
Chers amis de la Maison du Père, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter la 7e édition de l’Info Maison. Par ce bulletin, nous sou-
haitons vous informer sur les diverses activités de la Maison, tant sur le plan du financement que 
des ajustements apportés à nos services pour mieux répondre aux besoins des hommes que nous 
accompagnons.  

Bonne Lecture ! 
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La Maison du Père doit son nom à ses 

premiers pensionnaires, une douzaine 

de « clochards », qui étaient accueillis, 

soir après soir, par le Père Guy Laforte 

dans une maison qu’il avait rénovée, 

avec et pour eux, sur la rue St-André. 

L’objectif de l’aumônier en créant cette 

mission était clair: « Je ne veux pas 

mettre sur pied une œuvre charitable 

qui ne ferait qu’entretenir leur misère. 

(…) Je veux qu’ils deviennent respon-

sables… Chez moi, je veux qu’ils re-

trouvent une raison de vivre en pre-

nant conscience qu’ils peuvent encore 

être utiles. » 
 

 

 

C’est pourquoi aux services de 

gîte et de repas se greffa rapide-

ment les séjours en thérapie à la 

ferme de Saint-Fortunat afin de 

permettre aux hommes de se 

reprendre en main. 
 

Quarante-cinq ans plus tard bien 

des choses ont changé.  Si l’abs-

tinence à l’alcool et les durs tra-

vaux à la ferme étaient profi-

tables aux hommes dans les an-

nées 70, la formule ne convient 

plus aux problématiques d’aujourd’hui.  
 

Aux « robineux » de l’époque se sont 

joints des hommes avec des probléma-

tiques de santé physique et/ou men-

tale, des individus ayant développé des 

dépendances aux drogues dures ou au 

jeu, ceux qui ont perdu leur emploi ou 

qui vivent une séparation ou tout sim-

plement des hommes qui en raison de 

leur faible revenu ne réussissent pas à 

se trouver un appartement décent 

puisque les logements à prix abordable 

sont presqu’introuvables. 
 

Pour pouvoir répondre aux besoins de 

plus en plus complexes des 400 

hommes qu’elle accompagne chaque 

jour, la Maison du Père compte à pré-

sent plus d’une centaine d’employés, 

dont la grande majorité sont des pro-

fessionnels en travail social ou en san-

té.  Elle a le privilège de pouvoir égale-

ment compter sur une équipe de 200 

bénévoles réguliers qui œuvrent au 

sein de ses services de soutien. 
 

La Maison du Père n’est plus seulement 

un Refuge pour dormir et manger.  

C’est un lieu de référencement, de ré-

insertion sociale.  C’est divers modes 

d’hébergement, dont une résidence 

permanente pour les aînés de la rue.  

C’est même à présent des soins à 

proximité, un pont entre le réseau de 

la santé et la personne désaffiliée. 
 

L’année 2014 sera également riche en 

projet.  La Maison du Père désire, entre 

autres, s’associer à des organismes ou 

des propriétaires pour faciliter l’accès à 

un logement décent et abordable pour 

ses usagers.  Elle doit aussi  réfléchir 

aux solutions possibles pour faire face 

au vieillissement de la population 

qu’elle dessert. 
 

Les défis sont grands mais grâce à votre 

soutien et au dévouement des em-

ployés et des bénévoles de la Maison, 

la rue peut avoir une issue pour un 

plus grand nombre d’individus. 

Des services adaptés depuis 45 ans  

Mai 
on 

L’Info 

Le 21 juillet dernier s’est tenu le Téléthon Juste pour Aider 
2013, dont une grande partie des profits ont été versés à la 
Maison du Père, dans le cadre du Festival Juste pour Rire. 
 

La Maison du Père tient à remercier les 550 bénévoles de 
Vidéotron qui, durant les quatre heures de diffusion, ont 
reçu et traité en direct les promesses de don.  
Merci à tous nos donateurs pour leur grande générosité et 
tout particulièrement BMO Groupe financier pour leur don 
exceptionnel de 100 000$. 
 

Une mention spéciale pour M. Gilbert Rozon, Président et 
Fondateur de Juste pour Rire pour sa fidélité à la Maison du 
Père depuis 2005. Toute notre reconnaissance également à 
Madame Guylaine Lalonde, Vice-Présidente aux opérations, 
ainsi qu’à  l’équipe de gestion et de production pour l’éner-
gie qu’ils ont déployée pour la réussite de cette soirée. 
 

Bravo à Mélanie Maynard, Charles Lafortune et Guy Jodoin 
pour leur dynamisme ainsi qu’à toutes les personnalités qui 
ont donné leur temps et leur cachet pour une bonne cause. 

Finalement, merci aux hommes qui s’en sont sortis grâce à 
la Maison du Père et qui ont eu la générosité et le courage 
de venir en témoigner. 
 

Sachez que les profits amassés au cours de cette soirée se-
ront utilisés à bon escient.  Ils serviront à assurer une partie 
des dépenses reliées au maintien des lits de convalescence 
nouvellement mis en place à la Maison du Père. 

