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MOT DE LA DIRECTRICE 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le résumé de nos activités 2014-2015.   

 

 

 

L'année 2014 marquait le 25
e
 anniversaire du Refuge des Jeunes. Ce fût l'occasion non 

pas de fêter, puisqu'il est ici question d'itinérance et de jeunes en difficulté, mais bien de 

souligner les réalisations et de poser un regard sur le chemin parcouru.  C'est en juin 

dernier, en présence d'une centaine d'invités, donateurs, amis,  bénévoles, intervenants, 

dont monsieur le Maire Denis Coderre, que nous avons marqué cet anniversaire au Lion 

D'Or, tout en bouclant une campagne de dons majeurs.   

 

Ainsi, en 25 ans, avec l'aide de centaines de personnes, au Conseil d'administration, à 

l'intervention, aux différents comités, aux événements, dont le Show du Refuge, nous 

avons noué une chaîne de solidarité tissée serrée. Des centaines de bénévoles ont été au 

rendez-vous afin de nous appuyer, dans ce que je qualifierais de lourde responsabilité, qui 

est d'offrir une alternative à la rue à des jeunes en difficulté ou en détresse. Pourquoi une  

lourde responsabilité? Par ce qu'il ne faut jamais manquer à l'appel, lorsqu'il s'agit 

d'abandon, de souffrance et de pauvreté. 

 

Afin de réaliser notre mission et nos objectifs, il a fallu mettre en place des structures de 

financement et faire en sorte de ne jamais mettre en péril des services essentiels. A cet 

égard, il y a 2 ans, suite à l'achat d'un immeuble,  nous avons mis sur pied une campagne 

de financement de dons majeurs,  la campagne Dons d’Avenirs, afin de liquider nos 

hypothèques et reconstituer un fonds d’urgence. De nombreux partenaires y ont  

participé, sous la gouverne du président de notre conseil d'administration François 

Rainville, qui a formé ce comité, l'a inspiré, relancé et soutenu. Au moment d’écrire ces 

lignes en juin 2015, nous avons atteint nos objectifs; la maison sera payée en juillet et 

notre fonds d'urgence renfloué. Je remercie François, au nom de tous "nos petits gars" 

comme il les nomme, ainsi que ceux et celles ayant participé à cette  levée de fonds, afin 

de les accueillir dans une maison digne de ce nom.     

 

Notre spectacle-bénéfice le Show du Refuge a eu lieu pour une 24 année consécutive.  

Nous avons connu un grand succès; le spectacle a été très apprécié. Suite aux efforts 

importants  d'un comité de financement plus restreint, nous avons réussi à dépasser les 

ventes de billets de soutien de l'année précédente. Notre porte-parole Dan Bigras a été 

encore très présent publiquement pour parler du Refuge et de la situation des jeunes sans-

abri. Le prochain  Show est déjà en préparation, toujours  en collaboration avec le 

producteur Guy Latraverse et Ici Radio-Canada. Tout comme l'an dernier, nous serons en 

mesure de solliciter des dons lors de la télédiffusion de l'événement, ce qui permet 

d'accroître significativement les revenus. Nous comptons aussi célébrer l'anniversaire de 

cet événement unique par sa notoriété, sa popularité ainsi que sa longévité, tout en 



3 

Refuge des Jeunes de Montréal / Rapport d’activités 2014-2015 

soulignant l'apport inestimable de notre porte-parole Dan Bigras, qui est auprès de nous 

depuis 25 ans.  

 

Souligner les réalisations, savourer les réussites, saluer l'implication des amis et 

partenaires, ne nous met pas à l'abri des constants défis de financement. Le Refuge qui 

s'autofinance à plus de 60%  de son budget est, à l'instar d'autres organismes 

communautaires, précarisé par les coupures, des sources de financement qui 

n'augmentent pas, des périodes dites "d'austérité" et la croissance des besoins. 

 

Il n'y aura donc pas de repos et de pause, tant que des jeunes frapperont à la porte. Mais il 

y aura cette  belle équipe composée d'intervenantEs qui, jour, soir et nuit, atténueront le 

choc  du passage à la rue et entendront les histoires de vie ayant conduit tant de jeunes à 

s'y retrouver. En 25 ans, ils auront été plus de 19 285 jeunes à traverser la rue. Ma plus 

grande source de fierté, c'est de m'être trouvée sur leur route, aux côtés des intervenantEs, 

afin de leur venir en aide et de répondre à un appel entendu il y a longtemps déjà, "Aidez-

moi ou dites-le si je n'ai plus ma place parmi vous". 

 

 

 

Bonne lecture. 

 

 
France Labelle 

Directrice Générale 
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1. MISSION  

 

 
 

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, 19 285 jeunes hommes et plus de 125 d’entre eux ont eu accès à du logement social 

avec soutien communautaire. Ces jeunes viennent de partout : de Montréal, du Québec, 

d’autres provinces canadiennes puis finalement, d’autres pays. Toutes les actions du 

Refuge visent l’intégration de ces jeunes et l’amélioration de leurs conditions de vie.  

 

2. SERVICES  

Refuge 
 

 Capacité d’accueil : 45 places 
 

 632 jeunes différents ont été accueillis, comparativement à 620 en 2013-2014 
 

▪ Repos : dortoir de 45 lits 
 

▪ Sécurité alimentaire : soupers et déjeuners / 23 000 par année 

  distribution de sacs d’épicerie / 80 par mois en  moyenne 
 

▪ 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, dépendances, programmes 

d’employabilité…) 
 

▪ 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, s’il y a lieu 
 

▪ Billets d’autobus pour les démarches et transport en  taxi pour les urgences 
 

▪ Entreposage des effets personnels  
 

▪ Accès au téléphone 
 

▪ Courrier et messages  
 

▪ Activités sociales : Billard / Internet / Location de films 
 

▪ Accès gratuit à la buanderie  
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Logement social avec soutien communautaire  
 

▪ 19 unités de logement  
 

▪ 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 communautaire, activités sociales et internet 
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Tableau I : Âge  sur cinq ans (en pourcentage) 

 

Âge 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Mineurs 3,1 3,3 1,8 1 0,2 

18 ans 11,9 11 10,6 12,9 134 

19 ans 13,4 12,1 10,9 11,5 8,5 

20 ans 13,4 15,2 12,6 12,1 12,3 

21 ans   13,4  **   13,8** 13,1 12,3 11,6 

22 ans 13,2 14,3 17,3 12,6 14,2 

23 ans 16,1 15,7 14,4 17,3 13,4 

24 ans 14,7 11 11,6 10,6 16,1 

25 ans et + 0,9 3,7 7,8 10 10,2 

 

 

 Le nombre de fiches dans les figures et tableaux varie selon le taux de réponse des 

jeunes. 

