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Mention d’honneur aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des services so-

ciaux pour le projet de soins de santé de proximité, comprenant 8 lits de convales-

cence pour les hommes en situation d’itinérance ; 
 

Participation active au Projet Je compte Montréal 2015 en collaboration avec le 

Centre de recherche Douglas, les YMCA du Québec ainsi que nos partenaires 

communautaires ; 
 

Inauguration des 56 chambres de la Maison Wolfe. Les travaux de rénovation se 

sont terminés en avril 2015. À la mi-mai, les 56 chambres étaient occupées, ce 

qui démontre le besoin évident de logement abordable ; 
 

Projets pilotes visant le recrutement d’hommes en situation d’itinérance  

chronique désirant bénéficier d’un programme de placement en logement avec 

accompagnement, ainsi que la mise en place des bases d’une équipe logement 

responsable, entre autres, d’établir des partenariats avec des propriétaires loca-

teurs dans le secteur privé. 
 

Ces projets pilotes ont permis la création du Projet Logement Montréal en collabora-

tion avec les deux Grands Refuges (Mission Bon Accueil, Mission Old Brewery) et  

l’Accueil Bonneau. 

 

 

 
 

Gilbert Rozon et Guylaine Lalonde du Groupe Juste pour rire, pour leur appui à 

notre cause par le biais, entre autres, de la production du Téléthon Juste pour 

Aider 2015. Leur fidélité, depuis 2005, nous est chère ; 
 

L’OMHM pour la sauvegarde de la Maison de chambres Wolfe, grâce à laquelle 

nous avons pu augmenter notre offre de services d’hébergement à prix abor-

dable puisque l’Office nous a confié la gestion de l’immeuble et l’encadrement 

de ses chambreurs. 



Nos 110 employés, professionnels de la santé ou des services sociaux, employés de 

soutien qui veillent quotidiennement à trouver des solutions pour assurer le bien-être de 

nos usagers ;  
 

Nos 160 bénévoles qui au-delà des tâches qu’ils accomplissent afin d’assurer le bon 

déroulement des opérations de la Maison du Père, contribuent largement à la revalorisa-

tion de nos usagers par les liens de confiance qu’ils réussissent à créer ;  

 

Nos usagers-bénévoles qui ont réalisé volontairement, encore cette année, plus de 

50 000 heures de travaux dans les divers services de la Maison du Père ; 
 

Nos membres des conseils d’administration qui par leurs expertises profession-

nelles appuient la direction dans ses décisions afin d’assurer la saine gestion de l’organi-

sation, le développement et l’adaptation des services aux besoins des usagers ; 
 

Nos partenaires-entrepreneurs qui nous procurent des biens, des denrées ou des ser-

vices afin de nous permettre de réduire les coûts opérationnels de la Maison ; 
 

Nos partenaires communautaires avec qui nous avons développé des ententes 

d’échange de services afin d’améliorer la qualité de vie de nos usagers ; 
 

Nos partenaires des réseaux de la santé, des services sociaux et judiciaires avec 

qui nous coopérons pour trouver des solutions adaptées à la réalité des hommes que 

nous accompagnons ; 
 

Nos leaders des trois paliers de gouvernement qui ont dégagé des budgets plus 

adaptés aux besoins exprimés depuis quelques années ; 
 

Nos donateurs sans qui nous ne pourrions maintenir la qualité et le développement de 

nos services, éléments essentiels pour la réalisation de notre mission. 



Je désire remercier nos partenaires provinciaux et municipaux de leur 

soutien financier. Sans leur apport, nous ne serions pas en mesure 

d’assurer les services de base liés à l’urgence (notre refuge, par exemple) 

que nous offrons aux hommes en situation d’itinérance. Notre offre de 

services a cependant largement évolué au fil du temps, étant donné la 

nature complexe des problématiques que nous tentons de soulager. De-

puis toujours, notre organisme est résolument orienté vers la réinsertion 

sociale, avec ou sans accompagnement. 

