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C’est avec fierté que je vous présente notre rapport d’activités 2015-2016. 

D’entrée de jeu, je pense pouvoir affirmer que nous avons atteint nos objectifs. Tout d'abord, nous avons avec l’aide de tous  nos 
partenaires et donateurs, assuré un financement à la hauteur de nos besoins actuels.  

Nous avons célébré le 25e anniversaire du Show du Refuge, tout en soulignant l’implication remarquable de notre porte-parole Dan 
Bigras, engagé auprès du Refuge depuis 1991.  

À l’instar de nombreux organismes, nous avons traversé une période d’austérité ou de réaffectation budgétaire, nous forçant à  
déployer encore plus d’efforts et de stratégies afin de pérenniser un financement toujours précaire.  

Malgré tout, notre plus grande fierté, sera toujours celle d’accueillir et d’accompagner des centaines de jeunes hommes dans un 
passage difficile de leur jeune vie. En dépit des défis et des aléas de la vie, ils demeurent résilients et luttent au quotidien pour 
améliorer leurs conditions de vie. C’est à cela que s’emploie toute l’équipe du Refuge, de jour, de soir et de nuit, sur le site de 
l’accueil d’urgence de soir, à notre Centre de jour et aux logements sociaux avec soutien communautaire.     

   Rapport d’activités 2015-2016  

Mot de la Directrice générale  

   

                                                                                             

Chers amis, collaborateurs et partenaires du Refuge, 

Parce que tous nos jeunes ne naissent pas du bon côté de la rue, le Refuge a ouvert, encore cette année, 

ses portes à 600 jeunes hommes ayant besoin d’aide, de support et d’écoute en plus d’offrir à quelques-

uns l’opportunité de reprendre racine en habitant un de nos logements sociaux. 

Ce sont 600 p’tits gars qui se sont retrouvés du mauvais côté de la rue et qui trouvent au Refuge, une 

chance de traverser la rue, 600 p’tits gars qui, comme la plupart de ceux de leur âge, échafaudent de 

grands projets, chérissent de grands rêves, aspirent à une grande vie, 600 p’tits gars qui, par contre, n’ont 

pas trouvé les appuis nécessaires étant, trop souvent, abandonnés très jeunes.  

Pendant toute l’année, j’ai encore vu le Refuge et son équipe effectuer un travail tout simplement colossal 

afin d’offrir à nos gars le répit et l’appui nécessaire pour qu’ils puissent traverser la rue : 

 

 Le travail de l’équipe de direction qui a, malgré un contexte de réduction des programmes gouvernementaux, bouclé un budget 

équilibré de 1.6 M$ et ce, sans jamais compromettre les services à nos gars, 

 Le travail de l’équipe d’intervention au Refuge et aux Logements qui insuffle à nos gars l’énergie et l’amour qui leur permettent 

d’avancer dans leurs démarches, 

 Le travail inspirant de Dan, artisan une 25ième fois du Show du Refuge, édition chargée d’émotions et de souvenirs,  

 Le travail des membres du Conseil d’Administration, du Cabinet du Show et de la centaine de bénévoles ouvrant eux aussi très 

grandes les portes du Refuge à nos gars. 

Après 26 années d’opérations, tout n’est pas gagné pour le Refuge. Dans un contexte où 40 % de son financement provient  de programmes 

gouvernementaux constamment en mouvance, au gré des changements politiques, nous travaillons maintenant à solidifier les bases 

financières du Refuge.  

De concert avec l’équipe du Refuge, un sous-comité du CA a formulé une stratégie de partenariat avec les entreprises, stratégie visant à 

ouvrir nos portes à des donateurs corporatifs partageant les valeurs et le même objectif que le Refuge. 

Cette prochaine année marquera le départ d’une première retraitée du Refuge … une grande dame… la force tranquille du Refuge, madame 

Colette Picard. Au nom de tous, je te dis merci chère Colette et tout simplement, au revoir ! 

Chers amis et partenaires du Refuge, 600 fois merci pour votre support de tous les instants. 

Sachez qu’à travers votre implication, vous faites une immense différence dans le parcours 

de vie de nos p’tits gars.  

Merci à toi France … pour ton accueil de tous ceux qui cognent à la porte du Refuge.  

Merci d’avoir fait de « ton » Refuge, « notre» Refuge !  

Mot du président  

François Rainville 

Vice-président, Ventes et Marketing,  

Averna 

France Labelle 

Directrice générale 

Refuge des Jeunes  
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Aider les jeunes à traverser la rue, au Refuge on y travaille ! 