 Nous utilisons des fiches individualisées pour consigner les informations relatives 

au suivi des jeunes. 

 La moyenne d’âge est de 21 ans. 

 

Tableau II : Scolarité sur cinq ans (en pourcentage) 

 

 

Scolarité Années 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Primaire 9,9 7,1 5,3 5,3 4,3 

Sec. I 6,6 8,6 7,9 6,6 7 

Sec. II 13,2 12,4 13,4 10,8 11,6 

Sec. III 25,8 23,4 21,6 22,1 24,5 

Sec. IV 16,8 16,4 18,3 17,6 14,9 

Sec. V 21,3 22,2 19,6 21,5 21,4 

CEGEP/Univ. 4,4 9,4            8,8 8,1 6,2 

DEP. x x 5 6,3            5,4 

 

Le secondaire V englobe les grades 11 et 12 du High school. 
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Tableau III : Provenance sur cinq ans (en pourcentage) 

 

 

Provenance Années 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Ami 13,1 19,6 21,5 19,5 13,8 

Hébergement 7,6 9,6 9,2 12,8 12,8 

Chambre 6,1 2,8          3,9          3,1           2,8 

Appartement 30,9 2,8 31,2          37 36,6 

Famille 19,9 15,4 21,8          20,4           19 

Prison 4,6 4 5 5,2           3,8 

Centre de 

thérapie et de 

désintoxication 

 

2,7 

 

4 

 

2,2 

 

2,3 

 

3,3 

 

Centre 

jeunesse 

0,3 1 1 1,1 0,9 

Rue  25,9 28,7 23 19,5 19,1 

Autre 

province 

7,1 7,1 3,3 1,8 3,3 

 
 Le nombre de réponses dépasse le total des usagers, car il était possible de cocher 

plus d’une provenance.  

 

 

Figure IV : Langue de communication (sur 632  fiches) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En nombre, cela représente 101 unilingues anglophones et 531 francophones.  
 

Unilingues
Anglophones

16%

Francophones
84%
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Tableau V : Lieu de naissance autre que le Canada sur cinq ans (en 

pourcentage)  

 

 

 

  * L’Afrique inclut les pays du Maghreb. 

** L’Europe inclut les pays de l’Europe de l’Est. 

 

 

Figure VI : Séjours en institution (sur 632  fiches) 

 
 

 
 Séjours à l’hôpital : 38% des jeunes disent avoir séjourné à l’hôpital.  Dans 

certains cas, ils ont reçu des soins en psychiatrie, mais nous ne sommes pas en 

mesure de faire la distinction. Ce que cela révèle à tout le moins, c’est qu’ils ont 

des problèmes de santé. 

 

 

 

Origine Années 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Moyen-Orient 0,3 0,9 1 0,8 0,2 

Amérique latine 5,4 6,3 6,2 5,2 5,4 

Haïti 2,9 3,1 2,5 3,1            3,5 

Afrique* 7,1 7,5 6,5 8,2            8,5 

Europe** 7,1 2,4 1,5 2,1            2,4 

Asie 0,7 0,7 X 0,2 0,3 

Total 18,1 20,9 17,7 19,6 20,3 
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Figure VII : Profil personnel sur 632 fiches (en nombre) 

 

 

 
 

 

 

 

 Ces résultats représentent généralement le point de vue des usagers, associé aux 

informations et/ou observations recueillies par les intervenants.  Dans certains cas, nous 

n’avons aucune information.  Conséquemment, ces résultats pourraient probablement 

être un peu plus élevés. 

 Les résultats peuvent totaliser plus de 100%, puisque certains jeunes sont représentés 

dans plusieurs catégories. 

* Problèmes judiciaires dans l’année courante. 

 

 

Tableau VI : Profil personnel sur cinq ans (en pourcentage) 

 
 

Profil Années 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Consommation d’alcool 70,1 58,6 50,7 37,4 33,9 

Consommation de drogue 68,1 64,7 63,4 54,2 53 

Jeu 8,7 6,6 7 4,5 3,8 

Problèmes familiaux 43,5 50,9 45,1 48,7 44,1 

Santé physique 21,2 22,4 16,9 16,6 21,2 

Santé mentale 36,7 34,4 35,6 40,2 38,3 

Problèmes judiciaires 32,4 36,2        33,4 35,5        35,8 
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Figure VIII : Source de revenus  (sur 632 fiches) 

 
*Nous tenons à spécifier que dans la catégorie autre, il y a une majorité de jeunes 

recevant des prestations d’emploi Québec grâce à des programmes tels que Jeunes en 

Action et Alternative Jeunesse. Cela constitue une alternative à l’assurance sociale. 
 

 

Tableau VII : Source de revenus sur cinq ans (en pourcentage)  

 

Revenu Années 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014   2014/2015 

Aucun revenu* 48,8 46,5 41,9 40,3 40,8 

Aide sociale 37,3 35,8 40,4 38,5 44,9 

Travail 9,3 11 10,1 10,2 6,2 

Ass.  emploi 1,4 1,2 1 1 1,3 

Autres 2,9 5,4 6,5 10 6,8 

 

* À son premier séjour de l’année 2014-2015, l’usager affirme n’avoir aucun revenu. 
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Figure IX: Nombre de séjours*  

 
* Un séjour est constitué d’un nombre de jours variable, pouvant généralement aller de 1 

à 31 jours à l’intérieur d’un même mois. 

 

 Les usagers font en moyenne 2,5 séjours par année. 

 Les usagers restent en moyenne 7,4 jours par séjour. 
 