 

Et c’est grâce à notre Fondation, alimentée par la générosité d’individus et d’entreprises, que 

nous avons pu faire ce travail très important pour notre société. Il ne faut pas sous-estimer la 

nécessité des programmes d’urgence, car il y aura toujours, malheureusement, des gens qui se 

retrouveront malencontreusement à la rue. Notre mission est de les accueillir pour les aider à 

s’en sortir le plus rapidement possible. 

 

Pour l’heure, je suis reconnaissant aux équipes de la Maison du Père de leur engagement, de 

leur créativité, de leur persévérance et de leur constante recherche de solutions. Je souligne la 

loyauté de nos donateurs, sans lesquels nous ne pourrions offrir toute la gamme de nos  

services. 

 

Et enfin, je remercie les membres de notre Conseil d’administration de leur dévouement et de 

leur appui indéfectibles. Notre Maison est en bonne santé, grâce aux efforts concertés de tous, 

employés et bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Seccareccia 

Président du Conseil d’administration 



Au fil des ans, la Maison du Père a toujours su adapter ses programmes aux 

besoins changeants de sa clientèle et aux contraintes sociales auxquelles elle 

fait face. Nos équipes ne peuvent donc jamais être assurées d’avoir trouvé 

la recette magique, mais elles peuvent prétendre en avoir développé plu-

sieurs, et ce rapport en témoigne. 
 

Elles peuvent être fières d’avoir rehaussé leurs approches cliniques et 

d’avoir établi d’excellents partenariats avec la communauté pour diriger en 

priorité nos clients vers les ressources les plus appropriées pour les aider. 

Dans nos murs, toute la panoplie de soutien est déployée : qu’il s’agisse de bilan de santé physique 

ou mentale, qu’il s’agisse d’accompagnement financier, qu’il s’agisse d’aide à trouver du logement, 

des vêtements, du soutien alimentaire, du travail ou encore d’un retour à l’école, tout est en place 

pour faciliter une stabilisation et un nouveau départ. 
 

De plus, nos lits de convalescence, uniques au Québec et entièrement subventionnés par notre 

Fondation, répondent à un besoin devenu essentiel, compte tenu de l’état de santé actuel de nos 

usagers. Ils ont également enlevé un grand poids à nos intervenants d’urgence non spécialisés sur 

le plan clinique.  
 

Notre partenariat avec nos collègues de la Ville de Montréal en termes de logement abordable 

nous permet d’espérer que cette collaboration se poursuivra, car on ne peut pas ignorer le fait que 

trouver du logement abordable pour notre clientèle demeure un des grands défis qui se présentent 

à nous. À noter que c’est le plus souvent grâce à l’accompagnement dans la communauté, que 

nous apportons à ces personnes relogées, qu’une certaine stabilité peut être maintenue. Le lien de 

confiance est toujours primordial quand on aide une personne qui connaît ou a connu une désaffi-

liation, et il se tisse à force de temps et de patience. 
 

Enfin, comme mandataire du Projet Logement Montréal* élaboré avec nos partenaires de la com-

munauté, et j’ai nommé l’Accueil Bonneau, la Mission Old Brewery et la Mission Bon Accueil, 

nous croyons que ce partenariat, une première à Montréal, établira des bases solides pour le futur. 

Nous poursuivons tous le même but, aider les personnes à sortir de l’itinérance. 
 

 

 

 

France Desjardins 

Directrice générale 

 Ce projet établi sur quatre ans a comme objectif de placer en logement des personnes en situation 
d’itinérance sur l’île de Montréal  et est subventionné par le gouvernement fédéral (SPLI). 
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 40% proviennent de l’extérieur de Montréal ; 

 24,5% sortent d’une institution (prison, centre de thérapie, hôpital) sans avoir  

bénéficié d’encadrement pour préparer leur réinsertion sociale. 

  ENTRE 1998-2015 :  

 Le nombre de nuitées annuelles au Refuge a doublé ; 

 Le % d’hommes âgés de 55 ans et + a quintuplé. Les défis sont grands pour les 

hommes entre 55 et 65 ans, tant sur le plan de la santé physique et mentale, qu’au  

niveau de la réinsertion professionnelle.  



