Chers amis de la Maison du Père,

L’Info

Mai on

Nous sommes heureux de vous présenter la 8e 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!

P o u r l e u r p r é d i r e u n m e i l l e u r av e n i r …
C’est sous ce thème que s’est
tenue la 7e édition du Bal décontracté de la Maison du
Père, le 1er mai dernier, au
Parquet du Centre CDP Capital sous la présidence d’honneur de Monsieur Robert Sawyer, président et chef de la
direction de RONA inc.
Près de 400 invités, provenant du milieu des affaires de
la grande région de Montréal,
étaient présents à l’événement dont l’animation était
assurée par Madame Pascale
Nadeau, fidèle marraine de
cette soirée. Elle était accompagnée par Madame Sophie
Faucher qui s’est fait un plaisir de mousser les enchères
de l’encan silencieux.

Parmi les lots, on retrouvait
un souper en compagnie du
Maire Denis Coderre que se
sont partagés, après une
guerre amicale, les représentants de la Banque Scotia et
de la Banque Nationale.
La bonne humeur était au
rendez-vous dans un décor
enchanteur où circulaient, au
grand plaisir des convives, les
clairvoyantes invitées à « leur
prédire un meilleur avenir ».
Cette soirée a permis à la
Fondation de la Maison du
Père de récolter un bénéfice
net de plus de 235,000$
grâce, entre autres, à la générosité de ses principaux partenaires:

Arrière: Lucille Doiron, Bernard Derome, Pascale Nadeau, Cyril Morgan,
Pascale Seccareccia, Maire Denis Coderre, Robert Sawyer, Mgr Christian Lépine.
Avant: Sophie Faucher, France Desjardins, Pierre Seccareccia

RONA inc, Metro, Banque Scotia, Caisse Desjardins, Banque
Nationale, Ivanhoé Cambridge, PPG Revêtements Architecturaux, McKinsey &
Company et RDTS.

Les fonds amassés, grâce au
Bal décontracté, permettent
chaque année à la Fondation
de la Maison du Père de soutenir les nombreux services
de l’organisme.

Inauguration - nouvelles chambres de réinsertion sociale
Le 2 avril dernier, la Maison
du Père inaugurait une nouvelle aile de trente et une
chambres individuelles, doublant ainsi sa capacité d’accueil pour ses programmes de
réinsertion sociale. Avec cet
ajout, c’est donc à présent
397 solutions d’hébergement
que la Maison du Père peut
proposer aux hommes en situation d’itinérance ou à
risque de le devenir qui sollicitent son aide.
Les travaux reliés à ce projet
se sont échelonnés sur une
période de 8 mois et ont bénéficié du soutien financier du
programme canadien Stratégie des partenariats de lutte
contre l’itinérance (SPLI).
S’ajoutent à ce soutien financier les dons recueillis par La
Fondation de la Maison du

Père et l’appui de son partenaire, la Caisse Desjardins du
Quartier Latin, et de son directeur général M. François
Ariel qui, par ses démarches
auprès des vice-présidences
de l’Est et de l’Ouest de Montréal ainsi qu’auprès des
caisses de ces régions, a réussi à amasser la somme de
200 000 $ pour la réalisation
de ce projet.

« Je suis fier d’être associé à
un organisme aussi dynamique
que la Maison du Père, dont
les pratiques sont à l’affût des
besoins de l’homme en situation d’itinérance » soulignait
Bernard
Derome,
coprésident des campagnes de
levée de fonds de la Maison
du Père, lors de la conférence
de presse organisée pour souligner l’événement.

Les objectifs de ce programme de réinsertion sont
d’aider les participants à
amorcer un retour aux études
ou à effectuer un retour sur le
marché du travail et ultimement à se trouver un logement. Les besoins sont grands
et les résultats encourageants.
À titre d’exemple, en 2013,
60 % des participants ont
trouvé un emploi ou obtenu
un stage en milieu de travail.
De plus, 69 % des participants
ont soit trouvé un logement
ou ont été relocalisés dans
une ressource correspondant
mieux à leurs besoins.