Repos : dortoir de 45 lits 

Sécurité alimentaire :    soupers et déjeuners / 22 500 cette année 

 distribution de sacs d’épicerie / 80 par mois 

Besoins de base (bas, sous-vêtements, produits d’hygiène personnelle et 
vestiaire) 

Sécurité et prévention (seringues, eau stérile, condoms…) 

Santé : consultations et soins  médicaux au Refuge avec la collaboration  
d’un infirmier (2  fois/semaine) 

Références : hébergement, santé, thérapie, programmes d’employabilité, 
immigration... 

Accompagnement pour diverses démarches  

Aide pour l’obtention des cartes d’assurance sociale et d’assurance 
maladie 

Aide pour l’obtention d’un chèque d’aide sociale 

Billets d’autobus pour les démarches, transport en  taxi pour les 
urgences 

Entreposage des effets personnels  

Accès au téléphone 

Courrier et messages 

Activités sociales  

Accès gratuit à la buanderie  

Logement social avec soutien communautaire: 

19 unités de logement avec soutien communautaire 

1 ½ meublés et chauffés (les jeunes sont locataires et payent un loyer)  

Suppléments de loyer versés par le Refuge  

Suivi et accompagnement dans les démarches  

Repas communautaires, activités sociales et Internet 

 

Le Refuge des Jeunes et sa mission  

Les services du Refuge des Jeunes  

Notre intervention doit être professionnelle, rapide et 

efficace, avant que les conditions de nos jeunes ne s’aggravent.   

Le Refuge des Jeunes de Montréal est un accueil de jour, de soir et de nuit fondé en 1989.   
Sa mission est de venir en aide à des jeunes hommes sans-abri et en difficulté de 17 à 25 ans.   
Le Refuge offre les services suivants : accueil, références, suivi psychosocial de jour et logement social avec soutien 
communautaire (19 unités). Le Refuge a accueilli en 25 ans, 19 885 jeunes hommes et plus de 133 d’entre eux ont eu accès 
à un logement social avec soutien communautaire. Ces jeunes viennent de partout : de Montréal, du Québec, d’autres 
provinces canadiennes et d’autres pays. Toutes les actions du Refuge visent l’intégration de ces jeunes et l’amélioration de 
leurs conditions de vie. 
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Conseil d’administration  

 
 
Le Refuge compte 27 employéEs. 
 
Présentation de l'équipe 
 

Directrice générale : France Labelle 1992-   

Directrice administrative : Colette Picard 1995 -  

Coordonnateur au Financement et communications: Marc Dorschner  

Adjointe administrative : Nicole Renaud  

 

Équipe d’intervention au Refuge              

16 intervenantEs de jour, de soir et de nuit   

Responsable des bénévoles : Denis Branchaud   

Responsable de l’accueil et de la formation des intervenants :              
Philippe Lacerte 

Équipe d’intervention au logement : 

Coordonnatrice: Annabelle Dupras 

2 intervenantEs 

 

  

 

 

Mentionnons que les IntervenantEs, au moment de l’embauche, ont 
presque tous complété une formation dans une discipline en lien avec 
la relation d’aide : baccalauréat en travail social, en psychologie, 
technique d’intervention en délinquance, en travail social, en éducation 
spécialisée, certificats en intervention, sciences sociales, et 
toxicomanie. Ils bénéficient également d’une formation continue en 
interne ou à l’externe en perfectionnement. 

 

Équipe de soutien 
 
Un soutien à la cuisine et à l’approvisionnement 

Une cuisinière 

Deux préposés à l’entretien  

 

Bénévoles : Plus d’une centaine annuellement 
 
Nous pouvons compter sur l’apport de nombreux bénévoles au service 
des repas à raison de deux  chaque soir. Ils ont été une centaine dans la 
dernière année, dont une vingtaine pour le temps des Fêtes. Puis, il y a  
la Société de Tai Chi Taoiste du Canada qui, avec l’aide de ses membres, 
nous fournit, chaque semaine, un repas pour 50 personnes. Finalement, 
des dizaines de personnes s’impliquent de l'extérieur du Refuge en 
faisant des collectes de vêtements ou de nourriture ou encore en 
assumant des tâches liées aux événements.  

 

Le Conseil comprend 10 postes, dont un, réservé à un membre du 
personnel. Nous avons tenu 5 réunions régulières ainsi qu’une 
assemblée générale.  

J’aimerais souligner l’implication de chacun des membres au niveau du 
financement, des communications, des ressources humaines et du 
suivi budgétaire . 