 Hommes de 25 ans et plus 

 Situation d’itinérance situationnelle, épisodique ou chronique 

 Problématiques de dépendance et/ou de santé physique et/ou mentale 

 Sans réseau social ou familial aidant 

 Revenu bien en-dessous du seuil de pauvreté 

 Hébergement d’urgence. 15 nuitées maximum par mois. Le Refuge dispose de 

170 unités réparties en chambres, à aire ouverte, équipées en général de 4 lits 

superposés. 

 Gîte pour la nuit 

 Soins d’hygiène (douche, rasage, coiffeur) 

 Vestiaire 

 Repas (souper, déjeuner) 

 Soins d’urgence 

 Référencement (centre de thérapie, réinsertion sociale, résidence, réseau  

de santé et services sociaux, etc.) 

 Soutien administratif  

(renouvellement de pièces d’iden-

tité, demande d’aide sociale, etc.) 

 Activités (billard, réunion AA, 

NA, Exeko, etc.) 

 Services d’aumônerie 

 Comptoir bancaire 



 Hommes de 25 ans et plus 

 Actifs et motivés à participer à une démarche de changement 

 Précarité reliée à des problématiques diverses 

 Hébergement à court terme (de 2 à 5 mois). Le programme Accueil et  

intégration dispose de 30 unités à aire ouverte. Les salles de bain et les 

douches sont communes ;  

 Hébergement à moyen terme (de 6 à 9 mois). Le programme du Transit  

dispose de 31 chambres privées. Les salles de bain et les douches sont com-

munes. 

 

Les participants doivent respecter le code de vie établi (consommation d’alcool et de 

drogue interdite à l’intérieur, règles d’hygiène, respect des horaires de service, couvre -

feu, etc.)  

 Suivi psychosocial individuel 

 Gestion du budget 

 Bilan de santé physique et mentale/Référencement 

 Programmes d’employabilité 

et/ou scolaires 

 Soutien dans les démarches  

juridiques et administratives 

 Soutien dans la recherche d’un  

logement 

 Activités de socialisation  

 Services d’aumônerie 



LE RÉINSERTION SOCIALE 

 44% de nos participants étaient aux prises avec un problème de santé mentale. 

73% d’entre eux ont pu stabiliser leur état ;  

 77% de nos participants, aptes au marché du travail, ont trouvé un emploi ou 

ont pu bénéficier d’une formation professionnelle, d’un stage, d’un pro-

gramme de pré-employabilité, etc. La précarité des emplois demeure toutefois 

préoccupante ;  

 79% de nos participants ont trouvé un logement ou ont été relocalisés dans 

une ressource répondant mieux à leurs besoins. L’ouverture de la Maison 

Wolfe a favorisé le taux de placement en logement.  



LA RÉSIDENCE J.A. DESÈVE 

 79% de nos résidents ont retrouvé la stabilité résidentielle depuis plus d’un an ; 

 58% de nos résidents sont aux prises avec un problème de santé mentale. Leur  

situation est stabilisée grâce à la gestion de leur médication et aux suivis réguliers 

de l’équipe d’intervention ; 

 83% de nos résidents bénéficient du service de gestion de la médication en raison 

de problèmes de santé physique et/ou mentale. De ce nombre 6% profitent de 

l’administration de leur médication selon la loi 90.  

Visite amicale 



 Aînés de 55 ans et plus 

 Ont connu l’itinérance ou étaient à risque 

 Problématiques de dépendance et/ou de santé physique et/ou mentale 

 Contraintes majeures et définitives à l’emploi 

 Sans réseau social ou familial aidant  

 Hébergement à long terme. La Résidence J.A. DeSève dispose de 78 chambres 

privées. Les salles de bain et les douches sont communes et adaptées pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

Les participants doivent respecter le code de vie établi (consommation d’alcool et de 

drogue interdite à l’intérieur, règles d’hygiène, respect des horaires de service, etc.)  

 Suivi psychosocial individuel 

 Gestion du budget 

 Soutien administratif 

 Gestion de la médication 

 Accompagnements médicaux 

 Aide aux soins d’hygiène 

 Service de buanderie 

 Activités de socialisation  

 Services d’aumônerie 

 Visites amicales, zoothérapie,  

podiatrie, massothérapie, etc. * 

* Services offerts par des bénévoles.  Peuvent donc être retirés sans préavis.  



