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Notre Conseil  

d’administration   

 

Président : 

Steeve Duchesne, Vice-président principal 
Pratiques Québec  Alithya 

Trésorière : 

Anik Duchesne, Directrice principale, 
Système TNR et Recherche marketing,                        
Mouvement Desjardins 

Secrétaire : 

Valérie Beauchesne, Vice-présidente média,              
Havas 

 

Administrateurs :  

Cynthia Donahue,  Directrice, Partenaire 
d’affaires, Ressources humaines, AlayaCare 

Mathieu Duffar, Directeur général,       
Navilon inc. 

Serge Z. Hélou, Directeur associé, Gestion 
des opérations, Pratt & Whitney Canada 

Benoit Rondeau, Conseiller principal en 
santé et avantages sociaux, Mercer Canada 

Nataly-Claude Simard, Directrice de 
portefeuille, Fondaction CSN  

France Labelle, Directrice générale,                       
Refuge des Jeunes de Montréal 

Philippe Lacerte, Intervenant,                                   
Refuge des Jeunes de Montréal 

 

Nous avons tenu 5 réunions du Conseil 
d’administration et 1 assemblée générale; 
20 personnes étaient présentes. Les États 
financiers ainsi que le Rapport d’activités 
ont été présentés lors de cette assemblée. 

2020 
 
Juste l’évocation de ce 
chiffre aura, pour plusieurs années, une signification bien particulière. 
L’année pandémique 
L’année des grandes pertes 
L’année de la peur 
L’année de l’incertitude 
L’année mondiale…. Dans le sens de tout le monde 
L’année du plus jamais pareil…. 
Plus jamais pareil pour la majorité d’entre nous.. nos certitudes, nos relations, 
notre vision du monde… 
Et bien, pour le Refuge, son équipe et ses jeunes, c’est juste trop pareil… Évidem-
ment pire, plus complexe, plus à risque mais tristement pareil. 
Il n’y a pas de pause ou de confinement dans la douleur de nos jeunes, ça ne fait 
qu’ajouter aux défis qui sont déjà nombreux, alors un de plus…. 
L’équipe du Refuge a réagi, elle a agi, comme à son habitude, pour le bien des 
jeunes et cela malgré les circonstances. 
L’équipe du Refuge a ce merveilleux et puissant réflexe de s’adapter à la situation 
des jeunes : présence d’une nouvelle drogue, dégradation de la santé mentale, 
nouvelles règles gouvernementales, fin de subvention ou début d’une nouvelle…… 
une pandémie. 
Ainsi, avec tout son cœur, son courage, sa volonté et sa résilience, l’équipe du 
Refuge a encore une fois relevé le défi. 
Les défis sont surtout humains évidemment, mais pour conduire sa mission, les 
activités de financement sont essentielles et ont rencontré leurs propres défis. 
Encore une fois le Refuge et ses supporteurs ont su faire preuve de créativité et 
de persévérance. 
Que ce soit la soirée des CIO « Virtuelle », (Merci François Rainville, Marc et toute 
l’équipe) ou le 30e Show Du Refuge de Dan, réalisé sans public mais enregistré 
avec cœur et télédiffusé en décembre (Merci M. Bigras), vous avez fait en sorte 
que ces activités demeurent les grands succès qu’ils sont. 
En cette année particulière, je vous demande à tous, les proches du Refuge, de 
faire un geste de plus pour supporter le Refuge et ses activités de financement. 
Communiquez et transmettez le message, parlez-en, faites rayonner son impact 
exceptionnel. 
Pour cette 30ième année on ne peut plus particulière, je tiens à remercier sincère-
ment, France et son équipe, les bénévoles et les donateurs, les membres du CA, 
les membres de la Fondation du Refuge ainsi que notre porte-parole Dan Bigras et 
tous les artistes réunis pour le Show. 
Deux mots me viennent en tête pour qualifier votre année au Refuge : Courage et 
engagement. MERCI ! 
 

Mot de Steeve Duchesne 

Président du C.A. 
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d’intervention 

1987 

Année internationale des 
sans-abri. Mise sur pied 
temporaire de l’Abri des 
jeunes 

1989 

1991 

DAN BIGRAS devient porte-parole du Refuge, 
première édition du concert-bénéfice  « Des 
pas dans la ville » qui deviendra en 1993 
« Le Show du Refuge » 

Ouverture officielle du Refuge 
des Jeunes de Montréal  

1999 

Mise en place du projet de Logements 
sociaux avec soutien communautaire 
(6 logements) 

2009 

Les logements sociaux passent à 
18 logements 

30 ans 
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2011 

2012 - 2014, Campagne Dons 
d’Avenirs avec objectif de récolter 1.5 
M$ , achat de l’immeuble actuel 

Les logements sociaux passent à 

2012 

Le Refuge déménage au 1836, rue                  
Ste-Catherine Est 

2018 

Création de la Fondation Refuge 
des Jeunes de Montréal  

2019 

Le Refuge souligne ses                                            
30 ans d’existence  