La Maison du Père
Pour que la rue ait une issue ...

Hommage aux bénévoles
Afin de clôturer la semaine
des bénévoles en beauté, la
Maison du Père a convié ses
équipes, le 13 avril dernier, à
un souper servi, pour l’occasion, par des hommes de la
Maison.
Ils sont 130, hommes et
femmes, provenant de divers
milieux, à offrir quelques
heures de leur temps, chaque
semaine, dans les divers services de la Maison du Père…
130 ressources inestimables
qui, par leur soutien, permettent aux employés de
consacrer davantage de
temps à l’intervention…
130 liens avec la communauté qui prouvent aux usagers
qu’ils ont toujours leur place
en société.
Au cours de cette soirée,
nombre d’entre eux ont été
honorés pour leur grande
fidélité : Hélène Thériault célébrait ses 25 ans d’implica-

tion, Jeannot Bourdeau, Aimé
Dickey, Suzanne Simard, leurs
15 ans et finalement JeanMarc Clément, Marc Gagné
et Denise Rainville, leurs dix
ans.

tés. Les sphères d’activités
des bénévoles se sont également développées. On requiert à présent leurs services, par exemple, pour les
accompagnements médicaux.
À l’automne, un nouveau projet sera également mis en
place pour égayer le quotidien de nos résidents : les
visites amicales.

services aux hommes de la
Maison du Père, est également à la recherche de bénévoles pour compléter son
équipe.
Si vous êtes intéressés à vous
impliquer au sein de l’un de
ces services, n’hésitez pas à
communiquer avec la responsable des bénévoles et des
activités sociales :

C’est Madame Cécile Maltais
qui s’est mérité le titre de
« bénévole de l’année », recevant par le fait même la Le Spa de la rue, un orgaValérie Asselin
bourse « Thérèse Longpré » nisme regroupant des masso514-845-0168,
poste 245
créée en l’honneur d’une bé- thérapeutes qui offrent leurs
valerie.asselin@maisondupere.org
névole très engagée qui fut,
entre autres, le bras droit du
fondateur de la Maison du
Père en 1969, et dont l’engagement envers la mission ne
s’est jamais altéré au cours
des années.
Madame
Longpré s’est éteinte le 1er
mars dernier, mais son souvenir sera, par cette bourse,
préservé.
Depuis 45 ans, bien des
choses ont changées. La Maison du Père a dû adapter ses
services aux nouvelles réali-

Jean-Marc Clément, Hélène Thériault, Marc Gagné,
Jeannot Bourdeau, Valérie Asselin, Denise Rainville

Pourquoi l’itinérance...
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Saviez-vous que la Maison du Père offrait un service de maintien à domicile à des
personnes demeurant en chambre ou en logement, mais qui ont besoin d’un certain encadrement pour éviter de se retrouver à la rue ? Parmi les services offerts
par nos intervenants à ces hommes vivant à l’extérieur de la Maison du Père, on retrouve : la gestion du budget, la surveillance
de la prise de médicaments et la salubrité du logement, le suivi psycho-social, l’accompagnement chez les professionnels de la
santé, etc. Tous ces services sont gratuits.

MAINTIEN À DOMICILE

Toutefois, le maintien à domicile pour les personnes à risque d’itinérance nécessite la disponibilité de logements salubres et
abordables. Or, les besoins demeurent criants. La durée moyenne d’attente pour un HLM est de 3 ans et demi.
C’est pourquoi l’un des objectifs de la Maison du Père, pour la prochaine année, est de développer des partenariats avec des
organismes ou des propriétaires facilitant l’accès à un logement décent et abordable pour ses usagers.
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La Maison du Père
550 boul. René-Lévesque Est
Montréal, Québec H2L 2L3

(514) 845-0168
maisondupere.org

Suivez-nous !