 

 

Ressources Humaines 

Président du conseil d’administration : 

François Rainville, Vice-président, Ventes et Marketing, Averna 

Trésorier :  

Daniel Y. Lemieux, Contrôle financier du réseau Présidence   

Opérations Loteries, Loto-Québec 

Secrétaire :  

Francine LeBlanc, Coprésidente,  

TRIMA, propriété de Leaders sans Frontière 

Membres :  

Christopher Bury, Directeur Programmes et Information, Bell 
Média 

Mathieu Duffar, Directeur général et partenaire, Navilon 

Jacques Labelle, Président et chef de la direction,  

Saint-Jacques Vallée Y & R Brands 

Pierre Tessier, Associé principal, Communications Infrarouge 

Denis Branchaud, Intervenant, Refuge des Jeunes  

France Labelle, Directrice générale, Refuge des Jeunes  

DÉPART DE COLETTE PICARD, DIRECTRICE 

ADMINISTRATIVE, DEPUIS 21 ANS AU SERVICE DES JEUNES 

EN DIFFICULTÉ 

Une grande partie de l’équipe du Refuge des Jeunes (certains étaient 

retenus au travail!) quelques-uns de nos fidèles bénévoles et les 

membres du Conseil d’administration, se sont réunis au restaurant 

partenaire Le Robin des Bois, le 5 mai 2016, pour souligner le départ à la 

retraite de Colette, notre Directrice administrative depuis 21 ans! Ce fut 

l’occasion de lui témoigner toute notre gratitude et notre estime, tout en 

la remerciant de son implication auprès des jeunes en difficulté. 

Évidemment, notre porte-parole Dan Bigras était fidèle au rendez-vous !  
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Le portrait global est sensiblement le même 
que dans les dernières années, tant dans la 
fréquentation, qu'au niveau du nombre et du 
profil des jeunes accueillis. 

La majorité des jeunes accueillis au Refuge sont 
sans-abri depuis peu.  En effet, dans une 
proportion élevée, ces jeunes étaient 
domiciliés, dont 27% provenaient de leur 
famille. C’est donc dire qu’au moment où on 
les rencontre, on ne peut les qualifier de 
« jeunes de la rue ».  

Or, en y regardant de plus près, on constate 
que leur situation résidentielle est 
extrêmement précaire. On observe une grande 
mobilité, un accès difficile à des logements 
abordables, salubres et en bon état. Les 
colocations amènent des difficultés 
supplémentaires avec des colocataires ayant 
des difficultés personnelles et économiques 
faisant en sorte que l’on se retrouve à la rue 
après avoir dû quitter le logement ou après en 
avoir été expulsé. Ainsi, ce qui décrit bien la 
situation de nos jeunes c’est d’être sans 
domicile fixe.  

Ils ont également des relations familiales 
perturbées, sinon rompues. Un peu moins de 
la moitié  d’entre eux, soit (44,8%) ont fait 
l’objet d’interventions de la part des services 
de la Protection de la jeunesse. À ce titre, 
60,8% des  jeunes accueillis estiment avoir dû 
faire face à des problèmes familiaux.  

 

La situation économique de la majorité des 
jeunes demeure très précaire. Au moment de 
leur première visite au Refuge, 35,8 % n’ont 
aucun revenu. L'urgence première est donc 
d'entreprendre avec eux, les démarches en vue 
de l'obtention d'un chèque d'aide sociale. 
Cependant, le montant octroyé 
mensuellement, soit 623$, ne couvre pas les 
besoins de base (logement, alimentation, 
transport).  Résultats: les prestataires d'aide 
sociale demeurent pauvres et  doivent 
fréquenter les organismes d'aide dont ceux 
dispensant de l’aide alimentaire.     

Une grande proportion des jeunes hommes 
accueillis ont des dépendances à l’alcool et/ou 
aux drogues.  Si cela ne leur apparait pas 
problématique et même s’ils ne le 
reconnaissent pas, il reste que cela constitue  
pour bon nombre de jeunes, un frein à leur 
insertion ainsi qu’à leur stabilité résidentielle. 

Nous notons une hausse du nombre de jeunes 
présentant des problèmes de santé mentale, 
soit 40,7% comparativement à 38,4 % l’année 
précédente. Bien que cela ne soit pas 
surprenant compte tenu de leurs conditions de 
vie globale et de ce qui a été vécu auparavant, 
il reste que les problématiques s’alourdissent 
et se complexifient. 

Nous accueillons des jeunes présentant 
plusieurs diagnostics — s’ils ont été 
diagnostiqués — , qui, règle générale, ne sont 
plus en lien avec les équipes traitantes.  

Dans d’autres situations, nous assisterons aux 
manifestations de premiers épisodes 
psychotiques, parfois hors contrôle. Nous 
accueillons également des jeunes présentant 
des déficiences importantes qui sont laissés à 
eux-mêmes et se retrouvent à la rue.   