 

Figure X : Durée des séjours (sur 1534  séjours) 

 

 
 Exceptionnellement, 62 usagers ont complété un séjour dépassant 1 mois 

comparativement à 48 l’an dernier, le plus long étant de 64 jours. 
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Figure XI : Utilisation des services de soir avec et sans nuitée  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure XII : Utilisation des services de soir avec et sans nuitée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Services offerts sans nuitée : Soupers et autres services (orientation ou soutien dans une  

situation d’urgence). 

 

 

Tableau VIII : Utilisation des services de soir sur cinq ans (en nombre). 
 

 

 
 

 

Profil Années 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Total des nuitées 11 633 10 041 10 215 10 514 11 519 

Utilisation des services 

sans nuitée 

 

 

1542 

 

17134 

 

1819 

 

1707 

 

1804 

 

Utilisation des 

services AVEC

nuitée  

86,2%

Utilisation des 

services SANS

nuitée 

13,8%

11 519

1804

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Nombre de nuitées Accueil de soir sans nuitée*
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3. PROFIL DES JEUNES 
 

 La moyenne d’âge est de 21 ans. 
 

 La scolarité moyenne se situe entre le troisième et le cinquième secondaire: 4,3% 

des jeunes ont complété à peine un niveau primaire: 22,9% des jeunes n’ont pas 

poursuivi leurs études au-delà du secondaire II. 

 

 Près de la moitié, soit 40, 2% ont connu un ou des placements en famille 

d’accueil et/ou en centre jeunesse. Cette tendance se maintient au fil des ans. 

 

 Nous accueillons des jeunes unilingues anglophones dans une proportion de 16 %.  
 

 Les jeunes issus de communautés ethnoculturelles, nés  ailleurs qu'au Canada  se 

retrouvent dans une proportion de 20,3%.  La catégorie la plus représentée est 

celle de jeunes provenant d’Afrique  et d’Amérique latine. 

 

 La situation économique des jeunes accueillis demeure précaire puisque 40,8% 

sont sans revenu à leur premier séjour dans l’année alors que 44,9% reçoivent de 

l’aide sociale (610$ et 646 $ après 6 mois) .   
 

 En ce qui concerne les problématiques d’ordre personnel, les statistiques sont le 

résultat de ce que les jeunes nous disent, en plus de nos observations sur le terrain. 

Conséquemment, il se peut que ce soit sous-estimé. À cet égard, 53% disent 

consommer des drogues et 33,9%, régulièrement de l’alcool.  
 

 Pour ce qui est de la santé mentale, 38,3% souffrent de problèmes, diagnostiqués 

ou non (dépression, psychose, troubles de personnalité…).  
 

 En ce qui a trait au jeu, 3,8% semblent aux prises avec une dépendance (jeux de 

hasard, cyberdépendance).  

 

 Les problèmes de santé physique 21,2% sont aussi très présents, quoique pas tous 

décelés (exemple : hépatite C, VIH). 

 

 Finalement, 35,8% des jeunes ont eu des problèmes judiciaires dans la dernière 

année alors que 31,3% des usagers accueillis au Refuge ont déjà séjourné en 

prison, souvent pour des délits mineurs. 

 

 

Provenance 

 

 Près de  53,2% provenaient d’un appartement, d’une chambre ou de chez un ami. 

Pour ce qui est de la famille plus précisément, 19% en arrivaient directement.  

 

 La proportion de jeunes arrivant directement de la rue ou d’un autre refuge est de  

19,1% comparativement à 19,5%  pour l’année antérieure.  
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Durée de séjour  

 

 Environ la moitié des jeunes, soit 335 sur 632 ne sont venus au Refuge qu’une 

seule fois. 

 

 La moyenne des courts séjours est de 1 à 7 jours pour 57% des jeunes. 

 

 Ce sont 196  jeunes ayant été accueillis pour 3 séjours et plus.  

 

 Exceptionnellement, 62 jeunes, comparativement à 48 l’an dernier, ont complété 

un séjour dépassant 1 mois. 

 

 L’ensemble des séjours représente 11 519 nuitées comparativement à 10 514 l’an 

dernier 
 

 

Commentaires 

 

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 de 53,2%, ces jeunes étaient domiciliés, dont 19% 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 ». Il reste cependant qu’ils vivent une grande instabilité résidentielle. Ils habitent 

très souvent des lieux précaires; colocation sans bail, hôtels ou motels, logements 

insalubres. Trop souvent, ils sont à la merci de propriétaires malhonnêtes qui leur 

soutirent des avances aux loyers en ne respectant pas leurs engagements. Ces jeunes 

ayant un parcours résidentiel  instable, suite à des difficultés de paiement, ou des 

difficultés personnelles nuisant à leur maintien en logement, ne peuvent bénéficier de 

références auprès de propriétaires. L'itinérance réfère donc dans ce cas, à la question du 

logement. En filigrane, se profile la  nécessité du soutien requis afin de s'y maintenir : 

suivi, accompagnement, apprentissages, budgétisation... 

 

Ils ont également des relations familiales perturbées, sinon rompues. Un peu moins de la 

moitié  d’entre eux, soit (40,2%) ont fait l’objet d’interventions de la part des services de 

la Protection de la jeunesse. Or, ils sont nombreux à maintenir des contacts sporadiques 

avec la famille.  

 

La situation économique de la majorité des jeunes demeure très précaire. Au moment de 

leur première visite au Refuge, 40,8 % 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 646$ (incluant le crédit de solidarité), 

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.     
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Deux tiers 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. 

 

Leur santé mentale est aussi  préoccupante. Près de 38,3% des jeunes présentent des 

problèmes de santé mentale, diagnostiqués ou non.  Par ailleurs, nous observons à chaque 

année,  un accroissement des psychoses toxiques, en lien avec la consommation de 

drogues de synthèse ou encore de substances plus ou moins identifiables et toxiques, de 

stimulants, de médicaments, etc.  Les surdoses sont fréquentes et, malheureusement, 

certains jeunes en meurent. Il semble que la proportion de jeunes qui s'injectent 

différentes substances soit aussi en hausse. A cet égard, nos informations demeurent 

partielles, puisque seulement 16 jeunes disent être utilisateurs de drogues injectables, ce 

qui nous apparaît très peu probable, compte-tenu du nombre de seringues que nous 

distribuons et recueillons dans une année afin de diminuer les risques de contamination 

au VIH ou aux hépatites, extrêmement répandues chez les personnes qui s'injectent.  

