
Chers amis de la Maison du Père, 

Nous sommes heureux de vous présenter la 9e 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! 

Mai on 

L’Info 

Le service de soins de santé de 

proximité, comprenant la créa-

tion d’une aile de convalescence, 

a célébré son 1e anniversaire en 

juin dernier.  Comme vous le sa-

vez, la réalisation de ce projet fait 

suite à de nombreuses re-

cherches et observations de 

l’équipe d’intervention de la Mai-

son du Père devant la croissance 

des problématiques de santé 

chez les usagers.  Deux grandes 

réalités justifiaient le besoin d’un tel ser-

vice. 
 

D’abord, les programmes actuels d’hé-

bergement pour soins à court terme 

offerts par le réseau de la santé du Qué-

bec comportent certaines exigences, 

dont celle d’avoir une adresse, ce qui 

exclut la population itinérante.  Deuxiè-

mement, en raison de leur mode de vie, 

les personnes sans-abri peuvent difficile-

ment respecter les règles formelles et 

informelles du réseau : carte RAMQ va-

lide, respect des rendez-vous, obser-

vance des traitements, etc. 
 

Le projet de soins de santé de proximité 

de la Maison du Père a jusqu’à présent 

atteint les objectifs qu’il s’était fixé soit 

de minimiser la détérioration de la santé 

physique et mentale de ses usagers et 

d’éviter les complications.  Il a égale-

ment permis de rassurer le personnel 

d’intervention du Refuge et de la Réin-

sertion sociale qui peuvent à présent 

compter sur une équipe professionnelle 

de la santé pour les seconder auprès des 

hommes en détresse. 
 

Au cours des six derniers mois, 246 con-

sultations cliniques ont été enregistrées 

chez les usagers du Refuge.  De ce 

nombre 20% ont été référés au CLSC, 

11% à l’hôpital, 42% ont obtenus des 

soins sur place et ont bénéficié d’un sui-

vi et 15 % ont été admis à l’aile de con-

valescence de la Maison du Père.   Des 

référencements ont également été 

effectués vers des ressources en santé 

mentale. 
 

La présence d’un personnel infirmier a 

également permis aux hommes inscrits 

aux programmes de réinsertion sociale 

de bénéficier d’un bilan de santé afin 

qu’ils soient aiguillés dès leur entrée 

vers les bonnes ressources médicales ou 

psychologiques pour favoriser leur che-

minement. 

 

Par ce projet, la Maison du Père 

ne désire pas se substituer aux 

services de santé déjà existants, 

mais développer des liens avec 

les professionnels du milieu afin 

que les hommes qu’elle accom-

pagne puissent réintégrer le ré-

seau.   
 

L’équipe de gestion a d’ailleurs 

déjà pu constater  que la pré-

sence d’une équipe clinique, fa-

milière au rouage et au langage 

du réseau de la santé a permis à la Mai-

son du Père de créer de nombreuses 

alliances avec des institutions adaptées 

aux besoins de nos usagers, tant au ni-

veau de la santé physique que mentale.   
 

La Maison du Père tient à remercier 

deux de ses grands partenaires pour la 

réalisation de ce projet.  Merci à l’équipe 

de l’Institut Douglas, notamment à M. 

Gérard Lebel, infirmier clinicien, M.Ps, 

M.Sc. Adm., pour la générosité dont ils 

ont fait preuve en nous faisant bénéfi-

cier de leur expertise pour la mise sur 

pied de l’aile de convalescence et le re-

crutement de l’équipe clinique.  
 

Merci également à la Banque Nationale 

qui a accepté d’assurer une partie des 

coûts d’opération de ce service, pour les 

trois prochaines années, par l’octroi d’un 

don de 250 000$. 
 

Un projet novateur et prometteur dont 

tous les partenaires peuvent être fiers! 

Soins de santé de proximité  

Ensemble, nous sommes le Québec !  

Le 23 juin dernier, grâce au soutien fi-
nancier du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois, la Maison du 
Père a pu organiser sa petite fête de 
quartier pour les usagers.  Entourés des 
employés et des bénévoles, ils ont pu 
célébrer leur fierté d’être Québécois 
dans la joie et la sobriété.   

Manon Massé, députée de Québec soli-
daire dans la circonscription de Sainte-
Marie-Saint-Jacques, s’est jointe aux fes-
tivités.  Elle a souligné aux hommes de la 
Maison, que malgré le regard méprisant 
que pose certaines personnes sur eux, 
qu’il est important qu’ils gardent en mé-
moire, surtout en cette journée de festi-

vités, qu’ils sont Québécois et qu’ils ont 
des droits, dont celui de rêver à un 
temps meilleur.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_solidaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_solidaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marie%E2%80%93Saint-Jacques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marie%E2%80%93Saint-Jacques
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Depuis 45 ans, la Maison du Père a la 

chance de pouvoir compter sur ses fi-

dèles donateurs pour accomplir sa mis-

sion.  Sans leur grande générosité, elle 

ne pourrait répondre aux besoins de 

l’homme en situation d’itinérance et 

adapter ses services afin de permettre 

que la rue ait une issue pour un plus 

grand nombre d’individus. 
 

Les dons qui lui permettent d’assurer le 

bon déroulement de ses opérations ne 

sont pas seulement monétaires.  Elle 

peut également compter annuellement 

sur des dons en denrées alimentaires 

d’une valeur de près d’un million de dol-

lars et sur l’équivalent en don de vête-

ments. 
 

