
  

 La Fondation de la 

Maison du Père a déroulé le tapis 

rouge, le 30 avril dernier, pour accueil-

lir ses invités à la 8e édition de son Bal 

décontracté, présidée par Monsieur 

Robert Sawyer, président et chef de la 

direction de Rona Inc. 

 

« Actions! » était le thème de cette 

soirée, afin de démontrer  que les réa-

lisations seront encore nombreuses 

cette année, à la Maison du Père : Ac-

tions pour diversifier ses modes d’hé-

bergement; Actions pour bonifier son 

offre de services en réinsertion sociale; 

Actions pour développer son approche 

en soins de santé de proximité. 
 

Le scénario de la soirée a su plaire aux 

425 invités du milieu des affaires pré-

sents pour l’événement : musique, 

plats gastronomiques, encan d’objets 

et de forfaits inédits.  L’animation était 

assurée par la marraine du Bal, Pascale 

Nadeau, qui a partagé la scène avec sa 

complice et amie, Sophie Faucher. 

Comme dans tout bon gala, il était 

de mise de rendre hommage à une 

personnalité, dont l’apport s’est 

avéré décisif dans l’histoire de la 

Maison du Père.   
 

Le trophée « Grand Acteur huma-

nitaire » a été remis à son président 

des quinze dernières années, Monsieur 

Pierre Seccareccia, dont le travail bé-

névole, réalisé loin des projecteurs, 

s’est avéré primordial pour assurer la 

pérennité et le développement de la 

Maison du Père. 
 

En effet, depuis son arrivée, Monsieur 

Seccareccia a remis la Maison du Père 

en bonne santé financière,  a créé sa 

Fondation, a préparé la relève, et a su 

rassembler autour de lui des membres 

de Conseil dévoués et aussi attachés à 

la Maison que lui. Sa répu-

tation au sein du milieu 

des affaires le précède.  Le 

journal Les Affaires le clas-

sait même récemment au 

sommet de la liste des 

administrateurs pour sa 

pratique remarquable de 

la gouvernance, qualité 

reconnue par tous les 

membres des conseils 

d’administration sur les-

quels il siège.  

Le Bal représentait le  moment le plus 

indiqué pour  souligner publiquement 

le   travail  de cet homme d’une très 

grande humilité, possédant de pro-

fondes convictions et cachant sous ses 

traits d’homme d’affaires rationnel et 

discipliné, un formidable sens de l’hu-

mour. Monsieur Bernard Derome s’est 

fait un honneur de lui remettre son 

trophée et de mettre en lumière 

l’ampleur de sa contribution au sein de 

la Maison du Père. 
 

Cette magnifique soirée, remplie de 

rires et d’émotions, a permis à la Fon-

dation d’amasser plus de 210 000$.   

Merci aux principaux commanditaires 

de l’événement soit : Rona Inc., 

Banque Scotia, Banque Nationale, 

Caisse Desjardins, Ivanhoé Cambridge, 

et PPG Revêtements Architecturaux. 

Mme France Desjardins, DG de la Maison du Père et M. Bernard Derome, 
remettant le trophée à M. Pierre Seccareccia. 

Chers amis de la Maison du Père, 

Nous sommes heureux de vous présenter la 11e édition de l’Info Maison. Il nous importe de vous 

informer de nos activités afin que vous puissiez constater que les dons que vous nous confiez sont 

utilisés à bon escient.  Nous profitons de l’occasion pour remercier nos partenaires de promotion 

(artiste, graphiste, imprimeur) sur qui nous pouvons toujours compter  lors de nos envois postaux 

de façon bénévole ou à très faible coût.   

                Bonne lecture! on 
Mai 
L’Info 

ÉQUIPE LOGEMENTÉQUIPE LOGEMENT   

En début d’année, grâce à une subvention du gouver-

nement fédéral,  un projet pilote a permis à la Maison 

du Père de jeter les bases pour la formation éventuelle 

d’une équipe logement qui collaborerait étroitement 

avec des d’équipes de soutien en logement afin de 

pouvoir offrir une stabilité résidentielle avec accompa-

gnement aux hommes  en situation d’itinérance chro-

nique ou épisodique. 

Cette équipe serait sous la responsabilité des Quatre 

Grands Organismes de Montréal voués à l’itinérance 

soit la Maison du Père, Mission Bon Accueil, Mission 

Old Brewery et l’Accueil Bonneau. 