 

Plus  du tiers ont déjà été hospitalisés, soit 38%. Ce constat est assez surprenant, compte 

tenu de leur jeune âge.  En général, il semble qu’ils soient en plus mauvaise santé que les 

autres jeunes du même groupe d’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 dehors, 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. 

 

Leur situation précaire ainsi que l’occupation fréquente de l’espace public entraînent 

aussi des difficultés.  Près de 35,8% d’entre eux ont des démêlés avec la justice, souvent 

par cumul de contraventions pour des délits mineurs ou encore pour des délits reliés à 

leur problème de toxicomanie.  Il peut s’agir aussi de l’addition de mauvais choix par 

manque d’opportunités et de revenus, de l’influence négative des pairs, d’une recherche 

de statut social ou de valorisation. 

 

Finalement, nous constatons, au fil des ans, qu’à l’instar du portrait montréalais, les 

jeunes sont plus nombreux à être issus de communautés ethnoculturelles et à provenir 

d’autres pays. Nous avons connu une légère hausse, soit 20,3% comparativement à 19,6% 

pour l’année antérieure.  
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4. L’INTERVENTION  JOUR, SOIR, NUIT 
 

Une intervention communautaire 

Une intervention globale 

 

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. Plus de la moitié 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. 

 

Si le soir, la tâche consiste à offrir une réponse aux besoins de base, à l’urgence et ce, 

dans le contexte le plus humain et accueillant possible, des références seront faites et il y 

aura plusieurs entretiens avec  

les jeunes. Or, il reste que l’ensemble des démarches de réinsertion se fait davantage le 

jour.  Ainsi, toutes les démarches  qui concernent les papiers d’identité, l’obtention d’un 

revenu d’aide sociale, par exemple, les liens avec les partenaires (CLE, CSSS, les équipes 

d’intervention spécialisée…) se font de jour.  La liaison entre les différentes équipes de 

jour, de soir et de nuit au Refuge est donc essentielle afin d’assurer une continuité et une 

cohérence dans l’aide proposée aux jeunes que nous accueillons.    

 

Nous estimons qu’environ 75% des jeunes accueillis de soir ont été référés  à notre  

Centre de jour, pour une moyenne de 23 jeunes  quotidiennement.  En moyenne, 7 jeunes 

par jour, bénéficient d'un  suivi individualisé en lien avec le revenu, la santé, les 

problèmes de dépendance ...  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 
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pas toujours à une démarche concrète, ils s’inscrivent cependant dans un processus à plus 

long terme.   

 

En après-midi, comme il y a moins d’achalandage, c’est le moment pour les visites avec 

les  partenaires, soit au Refuge ou ailleurs, la rédaction des notes de suivi, la tenue de 

statistiques...  

 

A titre d'illustration, nous vous présentons le type de démarches menées avec les jeunes  

sur une période de 4 mois, soit du 1er novembre au 31 mars 2015. Lorsque l'on parle de 

démarches, il peut s'agir de références, d'entretiens avec les jeunes ou avec  des 

partenaires intervenant auprès de ces derniers. Lorsqu'il s'agit de crises,  c'est davantage 

d'évaluation  et d'intervention, en vue de diminuer les risques dont il est question et 

d'assurer le suivi approprié, tel qu'une hospitalisation ou l'obtention de soins.     

 

Démarches 

 Revenu et aide sociale: 241 

 Aide à l'obtention de pièces d'identité  et/ ou éclaircissements en lien avec 

l'identité, le lieu de naissance, la situation familiale: 58 

 Crises suicidaires: 9 et gestion de crises avec ou sans violence: 56 

 Recherche d'emploi: 49 

 Santé mentale: 55 

 Hébergement: 46 

 Immigration et ou demandes d'asile: 29 

 Santé physique: 24 

 Problèmes judiciaires: 22 

 Dépendances: 18 

 Accompagnements à l'extérieur du Refuge: 9 

  

 

Autres Services (Les jeunes sont toujours accompagnés par les intervenants)  

 

 Lavage: 77  

 Entreposage des effets personnels: 47 

 Dépannages alimentaires: 25 

 Autres: 25 

 Vestiaire: 19 

 Distribution de matériel de prévention: 11 

 

 

Au total, ce sont 183 jeunes différents ayant bénéficié d'interventions ou de services de 

jour. 

 

Pour ce faire, il y a énormément de contacts ou de démarches en lien avec nos 

partenaires, que ce soit du réseau public ou communautaire.  
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 5. LES PARTENAIRES 
 
Médecins du Monde 

Depuis plusieurs années, l’équipe d’intervention du Refuge bénéficie du soutien clinique 

mensuel de Pierre Létourneau, psychologue consultant.  Par ailleurs, un service de 

soutien psychologique individuel est offert aux intervenants dans le cadre de 

consultations privées à frais modiques. 

 

CSSS Jeanne-Mance / Clinique Jeunes de la rue 

Différents professionnels de l’équipe multidisciplinaire sont en rapport avec les 

intervenants du Refuge; l’infirmier et le travailleur social font des présences  sur place. 

Avec l’autorisation des jeunes, des rencontres sont tenues et des échanges d’informations 

ont lieu. Les intervenants du Refuge réfèrent et  accompagnent les jeunes au CSSS. 

 

CHUM / Projet JAP (Jeunes adultes psychotiques) 

Clinique spécialisée en traitement précoce et intensif pour jeunes adultes psychotiques.  

Équiip SOL (Équipe d’intervention intensive de proximité) venant en aide à des jeunes 

souffrant de troubles de santé mentale sévères et de toxicomanie.  UPT (Unité de 

psychiatrie des toxicomanies).  Ces équipes interviennent au niveau du traitement, de 

l’accessibilité aux services ainsi qu’en regard du suivi psychosocial. 

 

Dans la Rue  

Un organisme au service des jeunes sans-abri ou en situation précaire; les références 

visent notamment l’offre d’hébergement temporaire pour jeunes adultes majoritairement 

mineurs (Le Bunker).  Plusieurs jeunes du Refuge fréquentent le Centre de jour pour le 

repas du midi, ou encore, participent  aux activités. 