Elle bénéficie aussi de la largesse inesti-

mable de son équipe de 130 bénévoles 

qui, jour après jour, soutiennent l’équipe 

professionnelle de la Maison du Père en 

faisant don de leur temps. 
 

Au cours de l’année, la générosité de 

certains donateurs s’est manifestée éga-

lement sous d’autres formes.  En effet, 

pour la coordination des travaux de ré-

novation du Transit, qui se sont étalés 

sur une période de 8 mois, la Maison du 

Père a pu compter sur l’expertise de Ma-

dame Suzanne Peeling qui a offert ses 

services  pro bono, soit sans aucune ré-

munération.  Imaginez les économies de 

coûts qui ont pu être réalisées compte 

tenu de l’ampleur du projet. 
 

Dans un style bien différent, deux jeunes 

promoteurs de spectacles, messieurs 

Benoît Trottier et Christian Franceschini, 

ont décidé de mettre sur pied une soirée 

bénéfice au profit de l’organisme.  « On 

rock pour la Maison du Père » a réuni 

des centaines de jeunes au Petit Cam-

pus, le  30 mai dernier, où plusieurs 

groupes s’y sont produits bénévolement.  

En plus d’amasser près de 600$ en ar-

gent, les organisateurs ont fait don à la 

Maison du Père de plusieurs sacs de vê-

tements neufs et usagés. 
 

Finalement, malgré qu’ils résultent 

d’événements moins réjouissants, la 

Maison du Père a bénéficié en 2014, de 

dons testamentaires importants.  En 

capitalisant ces sommes, elle pourra uti-

liser les revenus d’intérêt pour, entre 

autres, assurer une partie des frais reliés 

à ses services spécialisés en santé et en 

réinsertion sociale.   
 

Sachez que le don par legs à des orga-

nismes communautaires est une pra-

tique de plus en plus courante au sein de 

la population québécoise.  Il s’agit d’une 

formule qui offre des avantages tant au 

niveau du légataire que du bénéficiaire.   
 

Comme vous pouvez le constater le don 

peut prendre différentes formes et 

s’avérer d’une valeur tout aussi inesti-

mable même si elle n’est pas monétaire. 
 

C’est pourquoi à l’approche de cette fin 

d’année fiscale, qui clôturera ses 45 an-

nées au service des plus démunis, la 

Maison du Père tient à remercier  tous 

ceux qui lui ont fait don de leur avoir 

mais aussi de  leur temps, de leur écoute 

et de leur savoir.   

Au cours des dernières semaines, de 

nombreux médias ont fait étalage des 

résultats du projet pancanadien Chez Soi  

en soulignant que l'approche s'est révé-

lée deux fois plus efficace que les pro-

grammes de réinsertion sociale présen-

tement en vigueur au Québec. 
 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec 

ce projet, l'approche  «Logement 

d'abord » consiste à donner un accès 

immédiat à un  logement permanent  

aux  personnes sans-abri tout en leur 

procurant le soutien dont elles ont be-

soin pour soigner leurs dépendances et 

leurs maladies mentales (psychiatre, 

infirmière) pour mettre fin à l’itinérance.   
 

Malgré les coûts sociaux importants re-

liés à une telle approche (supplément au 

loyer, professionnels), les chercheurs en 

viennent à la conclusion  que ce modèle 

représente plutôt un investissement 

puisqu’il réduirait les coûts reliés à l’utili-

sation disproportionnée des services 

hospitaliers,  des centres de crise et des 

institutions carcérales par cette popula-

tion. 
 

La direction du la Maison du Père admet 

que cette approche peut être favorable 

pour un grand nombre de sans-abri.  

D’ailleurs, elle soutient plus d’une cin-

quantaine d’hommes qui habitent à l’ex-

térieur de ses murs, depuis de nom-

breuses années.  Le concept n’est donc 

pas nouveau et elle peut donc affirmer 

qu’il est très efficace. 
 

Toutefois, elle s’interroge sur la prove-

nance des fonds pour assurer les supplé-

ments de loyer à l’ensemble de cette 

population, ainsi que les charges reliées 

aux professionnels qui devront faire le 

suivi pour une courte période ou pour la 

vie, auprès de l’usager.   
 

De plus, en raison des préjugés, elle 

doute qu’il sera facile d’intégrer en loge-

ment privé, comme le souhaite le projet 

« Logement d’abord » des milliers 

d’hommes et de femmes aux prises avec 

des problèmes de dépendance et/ou de 

santé mentale.  
 

Finalement, il restera toujours une par-

tie de cette population qui ne pourra 

s’adapter à ce modèle et qui requerront  

un autre type d’encadrement. 
 

La direction de la Maison du Père ne 

croit pas qu’il y ait de réponse unique et 

universelle pour contrer l’itinérance.  

C’est pourquoi, elle offre présentement 

397 modes d’hébergement.   
 

Cependant, elle ne peut nier qu’une des 

priorités pour réduire le phénomène de 

l’itinérance est la création de logements 

à prix abordables avec ou sans soutien 

communautaire. 
 

C’est d’ailleurs à quoi elle désire consa-

crer ses énergies au cours des pro-

chaines années.  

Variations sur le thème du don  

Projet Chez Soi  