 Ont connu l’itinérance ou étaient à risque 

 Autonomes, nécessitant un certain encadrement 

 Problématiques de dépendance et/ou de santé physique et/ou mentale 

 Sans réseau social ou familial aidant  

 Hébergement à moyen terme (de 6 à 9 mois). La Maison du Père dispose de 20 

studios privés. Chaque studio est meublé et équipé d’une salle de bain avec 

douche, d’une cuisinière et d’un réfrigérateur ; 

 Hébergement à long terme. La Maison Wolfe dispose de 56 chambres  

privées. Chaque chambre est meublée et équipée d’un micro-ondes, de deux 

ronds électriques et d’un réfrigérateur. Les salles de bain et les douches sont 

communes ; 

 Hébergement à long terme. Le Service de soutien en logement voit au bien-

être de 60 fiduciaires qui habitent des logements ou des chambres du secteur 

privé situés dans la région de Montréal. 

 Gestion du budget/soutien administratif 

 Soutien à la salubrité du logement 

 Accompagnement chez les professionnels de la santé  

et des services sociaux 

 Accompagnement à l’épicerie 

 Gestion des conflits entre propriétaire et locataire 



 76 % de nos fiduciaires externes ont un problème de santé mentale ; 

 25 % de nos fiduciaires externes ont un problème de santé physique ; 

 63 % de nos fiduciaires externes ont un problème de dépendance ;  

 Plus de 1000 visites à domicile par année. 

 

LE SERVICE DE MAINTIEN EN LOGEMENT OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :  

 Évite un retour à l’itinérance ; 

 Maintien de saines habitudes de vie ; 

 Évite les abus et/ou la violence envers les usagers. 



 71% des départs du service de convalescence étaient organisés. C’est donc dire 

que les hommes avaient accepté de recevoir les soins et les suivis nécessaires à leur 

rétablissement ; 

 Suite à leur séjour au service de convalescence, 59% des hommes ont été placés 

dans un lieu adapté à leur situation et favorisant leur réinsertion sociale. Cette sta-

tistique est encourageante puisque la majorité d’entre eux vivait une situation d’iti-

nérance depuis plusieurs années ; 

 L’âge moyen des usagers du service de convalescence est de 56 ans. Ils présentent 

des problèmes de santé chroniques qu’on observe généralement chez des per-

sonnes plus âgées (insuffisance rénale, cardiaque, diabète, etc.). 



 Besoin de suivi clinique suite à une chirurgie, un traitement, une crise ou une 

maladie (cause ou conséquence de l’itinérance) 

 Besoin d’encadrement pour respecter les rendez-vous et assurer la prise de la 

médication adéquate, en raison de leur état situationnel 

 Exclus des centres d’hébergement temporaire en CHSLD 

 Souvent sans carte d’assurance-maladie valide (perdue ou expirée)  

 8 chambres privées avec lit de convalescence, supervisées 24 heures par jour,  

7 jours par semaine, par une équipe clinique (infirmier(ère)s, préposé(e)s). 

 Évaluation de la condition physique et mentale 

 Gestion de la médication, pansement, prise des signes vitaux 

 Enseignement à la clientèle 

 Soutien administratif (renouvellement de la carte d’assurance-maladie) 

 Référencement (réseau de la santé et des services sociaux, centre de thérapie,  

réinsertion sociale)  

 Soins d’urgence pour l’ensemble des 

services de la Maison du Père 

 Bilan de santé physique et mentale/

référencement de tous les participants 

en réinsertion sociale  
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 Partenaire du Projet logement Montréal ( Maison du 

Père, Mission Bon Accueil, Mission Old Brewery et  

Accueil Bonneau)  

 Membre de un Héritage à Partager  

 Membre de l’Association canadienne d’habitation et  

de rénovation urbaine 

 Membre du RAPSIM  

 Membre du SHU (comité urgence en itinérance)  

 Membre de la Chambre de commerce de  Montréal 

 Membre de la Chambre de commerce de l’Est de  

Montréal 

 Membre de Commerce solidaire 

 Partenariat avec le CIUSSS Centre-Sud 

 Partenariat avec l’Institut universitaire en  

santé mentale Douglas 

 Partenariat avec la SDSVM  

 Partenariat avec le Groupe Échologique  

 Partenariats avec Emploi-Québec, dont les  

projets PAAS Action, PAMT, Emploi d’été Canada 

 Partenariat avec la Caisse Desjardins du Quartier Latin 

 Abri de la Rive-Sud  

 Action Vélo Cité  

 Atelier d’Artisanat Centre-ville Inc. 