 

En Marge 12-17  
Offre de l'aide et de l'hébergement aux jeunes sans-abri et en difficulté âgés de 12 à 17 

ans.  On y réfère les jeunes mineurs qui se présentent au Refuge.  

 

RAPSIM / Clinique Droits Devant 

S'adresse aux personnes marginalisées qui reçoivent des contraventions pour divers 

motifs. Les intervenants y réfèrent les jeunes ayant des démêlés judiciaires afin de régler 

leur situation.  Dans le cadre du programme PAJIC (programme d’accompagnement 

justice-itinérance à la cour), il est possible de prendre une entente avec un procureur 

désigné à cette fin, pour régler l’ensemble des dossiers judiciaires non criminels.  Pour ce 

faire, le jeune doit être en processus de réinsertion.  Finalement, il est possible de prendre 

entente à la cour municipale pour effectuer des travaux compensatoires afin de régler des 

dettes relatives à un cumul de contraventions. 

 

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

Propose des services à des clientèles particulières, y compris des programmes pour des 

personnes éprouvant des difficultés à intégrer le marché du travail.  Il y a de nombreuses 

communications avec le Refuge pour régler des dossiers d’aide sociale. 
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Carrefour Jeunesse Emploi  

Constitue à la fois un point de chute et une référence dans le domaine de l’intégration 

socioprofessionnelle. Des intervenants sont présents régulièrement au Refuge afin de 

faire la présentation des programmes. Suivi et références sont faits. 

 

Spectre de rue / TAPAJ (Travail alternatif payable à la journée) 

Le Refuge y réfère de nombreux jeunes qui souhaitent augmenter leur faible revenu en 

effectuant des travaux, à raison de quelques heures par semaine. 

 

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal  

Centre de réadaptation pour des personnes souffrant de dépendances.  La collaboration se 

situe au niveau des références, en lien étroit avec un intervenant qui venait au Refuge une 

fois par semaine, afin de rencontrer des jeunes et de leur proposer différents services 

d’aide. 

  

Autres hébergements : nombreuses références dans les autres ressources d’hébergement 

de deuxième ligne, lorsque les jeunes sont prêts à entreprendre des démarches de 

réinsertion. 

 

 

 

REPRÉSENTATIONS 

Agence de la santé et des services sociaux : * membre du comité de liaison en itinérance; 

déléguée du RAPSIM / représentation jeunesse 

RAPSIM (Réseau d’aide pour personnes seules et itinérantes de Montréal) : assemblées 

régulières et   

* membre du conseil d’administration 

RAPSIM : * Opération Droits Devant : références et participation aux activités 

*Nuit des sans-abri : Présence et allocution durant la marche 

RAPSIM: Participation au 40e anniversaire et à une coanimation sur l'histoire du 

regroupement 

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville :  *4 rencontres annuelles  

RIOCM (regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal) : 

membre 

PDQ 22 :  2 rencontres avec les partenaires du quartier: un intervenant 

Participation à la fête de quartier : tenue d’un kiosque, aide au service alimentaire / 

direction et 4  intervenants 

* Présence au lancement du Plan d'action Interministériel en Itinérance par la Ministre L.  

Charlebois 
 

* Représentations assumées uniquement par la direction 
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RENCONTRES D’INFORMATION OU DE PARTENARIAT AU REFUGE 

CSSS Jeanne-Mance: 2 intervenants   

Equiip Sol : 2 intervenants 

Clinique JAP : 1 ergothérapeute 

Carrefour Jeunesse-Emploi : 2 intervenants 

Diogène: 1 agent de liaison 

UPSJ : 1 stagiaire 

YMCA  : 1 intervenante 

Dans la Rue: 1 stagiaire et 5 intervenants  

Travail sans Frontière: 1 

Cégep de St Jérôme/ Éducation spécialisée: 4 étudiants   

UQAM /Adaptation scolaire: 3 étudiants      UQAM:  Sciences politiques: 1 étudiant 

École secondaire Anjou : 15 étudiants 

École primaire/ projet spécial: 14 enfants  

Université de Montréal/ Ecole d'architecture: 5 étudiants  

Collège Maisonneuve : 6 étudiants pour des stages d’observation d’un soir 

In Community/ stage en médecine: 3 stagiaires 
CHUM / Stage- Engagements social: 2 stagiaires 

Université de Montréal/Faculté de médecine: 1 stagiaire   
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6.  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 24 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 trouve le bureau 

des intervenants et du coordonnateur. Il s'agit de logements sociaux subventionnés, avec 

soutien communautaire.     

 

 Depuis 1999, 125 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.  Cependant, 

nous avons remarqué que la plupart des locataires utilisent la ressource de façon 

temporaire, soit 2 ans,  ce qui correspond à la moyenne actuelle. 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.   
 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Coût du loyer 415 $ 423 $ 429 $ 438 $ 444 $ 

Subvention SHAPEM 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 

Supplément au loyer provenant du Refuge 133 $  137 $  65 $ 69 $ 72 $ 

Subvention aux projets individuels   75 $ 75 $ 75 $ 

Part des locataires 257 $ 261 $ 264 $ 269 $ 272 $ 

Nombre de logements 18  18  18  19  19  

Nombre de jeunes ayant eu un accès à un 

logement 24  

 

29  

 

28  

  

27  

 

23  

Nombre de départs 6 11 10 14 5 
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PROFIL PERSONNEL DES LOCATAIRES ( sur 23)  

Moyenne d’âge  25 

Scolarité  moyenne : secondaire  Sec III 

Prestataires d’aide sociale, sans incapacité à l’emploi 19 

Prestataire d’aide sociale, avec incapacité à l’emploi  1 

Travail 7 

Programme de réinsertion (Emploi Québec) 9 

Assurance emploi      1 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale diagnostiqués ou non 16 

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie/alcoolisme 13 

Jeunes souffrant de problèmes de santé physique   9 

Jeunes  ayant un suivi en lien avec leur état de santé      6 

Jeunes  étant judiciarisés avant  leur arrivée au logement 18 

 

 

 Il y a eu 23 locataires durant l'année.  

 Il y a eu cinq (5) départs dont quatre (4) volontaires et  un (1) est survenu, suite  

au non paiement répétitif du loyer, ce qui représente une diminution 

comparativement aux années antérieures. 