Plus  du quart ont déjà été hospitalisés. Ce 
constat est assez surprenant, compte tenu de 
leur jeune âge. La pauvreté et la précarité de 
leurs conditions de vie, les carences 
alimentaires, l’abus de substances, les 
conditions climatiques (pluie, froid, chaleur 
extrême) auxquelles ils sont davantage 
exposés, le manque d’hygiène, les blessures et 
la violence associées à leur mode de vie, la 
négligence et, finalement, le fait qu’ils soient 
peu enclins à consulter les services médicaux 
peu accessibles, participent à la détérioration 
de leur condition globale de santé physique et 
mentale. 

C’est particulièrement devant la complexité 
des situations que se révèle l’importance 
d’intervenir le plus tôt possible, en lien avec 
nos partenaires (CLSC, hôpitaux, organismes 
communautaires…). Il arrive que les jeunes 
refusent d’adhérer à des programmes de soins 
de santé, d’aller consulter ou même d’aller à 
l’hôpital et ce, en dépit du fait qu’ils soient 
parfois en danger. Ici, il faut compter sur le 
temps, la force du lien de confiance qui, s’il 
s’établit, sera porteur de changements, ou 
contribuera à l’amélioration de la situation du 
jeune.   

Âge  %  

Mineurs 0,7  

18 ans 12,2 

19 ans 12,2 

20 ans 9,8 

21 ans 12,8 

22 ans 11,3 

23 ans 13,5 

24 ans 16,5 

25 ans et + 11 

Scolarité % 

Primaire 4,2 

Sec. I 6 

Sec. II 12,7 

Sec. III 21,5 

Sec. IV 17,8 

Sec. V 20,2 

CEGEP/Univ. 6 

DEP. 4 

Inconnu 7,6 

Provenance* % 

Appartement 40,5 

Famille 27 

Rue 20,5 

Ami 17,5 

Hébergement 12 

Autre province 8,5 

Prison 5,3 

Chambre 5 

Centre de thérapie et de 
désintoxication 

 4 

Centre jeunesse 2,7 

Profil des jeunes 

La moyenne d’âge est de 21,6 
* Le résultat dépasse 100 % car certains 
jeunes ont fait plus d’un séjour et leur 
situation peut être différente. 
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Lieu de naissance autre que le Canada 

Pays d’origine % 

Afrique* 
6,7 

Haïti 4,7 

Amérique centrale et 

latine  

3,8 

Europe** 
2,7 

Moyen-Orient 1,2 

Asie 0,8 

Total 19,9 

* inclut les pays du Maghreb 

** inclut les pays d’Europe de l’est 

Profil des jeunes 

 Profil % 

Consommation de drogues 63,7 

Problèmes familiaux 60,8 

Consommation d’alcool 53,7 

Problèmes de santé mentale 40,7 

Problèmes judiciaires 32,7 

Problèmes de santé physique 23,2 

Jeu 5,3 

Source de revenu à leur arrivée 

   % 

Aide sociale 44,5 

Aucun revenu 35,8 

Travail 11,8 

Ass. emploi 1,2 

Autres 6,7 

 

 

Avant le Refuge, nos jeunes ont 

connu : 

% 

Séjour(s) en Centre jeunesse 44,8 

Détention 34 

Hospitalisation(s) pour des 
problèmes de santé physique 

24,8 

Hospitalisation(s) pour des 
problèmes de santé mentale 

19  

16,3 % n’utilisent que l’anglais au Refuge 

Éric, en soutien à la cuisine et à l’approvisionnement 
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Accueil d’urgence, de soir et de nuit 

Le premier volet de services a trait aux besoins 
de base : hébergement, repas, hygiène, 
premiers soins, services de messagerie, de 
courrier et de lavage, etc. 

 

Après quelques jours au Refuge, chaque jeune 
est jumelé à unE intervenantE qui 
l’accompagne durant son séjour, lui donne des 
informations et le réfère, soit à nos services de 
jour ou ailleurs, s’il y a lieu.  Nous faisons une 
entente qui détermine la durée du séjour, 
pouvant aller jusqu’à un mois et ce, en  lien 
avec la demande du jeune, ses besoins et les 
ressources disponibles. Il arrive qu’un séjour 
dépasse un mois, lorsqu’il y a des démarches 

qui se prolongent ou ne se concrétisent pas, ou 
encore, lorsque surviennent des situations 
particulières au niveau de la santé, de 
l’immigration, de la sécurité du jeune qui serait 
compromise, etc. Près du tiers des jeunes sont 
hébergés pour moins d'une semaine. Dans 
certains cas, il s'agit d'un répit, d'un passage 
d'un endroit à un autre, d'une rupture 
familiale, d'une période d'attente d'un autre 
hébergement, ou d'un logement... 