Le Père Guy Laforte et l'un des premiers pensionnaires (1970) 



 

C’est le 1e mai prochain que près de 

400 personnes du milieu des affaires 

se réuniront au Centre CDP Capital 

pour soutenir la mission de la Maison 

du Père en participant à la 7ème édition 

du Bal décontracté de sa Fondation. 
 

Monsieur Robert Sawyer, nouveau 

PDG de Rona a accepté d’en assurer la 

présidence d’honneur, pour une troi-

sième année, aux côtés de la marraine 

de l’événement Madame Pascale Na-

deau. 
 

Le Bal décontracté de la Maison du 

Père est l’une des plus impor-

tantes activités de levée de 

fond de sa fondation.  Son 

objectif cette année est de 

récolter 200 000$ mais aussi 

de sensibiliser les gens 

d’affaires qui y seront pré-

sents pour élargir son réseau 

de partenaires corporatifs. 
 

Le budget nécessaire au bon déroule-

ment des opérations de la Maison du 

Père pour l’année 2013 a été de 

5 615 155$.  Cette somme n’inclut pas 

les coûts reliés à la mise en place des 

lits de convalescence, ni de ceux en-

gendrés par la rénovation des 

chambres de réinsertion sociale. 
 

Depuis quelques années, la Maison du 

Père peut compter sur des subven-

tions gouvernementales mieux adap-

tées à sa réalité.  Toutefois, ce soutien 

ne couvre que 40 % des dépenses an-

nuelles. C’est donc près de 3 500 000$ 

qui ont dû être récoltés, cette année, 

pour assurer le maintien des services. 
 

Le financement des activités de la Mai-

son du Père est rendu possible grâce à 

la générosité de ses fidèles donateurs 

tant du milieu privé que corporatif.  

Les dons lui sont acheminés par la 

poste ou via son site internet. Les legs 

faits par testament ou par assurance-

vie constituent également une source 

de revenu importante pour le main-

tien de sa mission. 
 

Les causes sont de plus en plus nom-

breuses et, malheureusement,  en rai-

son des nombreux préjugés, celle de la 

Maison du Père ne figure pas parmi les 

favorites.  Merci donc à vous, fidèles 

donateurs et donatrices, pour votre 

soutien indéfectible! 
 

Pour que la rue ait une issue…  

ils ont besoin de vous! 

Samedi le 8 février 2014, la Maison du 

Père ouvrira ses portes une fois de plus 

au  Centre d’écoute et d’intervention 

Face à Face afin qu’il puisse tenir son 

événement annuel qui réunit ses usa-

gers à l’occasion de la St-Valentin.  500 

dîners chauds seront servis à des per-

sonnes dans le besoin.  Des vêtements 

et des produits d’hygiène seront remis 

gratuitement à tous les invités.   
 

Cette fête est rendue possible grâce au 

travail acharné de l’Association des 

bénévoles de Bell qui, tout au long de 

l’année, vaquent à trouver les fonds et 

les commanditaires nécessaires pour la 

tenue de l’événement.  Près d’une cen-

taine de bénévoles seront présents 

pour le service du repas ainsi que pour  

la distribution des vête-

ments et des sourires.  

Les résidents de la Mai-

son du Père pourront 

également bénéficier de 

leur générosité. 
 

Cette association à un 

organisme aidant n’est 

pas le seul que la Maison 

a développé au cours des 

années.  Elle compte, en 

effet, une cinquantaine de partenaires 

du milieu communautaire,  avec les-

quels elle échange produits et services 

afin de maximiser le soutien qui peut 

être apporté aux hommes en situation 

d’itinérance tout en minimisant les 

coûts.  Les Trois Grands Refuges, par 

exemple, ainsi que l’Accueil Bonneau 

travaillent en continuelle collaboration 

pour l’échange de denrées alimen-

taires. 
 

La compétition n’a pas sa place au sein 

d’organismes pour qui soulager la mi-

sère est la principale mission. 

Observations 2013  
 

 Le revenu de 85% de nos usagers est bien en dessous du seuil de pauvreté.  

 Les hommes qui ont recours à nos services sont de plus en plus âgés. 

 70% de nos usagers ont un faible niveau de scolarisation. 

 87% des hommes qui nous accueillons présentent des contraintes sévères à 

l'emploi. 

 Les bilans de santé de notre équipe clinique ont relevé que 66% des 

hommes ont une problématique de santé physique et 41,5% de santé 

mentale.  
 

Pour plus d’informations à propos de la Maison du Père, nous vous invitons à  

consulter le Rapport d’Activités 2013 disponible sur notre site Internet.  

 

La Maison du Père  

550 boul. René-Lévesque Est 

Montréal, Québec H2L 2L3 
 

(514) 845-0168 

maisondupere.org 

Bal décontracté 2014  

Tous pour un, un pour tous!  

Suivez-nous ! 

https://www.facebook.com/MaisonduPere
https://twitter.com/lamaisondupere