 La durée moyenne de la période de maintien en logement est de 2,2 ans (809 

jours) ce qui représente 79 jours de plus que l'année antérieure. 

 Quinze (15) locataires se sont maintenus en logement pour  une période excédant 

un (1) an.  

 

Le Soutien communautaire en logement social… pour s’y maintenir 

 

Le local communautaire 

 
En y côtoyant les intervenants, les occasions d’être aidé et d’apprendre se multiplient. 

Les jeunes fréquentant le local communautaire sont moins isolés et socialisent davantage. 

Ils peuvent utiliser des ordinateurs, le téléphone, participer à des initiatives 

communautaires : travaux horticoles,  entretien du local communautaire, des terrains 

autour de l’immeuble, etc. 

 

Afin de favoriser la participation sociale des jeunes ayant intégré un logement, nous 

octroyons une subvention attachée à un projet d’implication, que ce soit au niveau 

scolaire, de l'emploi,  du règlement d'une situation d'ordre  judiciaire,  ou encore de 

démarches concrètes concernant la santé... 

 

L’accompagnement au quotidien des locataires (si nécessaire)  qui   favorise la mise en 

action tout en encourageant la persévérance, doublé d'un incitatif monétaire est très 

efficace. L'approche  se doit d'être individualisée, volontaire et  modulée,  tout en  

respectant le rythme de chaque jeune.  
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Cette année, il y a eu : 

 

 36 accompagnements 

 1648  interventions individuelles 

 2990 présences au local communautaire  

 

 

 

LOCATAIRES AYANT PARTICIPÉ AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Réunions des locataires 18 

Ménage du local communautaire       5 

Travaux dans l’immeuble   3 

Travaux de verdissement à l’extérieur   8 

Soupers communautaires, 2 fois par mois  6  

Repas des Fêtes (Noël, Jour de L’An, Pâques)   9 

 

 

 

PARTENARIAT 

Participation du coordonnateur : Assemblée générale annuelle du RAPSIM 

Participation du coordonnateur : Assemblée générale annuelle de la FOHM 

Participation du coordonnateur au : Comité logement du RAPSIM 

Participation de l'équipe aux ateliers du 40e anniversaire du RAPSIM 

Organismes communautaires: Dans la rue et Diners Saint-Louis 

Centres hospitaliers Louis H. Lafontaine et Notre-Dame 

Équipe JAP (Jeunes adultes psychotiques) 

Emploi-Québec 

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal  

SHAPEM (Société d’habitation économique de l’est de Montréal) 

Echo Quartier  

 

Visiteurs 

 

 Sur une base régulière, Pierre Létourneau, psychologue consultant,  Médecins du 

Monde 

 Équipe de journalistes du journal La Presse, dans le cadre d'un reportage sur les 

25 ans du Refuge 

 Clinique Jap: un travailleur social 

 Clinique Cormier-Lafontaine: une agente de ressources humaines  

 Dans la rue: un intervenant 

 Le Mûrier: Ateliers de cuisine offerts aux locataires 

 

En résumé, la dernière année a été assez stable. Il y a eu une baisse de fréquentation du 

local communautaire car plusieurs jeunes locataires se trouvaient à l’extérieur, dans le 

cadre de projets personnels.  
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7. RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Conseil d’administration  

 

Le Conseil comprend 10 postes, dont un, réservé à un membre du personnel. Nous avons 

tenu 5 réunions régulières ainsi qu’une assemblée générale.  Il y aura un autre poste à 

combler dans la prochaine année, suite au départ de Maître Dominique Grou, notaire.   

Elle  quittera en juin,  après avoir complété un mandat de 6 ans.  Dominique  nous a 

beaucoup aidés et éclairés   lors de l'achat de l'immeuble, notamment par des services et 

des conseils  professionnels. Nous l'en remercions de tout cœur.  

 

Je ne saurais passer sous silence la précieuse collaboration des membres de notre Conseil 

d’administration et plus particulièrement de notre exécutif. En premier lieu, notre 

président François Rainville, bénévole au Refuge depuis plusieurs années au service des 

repas et très impliqué au niveau du financement. 

 

Je remercie aussi notre trésorier Daniel Lemieux, qui nous accompagne, nous conseille et 

nous instruit de toutes choses concernant les finances, puis Francine Leblanc, précieuse 

conseillère aussi, en ce qui concerne les ressources humaines.   

 

Le personnel 

 

Le Refuge compte 27 employéEs, dont 2 employés contractuels, l’une aux projets 

spéciaux et l’autre à l’entretien. Un seul nouvel intervenant a été embauché  et une autre  

a quitté en cours d'année. On peut donc  qualifier l'équipe d'intervention de stable. Par 

ailleurs, c'est plutôt au niveau des équipes de soutien qu'il y a eu des changements ayant 

donné lieu à des réorganisations.  

 

Un événement important est survenu en cours d'année; il s'agit du décès de notre employé 

d'entretien de fin de semaine,  Guy Sylvestre.  Guy est décédé au moment où il allait 

prendre sa retraite, après une douzaine d'années au Refuge. Se sachant malade, il avait 

tout de même  reporté le moment de sa retraite, en disant, et je cite: « je ne veux pas vous 

mettre dans le trouble". Je ne peux écrire ces lignes sans penser à lui, me rappeler son 

intelligence et son humour. Il restera présent à notre mémoire. 

 

Suite à ce départ tragique, nous avons réorganisé le poste d'entretien et embauché une 

deuxième personne à temps plein, afin d'assurer une plus grande stabilité et ce, compte-

tenu du fait que nous comptions sur des stagiaires que nous devions former, pour assumer 

une partie de l'entretien. Étant donné la taille de l'immeuble et l’ampleur de la tâche, la 

décision a été concluante. 

 

Puis, suite au départ de notre secrétaire en mars, nous avons transformé et bonifié le poste 

qui devient: AdjointE à l’administration. Le poste n'ayant pas encore été comblé, les 

tâches du secrétariat ont dues être partagées entre les membres de la direction et  le 

coordonnateur au financement.    
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Présentation de l'équipe 

Directrice générale : France Labelle 1992-      

Directrice administrative : Colette Picard 1995- 

 

Chargée de projet, Levée de fonds et communications: Lise Jean 2012-2014 

 

Mandat: Campagne Dons d’Avenirs,  Show du Refuge, gestion du site Internet, 

Facebook, Twitter. Madame Jean a terminé son mandat en juin 2014 après avoir 

accompli un travail remarquable et ce, dans une conjoncture de changements importants. 