 

Après un séjour au Refuge, les jeunes peuvent 
continuer à recevoir des services  jusqu'a l'âge 
de 26 ans. Par exemple, ils peuvent venir  
souper 3 fois par mois,  se procurer un 

dépannage alimentaire une fois dans le mois... 
Ainsi, chaque soir, ce sont  3 à 5 jeunes  qui ne 
sont pas hébergés qui  viennent souper et 
rencontrer des intervenants et 80 jeunes par 
mois reçoivent  une sac contenant des denrées 
non périssables,  équivalant à environ 4 repas. 
Il s'agit là de mesures visant à contrer quelque 
peu la pauvreté extrême à laquelle ils sont 
confrontés, tout en prévenant les retours à la 
rue, faute de ressources ou encore parce que 
les conditions de vie en logement sont trop 
précaires. 

 

 

 

10 280 

jeunes ont été accueillis d’avril 2015 à fin mars 2016 

Les jeunes font  en moyenne 2,5 séjours par année 

Les jeunes restent en moyenne 10,3 jours par séjour. 

600 

nuitées ont été offertes 

 38 % de nos jeunes ne viendront qu’une nuit  

22 500 
repas offerts 

902 
sacs d’épicerie distribués 

Nous avons effectué 2 067 accueils  de soir sans nuitées 

Durée des séjours  % 

Entre 1 et 7 jours 55,39 

Entre 8 et 14 jours 17,51 

Entre 15 et 21 jours 11,40 

Entre 22 et 28 jours 5,39 

Plus de 29 jours  10,28 
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Nous estimons qu’environ 75% des jeunes accueillis de soir ont 
été référés  à notre  Centre de jour, pour une moyenne de 21 
jeunes  quotidiennement.  Il s’agit d’entretiens, de références, 
de contacts téléphoniques avec les partenaires externes, d’aide 
dans la recherche d’un logement, d’une chambre…  Par ailleurs, 
il y a beaucoup de temps consacré à remplir avec les jeunes des 
formulaires d’aide sociale et à leur expliquer les mesures et 
programmes existants en vue d’un retour vers le marché de 
l’emploi. Si tous les entretiens ne mènent pas toujours à une 
démarche concrète, ils s’inscrivent cependant dans un 
processus à plus long terme.   

 

4 844 démarches effectuées auprès de 289 

nouveaux jeunes reçus pour la première fois entre 

le 1er avril 2015 le 31 mars 2016:  

 

Revenu et aide sociale: 434 

Hébergement: 126 

Immigration et demandes d'asile: 75 

Gestion de crises avec ou sans violence: 74 

Santé mentale: 60 

Santé physique: 55 

Recherche d'emploi: 52 

Aide à l'obtention de pièces d'identité  et / ou 
éclaircissements en lien avec l'identité, le lieu de 
naissance, la situation familiale: 44 

Dépendances: 32 

Problèmes judiciaires: 23 

Crises suicidaires: 5 

 

Autres Services  

         Lavage: 196 

Vestiaire: 46 

Entreposage des effets personnels: 45 

Dépannages alimentaires: 25 

Chacun de ces jeunes viendra donc un peu plus de 16 fois au 
Centre de jour, afin de mettre à jour ses démarches, parler à un 
intervenant ou prendre un répit dans un milieu accueillant .  

 

Total des présences au Centre de jour : 5 064 soit 
une moyenne de 21 jeunes par jour. 

Centre de jour  
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Logement social avec soutien communautaire  

Mission : 
 
Briser le cycle de l’itinérance pour de 
jeunes hommes de 18 à 25 ans vivant une 
situation d’itinérance persistante et 
récurrente. 

Objectifs : 
 

 Accroître la stabilité résidentielle de 
jeunes hommes de 18 à 25 ans qui 
n’arrivent pas à se maintenir en 
logement et  se retrouvent 
fréquemment à la rue. 

 

 Réduire les effets de la pauvreté ainsi 
que ses conséquences sur la 
détérioration des conditions de vie. 

 Briser l’isolement en soutenant leurs 
tentatives pour se développer un 
réseau social et d’entraide. 

 Accroître leur autonomie en logement 
par l’acquisition d’habiletés et de 
connaissances de base. 

 

Le projet compte  19 unités ainsi qu’un 
grand local communautaire où se 
trouvent les intervenants et la 
coordonnatrice. Il s'agit de logements 
sociaux avec soutien communautaire. 

 

Depuis 1999, 133 jeunes  ont bénéficié du 
projet.  Ils y ont séjourné en moyenne 24 
mois et y ont, pour la plupart, fait des 
apprentissages et participé à des activités 
en vue d'améliorer leurs conditions de vie 
et de santé. 