 Association des Art-Thérapeutes Sans Frontières 

 Buffet Insère jeunes (BIS) 

 Cégep Marie-Victorin  

 Cégep du Vieux-Montréal 

 Cégep Maisonneuve 

 Cégep Ahuntsic 

 Clinique médicale Caméléon 

 Collège Lasalle 

 Centre de crise le Transit  

 CHUM 

 Clinique Droits Devant  

 Desjardins gestion immobilière  

 Diogène  

 

 École des métiers des Faubourgs-de-Montréal  

 École Internationale de Zoothérapie  

 École des métiers du meuble de Montréal 

 EMRII, Agents sociaux communautaires du S.P.V.M.  

 Entente de services avec le CLSC des Faubourgs  

 Exeko 

 Face à face 

 Fondation d’aide aux handicapés du Québec 

 G.I.T.  

 Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 JTI 

 Kiné-concept  

 Médecins du monde  

 Modus Operandi Logistiques 

 Moisson Montréal 

 Pas de la rue  

 Pavillon Hamford  

 Pharmacie Germain Chartier & Livio Parolin 

 Portage 

 PPG Revêtement architecturaux 

 Premier Arrêt 

 Probono, section Université de Montréal 

 PQDS  

 Quartier des spectacles  

 Quartier International de Montréal 

 RCI Environnement  

 Sac à dos  

 SARCA  

 SDC Plaza Saint-Hubert 

 Soham Yoga 

 Solutions Informatiques INSO 

 Soutien au projet VIH CHUM St-Luc  

 SPA de la rue 

 Spectre de rue  

 Toit rouge  

 Travail sans Frontières 

 Université du Québec en Outaouais 

 Université de Montréal 

 Université McGill 



 59% hommes, 41% femmes 

 Multiethniques, multilingues  

( 16% de la population itinérante est immigrante) 

 77% à temps plein, 11% à temps partiel, 12% sur appel 

 71% Intervention : intervenants psychosociaux, infirmiers, préposés aux  

bénéficiaires, technicien en loisirs, soutiens à l’intervention 

 21% Services de soutien : Service alimentaire et réception des marchandises, 

Service d’entretien et de maintenance, vestiaire, buanderie, etc.  

 8% Administration, finances et ressources humaines 

 2391 heures de stage : travail social, éducation spécialisée, délinquance, sciences 

infirmières, médecine, écoles hôtelières ou des métiers. 

 

L’offre de stage est un échange gagnant-gagnant; il permet aux futurs profes-

sionnels d’être sensibilisés aux besoins spécifiques de notre clientèle et possible-

ment obtenir un emploi au sein de nos équipes. 

 2536 heures de formation ont été enregistrées au cours de l’année pour les 

employés, ce qui représente 1,70% de notre masse salariale ; 

 95% des intervenants ont suivi la formation RCR (premiers soins). 

 

Les problématiques de plus en plus complexes de nos usagers nous obligent à 

avoir recours à une main d’œuvre plus qualifiée sur le plan clinique et à assurer 

la formation continue de nos ressources.  



FINANCES & RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ALIMENTAIRE 

DIRECTION 

FONDATION,  
BÉNÉVOLAT ET ACTIVITÉS 

VESTIAIRE (employés et bénévoles) 

SERVICE D’AUMÔNERIE 

SERVICE IMMOBILIER 



 Hommes/femmes, 18 à 90 ans 

 Multiethniques, multilingues  

 Présents au minimum 3 heures/semaine 

 39% Occupent un emploi 

 20% Étudiants 

 41% Retraités 

 Les membres de nos conseils d’administration 

 Plus de 400 bénévoles occasionnels 

(employés d’une entreprise, membres d’un ordre professionnel, etc.) 