En effet, c'est elle qui a assuré la transition avec  l'ancienne coordonnatrice du Show du 

Refuge, tout en se familiarisant avec de nouveaux logiciels, dans un contexte où elle ne 

disposait pas du temps de formation requis.  

 

Elle a soutenu notre première campagne de dons majeurs," Dons D'Avenirs"  tout en 

développant des outils sur le Web. Finalement, elle a organisé l'événement de clôture de 

la campagne, jumelé à la célébration de notre 25e anniversaire. Cette énumération non 

exhaustive ne rend pas pleinement justice à tout son travail, mais nous l'en remercions 

bien sincèrement. 

 

Suite à ce départ prévu, nous avons créé un poste permanent de Coordination au 

financement et communications afin d'augmenter nos revenus, de mener à bien les 

activités du Show du Refuge, et de préparer une future campagne afin de boucler un 

budget d'opérations plus important, tout en palliant à des coupures ou retraits de certains 

bailleurs de fonds.  

 

Coordonnateur au Financement et Communications: Marc Dorschner en poste depuis 

juillet 2014 

         

 

Équipe d’intervention au Refuge      
 

Intervenants / soir / temps plein                        (6)      

Intervenants / soir / temps partiel                       (3)    

Intervenants / nuit/ temps plein                      (4) 

Intervenants / jour / temps plein                             (2)  

Intervenant / jour et  soir / temps plein                   (1)   

 

 

Responsable des bénévoles : Denis Branchaud  1991- 

 

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 et  sciences sociales, et 

toxicomanie. 
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Équipe d’intervention au logement 

 

Coordonnateur : Martin Thivierge 

Intervenants / jour  et soir / temps plein  (2) 

Équipe de soutien 

 

Secrétaire / temps plein (départ mars 2015)     Aide général – cuisine 

/ temps plein  

Préposé à l’entretien / temps plein     Cuisinier / temps 

partiel  

Préposé à l’entretien / de fin de semaine (poste aboli) 

Préposé à l'entretien/ temps plein depuis juillet 2014 

 

Stagiaires du Service d’entretien Pro-Prêt (2) 

Services professionnels gratuits 
 

 Relations de presse : Annexe Communications / Geneviève Lavigne 
 

 Communications, site Web, médias sociaux et campagnes publicitaires :  

Espresso communication & design Inc / Olivier Coullerez  
 

 Expression’Art : Emmanuel Claudais, dessins, aquarelles, illustrations pour la 

carte de Noël 

 

Bénévoles 

 

Nous avons pu compter sur 17 bénévoles au Comité de financement pour le Show du 

Refuge. Par ailleurs, nous pouvons compter sur l’apport de nombreux bénévoles au 

service des repas à raison de deux  chaque soir. Ils ont été 125 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 bénévoles, nous fournit, chaque semaine, un repas pour 50 

personnes. Finalement, une dizaine 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.  

 

Sans leur généreux et inestimable soutien, il serait beaucoup plus difficile d'accomplir 

notre mission.   
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8. FINANCEMENT 

 

APPORT PUBLIC 

Budget d’opération    1 593 443 $  

MSSS :  PSOC      480 969 $ 30% 

Ville de Montréal       30 000 $ 2% 

SPLI* + Emploi Été Canada       95 219 $ 6% 
                                              *SPLI (Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance) -  

 

Autofinancement     970 222 $  61% 
 

 

Stratégie 
 

 Sollicitation annuelle des grandes fondations 
 

 Show du Refuge 

 

 Campagne de dons téléphoniques lors de la télédiffusion du Show 
 

 Sollicitations par envois postaux (décembre et mai) 

 

  

 Fonds d’employés et de bienfaisance, écoles, associations… 

 Communautés religieuses  

 Donateurs individuels 

 Entreprises 

 

Quelques dons majeurs de l’année 2014 - 2015 

Don de 100 000 $ et + Don entre 40 000 et 50 000 $ 

Fondation J.A. DeSève 

Ordre Franciscain Séculier Saint-Antoine 

de Padoue (non récurrent) 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

Dons entre 15 000 et 30 000 $ Dons entre 5 000 et 14 999 $ 

Investissement Québec / Immigrants 

Investisseurs 

Les Éditions Hurtubise  

Bell Canada 

 

Fondation René Malo 

Fondation Echo 

CN  

Genworth : tournoi de golf annuel 
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Le Show du Refuge (24
e
 édition)   

 

Le Show du Refuge a eu lieu à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 26 

novembre 2014.   

 

L’événement a été précédé d’un cocktail dînatoire réunissant 800 personnes. 

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

 NRJ et Rouge fm / partenaires radio (Bell Média) 
 

 Diffusion: La Société Ici Radio-Canada 
 

 Directeur artistique : Dan Bigras   
 
Artistes invités    

  

Bobby Bazini, Lulu Hughes, Valérie Lahaie, Breen Leboeuf, Marie-Josée Lord, Alex 

Nevsky, Dominic Paquet, Samian, Roch Voisine et le chef d’orchestre Alain Sauvageau 

      
 Coordination du Comité de financement : Marc Dorschner 

 
 Mandat : coordination d’un comité de financement composé  de 17 membres 

bénévoles dont l’objectif était la vente de 620 billets de soutien à 275$ ainsi que 
de recueillir des fonds à hauteur de 80 000$. 

 
 Président du comité de financement : Jean-Marc Gravel, Président, Intégrale 

MBD 
 

 Relations de presse : Annexe communications 
 

 

 Relations publiques : Dan Bigras, porte-parole et France Labelle, directrice générale 
 

 Logistique et gestion de salle : Colette Picard, directrice administrative 
 

Visibilité 
 

 
 Campagne publicitaire à la radio NRJ et Rouge fm (Bell Média) 

 
 Affichage Place-des-Arts 

 
 Tirage au sort de billets réguliers et visibilité Facebook-Twitter 

 
 Une conférence de presse a eu lieu le jeudi 16 octobre 2014. Un appel aux médias 

lors des répétitions, a permis une belle couverture médiatique également. 
 