Il s’agit de logements permanents, donc 
sans durée maximale de séjour.  La 
moyenne actuelle est de 2,1 an. Il s'agit 
bien d'une moyenne, car plusieurs de nos 
locataires y sont depuis plus longtemps. 
Nous considérons qu’il s’agit là d’un 

succès important, puisque ces jeunes, 
(que nous appelons aussi locataires) 
n’avaient jamais habité plus de trois mois 
un même logement.   
 
Afin de favoriser la participation sociale 
des jeunes, nous octroyons une 
subvention attachée à un projet 
d’implication personnelle, comme du 
bénévolat, des démarches personnelles ... 
 
Au-delà de la présentation du profil des 
jeunes, de leurs difficultés et des données 
sur leur parcours en logement, il importe 
de rappeler qu’il y a des conditions 
importantes à mettre en place afin que 
survienne un changement significatif dans 
la vie des jeunes locataires.  
 
La première consiste à offrir un lieu où 
l’on peut se poser; soit un logement 
adéquat, sécuritaire et abordable. Mais 
plus encore, il s’agit d’offrir un milieu de 
vie où des liens peuvent se tisser afin de 
permettre à des jeunes souvent très 
blessés par la vie, de retrouver une 
certaine confiance et de se confier aux 
intervenants. Le soutien leur permettra 
d’entreprendre des démarches en vue 
d’améliorer qualitativement et plus 
durablement leurs conditions de vie.  
 
À cet égard, il semble bien que de se 
donner le temps soit essentiel. Ainsi, le 
seuil de stabilisation d’environ deux ans, 
semble l’étape importante à franchir, à 
partir de laquelle nous observons des 
améliorations tant au niveau du mode de 
vie, que de la santé et  de l’insertion 
sociale.  
 
Ce n’est donc pas tout d’habiter, mais 
encore faut-il être soutenu et 
accompagné, le temps qu’il faut pour se 
reconstruire. Tel est le rôle des 
intervenantEs, dans le cadre du soutien 
communautaire.  

Activité de bénévolat à Moisson Montréal et sortie à la 

cabane à sucre avec nos jeunes locataires, accompagnés 

par Annabelle et Michaël  
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PROFIL PERSONNEL DES LOCATAIRES ( sur 26) 

Moyenne d’âge  25 ans 

Scolarité  moyenne  Sec III 

Prestataires d’aide sociale, sans incapacité à l’emploi 22 

Prestataires d’aide sociale, avec incapacité à l’emploi  2 

Travail 7 

Programme de réinsertion (Emploi Québec) 6 

Assurance emploi       1 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale, diagnostiqués ou non 20 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie/alcoolisme 18 

Jeunes souffrant de problèmes de santé physique   9 

Jeunes  ayant un suivi en lien avec leur état de santé       11 

Jeunes  étant judiciarisés avant  leur arrivée au logement 19 

Quelques Chiffres  
Coût du loyer 451 $ 

Subvention SHAPEM (Société d’habitation populaire 
25 $ 

Supplément au loyer provenant du Refuge 75 $ 

Subvention aux projets individuels 75 $ 

Part des locataires 276 $ 

Nombre de logements 19 

Nombre de jeunes ayant eu un accès à un logement 26 

Nombre de départs 7 

Il y a eu 26 locataires durant l'année. 

Il y a eu 7 départs dont 4 volontaires et 3 non-volontaires 

La durée moyenne de la période de maintien en logement est de 2,1 ans  

18 locataires se sont maintenus en logement pour  une période excédant un an 

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

 60 accompagnements, dont de nombreuses démarches vers des services en 
santé mentale et juridiques 

 2080  interventions individuelles  

 2863 présences au local communautaire  

 14 situations de crise 

Logement social avec soutien communautaire  
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Une partie de l’équipe du Refuge des jeunes  et des bénévoles 

Félix et Sébastien, intervenants du Refuge, à la fête de quartier 

Centre-sud, août 2015 

Une partie de l’équipe du Refuge lors d’une manifestation 

contre  l’austérité, novembre 2015 

Partenariats et représentations  

Les partenaires :  

Médecins du Monde 

CSSS Jeanne-Mance / Clinique Jeunes de la rue / Equiip SOL  

CHUM / Projet JAP (Jeunes adultes psychotiques) 

Dans la Rue  

En Marge 12-17  

RAPSIM / Clinique Droits Devant 

Centre local d’emploi (CLE) / Emploi-Québec  

Carrefour Jeunesse Emploi  

Spectre de rue / TAPAJ  

Centre de réadaptation en dépendances de Montréal  

Clinique Juridique itinérante 

Les Représentations :  

Rapsim : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal : 