 Hommes du refuge, des programmes de réinsertion sociale, de la Résidence et  

de la Maison Wolfe 

 Hommes et femmes devant effectuer des travaux compensatoires 

 Service alimentaire (cuisine et service) 

 Réception des marchandises 

 Service du vestiaire (vestiaire, bazar, couture et buanderie) 

 Accueil au Refuge 

 Accompagnements médicaux 

 Visites amicales 

 Activités communautaires (culturelle, musicale, sportive, éducative et récréative) 

 Soins divers (coiffure, massothérapie, soins des pieds, zoothérapie, etc.)  

 Entretien 



ÉQUIPE DU LUNDI 

ÉQUIPE DU MARDI 

ÉQUIPE DU MERCREDI 

ÉQUIPE DU DIMANCHE 

25 150 heures de bénévolat réalisées par des gens de l’extérieur  

 

53 456 heures de bénévolat réalisées volontairement par des hommes du Refuge,  
des programmes de réinsertion sociale ou par des individus qui doivent effectuer  

des travaux compensatoires 

  

Les milliers d’heures consacrées par nos partenaires pour nous supporter dans  
nos  campagnes de levée de fonds, pour solliciter de nouveaux appuis à notre  

organisme, pour nous offrir des biens et des services professionnels 

ÉQUIPE DU VENDREDI 

ÉQUIPE DU SAMEDI 

ÉQUIPE DU JEUDI 



Une grande partie des revenus de la Fondation de la Maison du Père proviennent des dons  

recueillis par le biais des diverses sollicitations postales effectuées au cours de l’année. Le don par 

legs testamentaire constitue également une source de revenu non négligeable pour assurer la 

pérennité des activités de la Maison. 

Depuis 2008, la Fondation de la Maison du Père tient, chaque printemps, un bal bénéfice qui  

réunit des gens d’affaires de différents milieux. La Fondation tient à remercier Monsieur Robert  

Sawyer, président et chef de la direction de Rona Inc., pour son implication à titre de président 

d’honneur de notre Bal depuis 2012. Merci également à notre marraine et sa complice d’animation, 

Mesdames Pascale Nadeau et Sophie Faucher, pour leur fidélité. 

Depuis 2005, la Fondation est associée au Groupe Juste pour rire qui s’est engagé à produire, aux 

deux ans, un téléthon dont la majeure partie des profits est versée à la Maison du Père. La Fonda-

tion tient à remercier Monsieur Gilbert Rozon, Madame Guylaine Lalonde ainsi que toute l’équipe 

de production du Téléthon Juste pour Aider 2015, pour leur implication et le soutien qu’ils nous 

apportent depuis tant d’années. 

À quelques occasions, la Fondation organise des levées de fonds spécifiques afin d'amasser les 

sommes nécessaires à de gros projets de développement. Ce fut notamment le cas lors de la  

campagne majeure de 2011 qui a permis à la Maison du Père de doubler sa capacité d’accueil en ré-

insertion sociale et de créer son aile de convalescence grâce au soutien, entre autres, des Caisses 

Desjardins et de la Banque Nationale.  Au cours de la prochaine année, avec le concours de  

Monsieur Bernard Derome, une relance est prévue auprès de gens d’affaires afin d’assurer le  

développement et la pérennité des soins de santé de proximité. 

La Fondation de la Maison du Père a été créée en 2005 pour soutenir exclusivement les activités 

de la Maison du Père et assurer sa pérennité. Au cours des dernières années, son équipe a déployé  

énormément d’énergie à conclure des alliances et à créer des événements lui permettant d’amasser 

les fonds nécessaires au développement de services innovateurs et mieux adaptés aux besoins des 

usagers. 



Fondation J.-Louis Lévesque 

Investissements Guy Locas 

Œuvre Régis Vernet 

Fraternité Saint-Antoine 

PARTENAIRES IMPORTANTS 

Fondation du Grand Montréal 

Fondation Péladeau Inc.  

O.D.S. Ltée 

Les Œuvres le Royer 

PARTENAIRES MAJEURS 

Banque Scotia 

Sœurs Franciscaines M.I.C. 