 Télédiffusion d’une partie du Show, le 21 décembre 2014 sur Ici Radio Canada et 
durant le temps des Fêtes, en réécoute 
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Commandites 

 

 Espresso communication & design Inc: conception graphique du programme-

souvenir et de l’affiche 

 Traiteur Agnus  Dei : réduction des coûts du buffet pour le cocktail  

 Photographe : Richard Labelle 

 Place des Arts : - mise à disposition, pour le Refuge, de 30 sièges habituellement 

réservés 

                    - gratuité du vestiaire pour le cocktail 

 

 
RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons développé, en partenariat avec l’entreprise Voxtel (spécialisée dans la 

facturation par téléphone) et la Fondation des dons sans fil du Canada, la possibilité 

pour les téléspectateurs du Show du Refuge, de faire un don par téléphone ou par texte, le 

soir de la diffusion du Show.  

 

Ce levier au financement était une première pour le Refuge des Jeunes. Les résultats sont 

encourageants quant au bassin de donateurs potentiels à travers la province, et ce, grâce à 

la télédiffusion du Show, qui dépasse largement le secteur du Grand Montréal.  

 

Un message vidéo de Dan Bigras, incitant les spectateurs à faire un don, a été diffusé 

deux fois lors du Show du Refuge, au moment du temps commercial, grâce au soutien de 

La Société Radio-Canada, très impliquée depuis 1993.  

 

Les résultats de cette campagne de dons « en ligne » : 

 

Campagne par texte    3 375 $ 

Campagne téléphonique 41 990 $ 

Dons par internet  26 633 $  

 

 

Parallèlement, ce sont 1 786 nouveaux donateurs potentiels qui ont été ajoutés à la base 

de données (Prodon), par le biais de cette campagne, qui pourront être sollicités ou 

rejoints plusieurs fois par année, grâce notre infolettre.  

 

 

 

En 24 ans, le Show du Refuge a amassé 4 706 727 $. 

Assistance 2 148 personnes 

Billets de soutien  637 

Billets réguliers 1 155 

Recettes nettes 306 532 $ 
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PERSPECTIVES 2015 / 2016 
 

 

 

 

 Former un nouveau Comité de financement pour le Show du Refuge en recrutant au 

minimum cinq (5) nouveaux membres. 

 

 Démarcher de nouvelles sources de financement et consolider certains partenariats. 

 

 Combler  un  poste vacant au Conseil d’administration. 

 

 Revoir l'organisation interne et certains postes et descriptions de tâches au niveau 

administratif 

 

 Embaucher une personne au titre d’Adjointe administrative (été 2015) 

 

 Célébrer le 25e anniversaire du Show du Refuge 

 

 Terminer les travaux prévus au moment de l’achat de l’immeuble en 2010 
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Annexe 1 
 

Les membres du Conseil d'administration 
 

Président :   

 

François Rainville 

Vice-président, Ventes 

Averna 

Trésorier :  

 

Daniel Y. Lemieux, CA 

Contrôle financier du réseau 

Présidence Opérations Loteries – Loto Québec 

 

Secrétaire :  

 
Francine LeBlanc 

Associée 

Gestion – Recrutement - Coaching 

Dominique Grou 

Notaire 

Grou et Associés 

 

Mathieu Duffar 

Président 

Navilon 
 

Jacques Labelle  

Président et Chef de la direction 

Saint-Jacques Vallée Y & R Brands  

 

Martin Spalding – départ en 2014 

Vice-président, Opérations et Ventes locales, Radio, Québec 

Bell Média 

 

Pierre Tessier 

Associé principal 

Communications Infrarouge 

Denis Branchaud, Intervenant 

Refuge des Jeunes de Montréal  

 

France Labelle, Directrice générale  

Refuge des Jeunes de Montréal 
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Annexe 2 
 

Les membres du Comité de financement 
 

 

      

     

Président :      

   

 

Jean-Marc Gravel  

Président 

Intégrale MBD  
 

Membres  

 

 

      

    

      

     

       

    

 

François-Patrick Allard 

Directeur général 

Société des bingos  du Québec 

  

Michel Bédard 

Vice-president, Placements immobiliers 

Desjardins Gestion Internationale d’actifs 

 

Danièle Bergeron 

Administratrice d’entreprises 

  

André Couillard 

Vice-président, Recherche de cadres   

 Optimum Talent 

  

Olivier Coullerez 

Président 

Espresso communication & design Inc  

 

Jacques Deforges 

Président 

E2M Conseils 

   

Marie Dessaulles 

Vice-présidente 

Aon Reed Stenhouse inc. 

  

Steeve Duchesne 

Président 

AXON Intégration &  

Développement 

  

Richard G. Harvey 

Vice-président exécutif 

Groupe St-Henri 

  

Claire Héon 

Vice-présidente principale 

Aon Reed Stenhouse inc. 

  

Jacques Labelle 

Président 

St-Jacques Vallée Y&R 

 

Marie France Lafontaine 

Conseillère en levée de fonds 

 

Francois Rainville 

Vice-Président, Ventes 

Averna 

 

Alain Riendeau 

Associé 

Fasken Martineau 

 

Claude St-Pierre  

Directeur des Ressources Humaines 

 

Pierre Vézina 

Président 

Vézina assurances inc. 
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Annexe 3 
 

Commandites 
 

 

 

Liste non exhaustive d’une partie des dons réguliers ou commandites  

 

Alimentation :          

 

Agnus Dei / Buffet 

Buffets de diverses provenances : traiteurs, restaurants  
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 

 

 

Matériel, produits et vêtements : 

 

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 

FTQ Construction – AFPC Québec : Électroménagers 

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

 

Aon Parizeau Inc. : frais d’envois postaux de la campagne de levée de fonds 

Annexe Communications : relations de presse 

Autoplateau : réduction de frais 

Buro Plus Le Plateau : réduction de frais 

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal : exemption de frais 

Deloitte : réduction d’honoraires 

Espresso communication & design Inc: services professionnels, conception graphique et 

communications  
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