 Présidence du Conseil d’administration *             

 Participation au comité de lecture de la publication «L’itinérance à 
Montréal; Au-delà des chiffres » * 

 Allocution d’ouverture lors du « FORUM sur la pauvreté »* 
  

R.S.I.Q : Réseau solidarité Itinérance du Québec 

 Participation à un panel lors des États généraux en itinérance* 

Université de Montréal, École de Service Social 

 Présentation des enjeux et pratique en itinérance* 

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville / 4 rencontres 
annuelles) 

Equiip SOL / Projet JAP : Rencontres mensuelles. Services et approche en 
santé mentale 

Membre du RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal 

PDQ 22 : 2 rencontres avec les partenaires du quartier et la police 

Participation à la fête de quartier du Centre-Sud : Tenue d’un kiosque 
d’information 

Stagiaires: 

Université de Montréal : 7 étudiants en médecine  

Collège de Maisonneuve : 6 étudiants 

Visiteurs: (33) 

Provenant d’autres organismes communautaires partenaires, du réseau 

public ou encore de collèges et d’écoles 

* Représentations assurées par la direction 
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Comité de financement du Show du Refuge 2015 

Pour la 25e édition du Show du Refuge, cette année encore, nos anciens 

et nouveaux membres du Comité de financement ont mutualisé leurs 
efforts pour faire de cet anniversaire une édition exceptionnelle. 

Président 

Michel Bédard, Vice-président, Placements immobiliers  

Desjardins Gestion  Internationale d’actifs 

 

Membres 

 

Georges Attar, Vice-président principal, Chef de la direction, 
Technologies et Technologies de l'information, McKesson Canada 

André Couillard, Vice-président, Recherche de cadres, Conroy Ross  

Jacques Deforges, Directeur général, Chambre des Notaires   

Denis Derome, Président, Haelys inc . 

Marie Dessaulles, Vice-présidente, Aon Reed Stenhouse inc. 

Steeve Duchesne, Président, AXON Intégration & Développement 

Éric Hamel, Directeur général, Hôtel le Crystal 

Claire Héon, Vice-présidente principale, Aon Reed Stenhouse inc. 

Jean Moreau, Leader exécutif 

François Rainville, Vice-président, Ventes Averna  

Alain Riendeau, Avocat-associé, Fasken Martineau 

Claude St-Pierre, Directeur Ressources  humaines  

Assistance du Show : 2 240 personnes 
Lors de la diffusion : 631 000 personnes 
Billets VIP vendus : 722 
Recette 2016 : 406 848 $ 

Le Show du Refuge a eu lieu à la salle Wilfrid-Pelletier 
de la Place des Arts le 2 décembre 2015 et a célébré son 
25e anniversaire. En 25 ans, le Show a permis de 
recueillir plus de 5 millions $. 

 

L’événement a été précédé d’un cocktail dînatoire réunissant 
820 personnes. 

Présentateur principal : La Chambre des Notaires du Québec  

Production : Écho Média : Guy Latraverse, Luc Châtelain, 
producteurs 

Énergie et Rouge fm / partenaires radio (Bell Média) 

Diffusion: Ici Radio-Canada / le 3 janvier 2016 

Directeur artistique : Dan Bigras   

Relations de presse : Annexe communications 

Photographe : Richard Labelle 

Coordination du Comité de financement : Marc Dorschner 

 

Artistes invités: Ginette Reno, Éric Lapointe, Laurence Jalbert, 
Catherine Major, Lulu Hughes, Patrice Michaud, QW4RTZ, 
Gaya, Élizabeth Blouin-Brathwaite 

 

Une conférence de presse a eu lieu le jeudi 22 octobre 2015, 
afin d’annoncer la distribution.  

Les 25 ans du Show du Refuge 

Présentateur du Show du Refuge :  
La Chambre des Notaires du Québec 
 

La Chambre des Notaires du Québec nous a fait l’honneur de devenir présentateur du Show du 
Refuge en commanditant l’événement, sous le thème « reprendre sa vie en main ». 

Le message a été souligné grâce à la collaboration de Radio-Canada, par des capsules publicitaires, 
mettant en image la thématique. Nous souhaitons également remercier Monsieur Jacques 
Deforges, Directeur général de la Chambre des Notaires et ami du Refuge depuis 20 ans, pour son 
engagement exceptionnel sur les comités de financement du Show ainsi que sur celui de notre 
campagne Dons d’Avenirs.  
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Notre Financement et nos partenaires 

Le Budget annuel du Refuge est de 1,6M$ 

Le Refuge s’autofinance à hauteur de 62 %, grâce à 

ses partenariats d’entreprises, aux fondations, aux 

communautés religieuses et à nos 2 120 généreux 

donateurs. 