Les Sœurs de Saint-Hyacinthe 

Fondation Jacques et Michel Auger 



 Poursuite du Projet Logement Montréal en collaboration avec  

la Mission Bon Accueil, la Mission Old Brewery et l’Accueil Bonneau. Le 

projet soutenu financièrement par le Gouvernement fédéral vise à placer 

en logement et offrir des services d’accompagnement à 250 hommes 

en situation d’itinérance chronique ou épisodique au cours des  

4 prochaines années ;  

 

 Renforcement de nos programmes de réinsertion sociale par  

l’implantation de nouvelles structures ;  

 

 Analyse des avenues possibles pour le développement de nos services  

auprès des aînés de la rue ; 

 

 Développement de partenariats pour les programmes d’employabilité ;  

 

 Développement de partenariats pour le don de denrées alimentaires,  

de produits d’hygiène, d’équipements divers, etc.  

 



Je suis impliqué activement à la Maison du Père depuis 

2011. La cause me tient à cœur, car, comme vous, je ne 

peux accepter que dans une société comme la nôtre, des 

personnes se retrouvent à la rue. 
 

J’ai donc décidé de poursuivre mes efforts en dirigeant 

une nouvelle campagne pour la Maison du Père. Je salue 

en particulier son initiative d’offrir des soins de santé de 

proximité, comprenant des lits de convalescence pour les hommes en situation 

d’itinérance. Ces lits sont financés en totalité par les dons privés, et je vais donc 

m’employer à maintenir ce soutien financier essentiel.  
 

La Maison du Père se réinvente constamment dans la recherche de solutions à 

l’itinérance et n’a pour objectif  ultime que de sortir de la rue les hommes qui s’y 

retrouvent. 
 

Avant de visiter une première fois la Maison du Père, je n’étais pas conscient de 

la complexité de ce phénomène et de l’ampleur des services qui doivent être dé-

ployés pour apporter de l’aide à une personne sans-abri. Visiter les installations 

m’a permis de prendre la mesure de cette institution présente à Montréal depuis 

plus de 46 ans. 

 

 

 

Bernard Derome 
Président d’honneur 
Campagne 2015-2017 



DIRECTRICE GÉNÉRALE 

France Desjardins, poste 253 

france.desjardins@maisondupere.org 

 

Attaché à la direction générale 

Simon Brière, poste 314 

simon.briere@maisondupere.org 

 

ADMINISTRATION 

Directeur des opérations 

François Boissy, poste 308 

francois.boissy@maisondupere.org 

 

Directrice des services financiers 

Marie-Chantale Marion, poste 292 

marie-chantale.marion@maisondupere.org 

 

Directrice des ressources humaines 

Martine Desjardins, poste 228 

martine.desjardins@maisondupere.org 

 

FONDATION 

Directrice du développement et  

des communications 

Manon Dubois, poste 313 

manon.dubois@maisondupere.org 

 

Adjointe aux communications 

Geneviève Courchesne-Paré, poste 232 

genevieve.courchesne-pare@maisondupere.org 

SERVICES DE LA MAISON DU PÈRE 

Service de cueillette des marchandises, poste 227 

reception.marchandises@maisondupere.org 

 

Service alimentaire,  poste 239 

alimentation@maisondupere.org 

 

Service du vestiaire, poste 236 

vestiaire@maisondupere.org 

 

Service des bénévoles et des activités  

communautaires 

Valérie Asselin, Coordonnatrice, poste 245 

valerie.asselin@maisondupere.org 

 

Service du Refuge 

Nancy Tremblay, Coordonnatrice, poste 231 

nancy.tremblay@maisondupere.org 

 

Service des programmes de réinsertion sociale  

transitoire et long-terme 

Martin Raymond, Coordonnateur, poste 351 

martin.raymond@maisondupere.org 

 

Service de convalescence 

Karina Pons, Coordonnatrice, poste 233 

karina.pons@maisondupere.org 

T : 514-845-0168 

F : 514-845-2108 

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL 

Catherine Giroux,  Coordonnatrice, poste 305 

catherine.giroux@projetlogementmontreal.org 

550, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST 

MONTRÉAL, QC, H2L 2L3 

MAISONDUPERE.ORG 
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