sont 50 beaux manteaux qui ont 
réchauffé nos jeunes qui ont été apportés ainsi que des dons laissés dans les poches, en plus des 
pourboires. Merci à Judith Servay, Directrice du Robin des Bois et à son équipe de bénévoles. 

Nous remercions toutes les personnes qui de façon anonyme, nous offrent des dons, des vêtements, de la nourriture, qui font des 
collectes de produits et de denrées, notamment durant la période des Fêtes. Nos dames qui tricotent pour nos jeunes, nos organisa-
teurs et organisatrices de ventes de garage, bref, toutes ces personnes qui se mobilisent afin de venir en aide aux jeunes du Refuge.  

Merci à Jimmy (sur la photo) et toute 
son équipe, qui ont organisé une 
collecte de nourriture auprès des 
clients du Marché Tradition (sur la 
rue Lajeunesse) . 

Le 5 décembre, les Caisses Desjardins 
du Plateau Mont-Royal ont organisé 
pour une nouvelle année leur 
traditionnel concert-bénéfice en 
partenariat avec le restaurant Robin 
des Bois. Une partie du montant 
recueilli a été versé au Refuge. 

Merci à toute l'équipe de 
l'association ROAD SHADOW et 
Pierrette et Claude (sur la photo), 
pour avoir organisé une 3e édition de 
leur vente de garage au profit du 
Refuge. 

https://www.facebook.com/RestoRobindesBois/?__tn__=K-R&eid=ARAJTX4WraZUUokMKFhVcwKysbjgR4pPnSTU5BNumQjShRZNz_2ElQRHuHqs5WUhBEljJreKv9d4XTMQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD72fgx0GCLdTZUN6gLqUMoSvg7RGx1SNSfOK90iTETCD-E-6KDb2BJnV-NoQ71Nd_hjOqo8xP6BBqOcauliKN
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Notre Financement et nos partenaires 
Le Budget annuel du Refuge pour l’année 2018-2019 a été de 1 890 000 $ 
Le Refuge s’autofinance à hauteur de 68 %, grâce à ses partenariats auprès d’entreprises, aux fondations, aux 
communautés religieuses et à nos 3 500 généreux donateurs. 

40 000 et + 
Fondation J.A.Desève 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

La Chambre des notaires 

Moisson Montréal (dons en nature) 

 

 

 

 

20 000 et +  
Fondation Véromyka  

Bell Cause pour la cause 

Desjardins 

Hexavest Inc. 

Genworth Financial Canada 

 

 

 

10 000 et + 
Fondation anonyme 
Canada-Vie 

Les Éditions Hurtubises HMH 

Monsieur Jean Coutu 

Fondation J. Armand Bombardier 

Groupe Dissan 

Succession Père Gérald Sinel 

Réchaud Bus (dons en nature) 

Bottes et Baskets (dons en nature) 

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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Genworth Financial Canada a organisé un tournoi de Golf le 30 août 2018. 
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 19 366 $ au 
Refuge. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur cet événement 
exceptionnel. 

 

Cette année, l’initiative Bell Cause pour la cause a remis 300 000 $ à 16 
organismes communautaires, dont 25 000 $ au Refuge des Jeunes. Cette 
somme va permette de soutenir notre action en santé mentale. 

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

La 2e Édition de la Soirée des CIO a connu un  franc 
succès avec plus de 189 000 $ d’amassés.  

Le 11 septembre dernier s’est tenue la deuxième 
édition de la « Soirée des CIO du Refuge des 
Jeunes de Montréal ». Les organisateurs de la 
soirée, George Attar, VP Chef des technologies de 
l’entreprise McKesson, Steeve Duchesne, 
président de l’entreprise Askida (et président du 
conseil d’administration du Refuge) ainsi que 
François Rainville, Chef des opérations chez 
Averna (et président de la Fondation Refuge des 
Jeunes) ont mis en commun leur énergie et leur 
réseau afin de venir en aide à des jeunes sans-
abri. 

C’est dans le magnifique Espace CDPQ qui est un 
pôle d’investissement et d’accompagnement des 
PME québécoises, que s’est déroulée cette 
soirée. La communauté des Nouvelles 

Technologies a répondu présente à cet 
événement, avec plus de 130 participants venus 
rencontrer en privé 26 CIO des plus grandes 
entreprises au Québec (SAQ, STM, Desjardins, 
Cirque du Soleil, Cascades, Jean Coutu …) et 
présenter leurs activités respectives. 

Cette formule originale de réseautage a permis 
de doubler les montants recueillis lors de la 
première soirée et d’amasser 189 300 $. La 
deuxième édition affichait complet 2 mois avant 
l’événement. Nous remercions également 
Micheline Beaudet, bénévole au Refuge, qui a pris 
en charge l’équipe de bénévoles ainsi que la 
logistique de la soirée. Un grand succès pour cet 
événement qui sera  reconduit pour une 
troisième année, en septembre 2019. 

Merci aux 
commanditaires et 
partenaires de  la Soirée 
des CIO  2018 : 

 

Okta  

La Chambre des Notaires 

Le RéseauTIQ 

Investissement Québec 

Finalta Capital 

Anges Québec  

Askida  

Les CIO présents à notre événement avec la direction du Refuge 

https://www.facebook.com/BellCausePourLaCause/?__tn__=K-R&eid=ARD0v6m82ZTlOqnDE-Kqs0DGSuYYDyp5sAILHDmZUyNOYXHFwnWsX0e4_EK09RVPLPchr4fZxcPcnVND&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmeOBWFR15NdvmR1kvNjnwZmpkbKI3kOGzcWnpqb_LJByz0uhDPg62koUf3_p7g7bd5YoBw8Pe0NrDGOQ7
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L’événement a été possible grâce à l’engagement de notre porte-parole depuis 28 ans, 
Dan Bigras ainsi qu’au Comité de financement du Show du Refuge. 

Membres du Comité de financement du Show du Refuge 2018  

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, Système TNR et Recherche marketing, 
Mouvement Desjardins 

Steeve Duchesne, Président, Askida 

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 

Charles Tremblay, Gestionnaire services financiers,  Desjardins Gestion 
Internationale d’actifs 
 
Pierre Vézina, Président, Vézina assurances inc. 

Le Show du Refuge a eu lieu à la salle  

Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 
22 novembre 2018 et a été diffusé le 16 
décembre sur Ici Radio-Canada, 
partenaire du Refuge depuis 1993. 

La 28e édition du 
Show du Refuge  

Présenté par la 

Le Comité de financement du Show, une partie du Conseil 
d’administration du Refuge des Jeunes et la direction . 
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2 300 personnes présentes 
560 000 téléspectateurs sur Ici Radio-Canada 
Billets VIP vendus : 960 
 

564 000 $ amassés  

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; 
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 16 décembre 2018 
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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 

 
Numéro de charité : 12897 2015 RR 0001 

Rédaction et contenu : France Labelle 

Conception graphique : Marc Dorschner 

Statistiques et entrée de données :  

Sébastien Tremblay et Marc Dorschner 

Corrections finales : Nicole Renaud 

Crédits Photos :  
Isabelle Otis, Richard Labelle, Jean Thibodeau 

Au nom de tous les jeunes  
que nous accompagnons  

depuis 30 ans, merci. 