 

40 000 et + 

Fondation J.A. Desève 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

La Chambre des Notaires 

 

 

 

20 000 et +  

Fondation anonyme 

Hexavest Inc. 

Desjardins 

Power Corporation 

Épicerie Métro 

Québecor 

 

Les contributions majeures, fondations et entreprises 

Prix du Dépassement Métro 

Cette année, Dan Bigras a été élu par les internautes au « Prix du dépassement 
Métro », pour le volet musique grâce aux nombreux votes qui ont été réalisés 
pendant une semaine.  

Le résultat a été annoncé au gala de la cérémonie de l’ADISQ le 9 novembre 
2016. Le Refuge des Jeunes de Montréal s’est vu remettre la somme de 20 000 $ 
de la part de l’entreprise Métro afin de saluer l’engagement de Dan Bigras, 
porte-parole de l’organisme depuis 1991.  

Fonds Publics 

Gouvernement du Québec (CIUSS) 

Gouvernement du Canada (SPLI) 

Ville de Montréal  

10 000 et + 

Fondation Intact 

Fondation Québec Jeunes 

Genworth Financial Canada 

Great-West  London Live & Canada-Vie 

Les Éditions Hurtubises HMH 

(CIUSS) 
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Un grand Merci à Genworth Financial qui encore 
une fois a organisé un tournoi de Golf le 4 juin 2015 
afin de soutenir le Refuge des Jeunes.  

Madame Stéphane Beaulieu, Vice-présidente aux 
ventes, Québec  et Madame Diane Robesco, 
Directrice de comptes ont remis 14 000 $ (somme 
finale) qui viendront en aide aux jeunes 
accompagnés par le Refuge.  

Magalie Picard, Vice-présidente exécutive 
régionale de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ) jointe avec 
l’Alliance de la Fonction publique du Canada sont 
venus nous appuyer pour une seconde fois, lors de 
leur semaine de lutte contre l’itinérance, en offrant 
une grande quantité de viande en plus de dons 
d’ordinateurs pour  notre Centre de jour et faciliter 
les démarches de nos jeunes.  

 
Alimentation :  
         
F.T.Q. Construction – AFPC Québec : aliments 

Groupe La Cantinière : cueillette hebdomadaire 

Maison du Père : aliments     

Moisson Montréal : cueillette hebdomadaire 

Réchaud-Bus : aliments - jus 

Société de Tai Chi taoïste du Canada : préparation et livraison hebdomadaire de 50 
repas 

Agropur : commandite de lait 

Hôtel le Crystal : repas congelés et desserts 

 

Matériel, produits et vêtements : 
 
F.T.Q. Construction – AFPC Québec : Matériel informatique, manteaux 

Bottes & Baskets : souliers et vêtements 

Fondation Deux Dix : souliers et bottes 

Fondation Marcelle et Jean Coutu : produits d’hygiène, premiers soins 

Ordre des dentistes : brosses à dents et dentifrices 

Pompes et Moteurs LMV : manteaux, chandails, gants et bonnets 

Genworth Financial : brosses à dents, sous-vêtements et t-shirts 

Sail : Bottes 

 
Exemption de frais, réduction d’honoraires, gratuités ou 
services professionnels : 
 

Annexe Communications : relations de presse 

Saint-Jacques Vallée Y&R : Campagne de communication 

Autoplateau : réduction de frais 

Buro Plus Le Plateau : réduction de frais 

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal : exemption de frais 

Francisation InterGlobe : traduction du site internet et de documents 

Place des Arts : mise à disposition de sièges habituellement réservés 

Traiteur Agnus Dei : réduction de frais 

 

À l’aide d’un enduit hydrofuge, Saint-Jacques Vallée Y&R a parsemé la ville de 14 
messages qui apparaissent seulement lorsqu’il pleut. « On est beaucoup plus sensible 
aux problèmes des jeunes sans-abri lorsqu’il pleut et que la température refroidit que 
lorsqu’il fait beau et chaud ». explique Geneviève Vincent, conceptrice-rédactrice 
chez Saint‑Jacques Vallée Y&R. « Cette technique de graffiti invisible nous a donc 
permis de créer une campagne unique qui mise sur la réceptivité de notre auditoire 
face à la réalité de ces jeunes». La vidéo de la campagne est visible sur notre site 
internet refugedesjeunes.org.  

Une campagne originale offerte par Saint-Jacques Vallée Y&R 

Nos commanditaires en biens et services 
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Le Refuge des Jeunes de Montréal 

1836, rue Ste-Catherine Est  

Montréal, Québec  

H2K 2H3 

www.refugedesjeunes.org 

refuge@refugedesjeunes.org 

Tél. : 514 849 4221 

 