 

Le projet devrait pouvoir débuter en août 2015 pour 

une période de 4 ans. 

La Maison du Père offre 453 modes d’hébergement… pour que la rue ait une issue.  
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agiront à titre de coanimateur soit Lise Dion, Jean-Marc Parent, Jean-François Mercier et François Morency. Des témoi-

gnages touchants d’usagers, d’employés et de bénévoles seront également présentés tout au cours de l’émission, donnant 

un aperçu de l’étendue des services de la Maison du Père et permettant une meilleure compréhension des problématiques 

reliées à  l’itinérance. 

  

Une foule de personnalités connues, dont Antoine Vézina, Tammy Verge, Adib Alkhalidey, Jérémy Demay, Les Denis Drolet 

participeront aussi à l’événement par le biais d’entrevue, de quiz ou de sketch.  Si vous êtes au centre-ville, vous pourriez 

également croiser quelques célébrités, à la Place des Festivals, qui déambuleront dans les rues pour récolter vos dons. 

 

Comme par le passé, un DVD sera expédié aux personnes ayant fait un don de 45$ et plus au cours de la soirée.  Cette an-

née, il s’agira d’un coffret-souvenir de 3 DVD revisitant les 30 dernières années des Galas Juste pour Rire. 

 

Le téléthon Juste pour Aider est rendu possible, en grande partie, grâce à la générosité de Vidéotron et à ses 500 télépho-

nistes bénévoles qui prendront vos appels ce soir-là. Nous tenons également à remercier M. Gilbert Rozon et son adjointe, 

Madame Guylaine Lalonde, pour leur fidélité à la Maison du Père, depuis 10 ans déjà!  

 

Ami(e)s de la Maison du Père, soyez au rendez-vous le 12 juillet prochain à compter de 18h30 sur les ondes de TVA! 

Le dimanche 12 juillet prochain se tiendra, 

sur les ondes de TVA, le Téléthon Juste pour 

Aider, dont une grande partie des profits 

sera versée à la Maison du Père. Stéphan 

Bureau assurera l’animation de la soirée et 

des différents plateaux du téléthon.  Pour sa 

part, Josélito Michaud stimulera les troupes 

du Centre d’appels de Vidéotron à Mon-

tréal.  De 18h30 à 22h30,  plusieurs artistes 

Le 12 avril dernier, la Maison 

du Père a rendu hommage à ceux qui, 

tout au cours de l’année, ont fait don 

de leur temps et de leur énergie pour 

la cause de l’itinérance, soit l’équipe 

de bénévoles de la Maison du Père. 

 

Ils sont plus de 150 à œuvrer, chaque 

semaine, dans les divers services de  

la Maison.  Ils soutiennent les services 

alimentaires, ceux de la buanderie ou 

du vestiaire.  Ils offrent des soins de 

santé, notamment pour les pieds.  Ils 

sont coiffeurs, masseurs, ou accompa-

gnateurs.  Ils font des visites amicales 

ou s’impliquent dans les activités so-

ciales.  C’est une richesse inestimable 

pour la Maison du Père et c’est pour-

quoi, la direction a créé en 2011 la 

bourse Thérèse Longpré, pour souli-

gner le travail du bénévole s’étant 

le plus démarqué au cours de l’an-

née.   

 

Pour 2015, les usagers et les em-

ployés de la Maison du Père 

ont choisi Dave Turner, 

comme bénévole de l’année.  

Tous reconnaissent son cou-

rage, sa résilience et sa bon-

té.  Le dévouement dont il 

fait preuve pour la cause de 

l’itinérance va au-delà des 

murs de la Maison du Père.  

Il parcourt quotidiennement 

les parcs de la ville, avec sa 

complice, sa mère Marie, afin 

de distribuer sourires et den-

rées aux plus démunis.  Sa joie de 

vivre est contagieuse et fait du bien 

aux hommes qu’ils côtoient, entre 

autres, lorsqu’il anime les guitares du 

Père, en impliquant les hommes du 

Refuge et les résidents.   

 

La bourse a été remise à Monsieur 

Turner, le 30 avril dernier, au cours du 

Bal décontracté de la Maison du Père. 

Mme France Desjardins, M. Dave Turner et Mme Pascale Nadeau 