Le Show du Refuge franchit la 
barre des 7 Millions  de dollars 
récoltés 

1989…  
30 ans déjà. 
Plus de 21 000 jeunes, encore plus d’histoires 
racontées. 
Un accueil de nuit d’abord, dans un sous-sol d’église. 
On y servait du café et des muffins.  
Le Refuge, faute de revenus était ouvert 8 mois par 
année seulement.  
1991… 
Un premier événement-bénéfice avec notre nouveau 
porte-parole Dan Bigras. 
1992… 
Ouverture à l’année avec développement des services 
de jour afin de mieux outiller et accompagner les 
jeunes.  
1999 
Pour sortir de l’urgence; création du projet de 
Logements sociaux avec soutien communautaire (6 
unités en 1999, 21 unités en 2019).  
2011 
Le Refuge déménage. L’installation dans le quartier 
Ville-Marie est controversée.  
2012 
Une campagne de dons majeurs : la Campagne Dons 
d’Avenirs est menée afin de devenir propriétaire de 
l’immeuble actuellement occupé. 

2018  
Création de la Fondation Refuge des Jeunes de 
Montréal afin de pérenniser les activités du Refuge et 
en vue de son développement. 
 
Une équipe, des équipes... 
Plus de 275 personnes, intervenant.e.s, équipes 
administratives et de soutien, ont conjugué leurs 
efforts pour offrir un lieu accueillant à des jeunes sans
-abri, des services d’urgence, de l’accompagnement, du 
référencement…du logement.  
Des milliers de donateurs, de bénévoles, de personnes 
engagées et solidaires.  
Des partenaires, des événements-bénéfices, de la 
créativité et de l’inventivité afin de venir en aide à des 
milliers de jeunes. 
Des souvenirs heureux, d’autres évoquant des pertes 
et les départs. 
30 ans de vie, d’efforts, de détermination et de 
solidarité. 
30 ans à aller à la rencontre de l’autre, celui qu’on 
souhaite plus proche de soi. 
 
30 ans de liens 
30 ans afin d’aider les jeunes à traverser la rue.  

Mot de France Labelle  

Directrice générale 
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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 (21 unités). Le Refuge a accueilli en 30 ans 21 039 jeunes hommes dont plus de 165 
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 leur intégration et l’amélioration 
de leurs conditions de vie. 

Nos services 
Repos : dortoir de 45 lits 

Sécurité alimentaire : soupers et déjeuners / 24 352 cette année 

Distribution de sacs d’épicerie / 50 par mois 

Besoins de base (produits d’hygiène personnelle et vestiaire) 

Sécurité et prévention (matériel de consommation) 

Santé : consultations et soins  médicaux au Refuge avec la collaboration  d’unE infirmierE    
(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 

Clinique juridique 

Accès gratuit à la buanderie  

Chaque jeune est jumelé à un.e intervenant.e durant son séjour 

Logement social avec soutien communautaire : 
21  unités de logement avec soutien communautaire 

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

21 000 jeunes  

accompagnés 

Une partie de l’équipe d’intervention et la Directrice générale 

NOTRE MISSION  
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Le Refuge compte 26 employé.e.s. 
 
Directrice générale : France Labelle, depuis 1992                                               
Directrice adjointe : Manon Harvey                                                                          
Adjointe administrative : Nicole Renaud                                            
Coordonnateur au financement : Marc Dorschner  

 

Équipe d’intervention au Refuge 
15 intervenant.e.s de jour, de soir et de nuit dont le                                                          
Responsable de l’accueil et de la formation des intervenant.e.s :              
Philippe Lacerte  

Au Logement :                                                                                                  
Coordonnateur : Michaël Bilodeau et 2 intervenant.e.s 

Mentionnons que les intervenant.e.s, 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, techniques 
d’interventions en délinquance, en travail social, en éducation 
spécialisée, certificat en intervention.  

 

Équipe de soutien 
Un soutien à la cuisine et à l’approvisionnement                                                             
Une cuisinière à temps partiel                                                                                                                              
Deux préposés à l’entretien  
 

Formations reçues en cours d’année 
RCR : Toute l’équipe d’intervention  
CHUM Clinique JAP (Jeunes Adultes Psychotiques) Formation sur les 
psychoses : 4 intervenant.e.s 
PIAMP (Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s) : Enjeu 
autour des identités sexuelles et du travail du sexe : toute l’équipe  
Personnes réfugiées et immigrantes en itinérance : Comprendre les 
trajectoires pour mieux intervenir  
 
 

Bénévoles : 215 bénévoles, 3 900 heures estimées 
Responsable des bénévoles : Manon Harvey  

Nous avons pu compter sur l’apport de 36 bénévoles au service des 
repas à raison de deux chaque soir. Pour ce qui est des autres 
personnes, le temps a été réparti entre des activités sporadiques : 
ménage, cueillette, tri, peinture ou des activités en lien avec le 
financement ou les événements à caractère philanthropique.  

Mentionnons que parmi ces bénévoles, il y avait des employés de 
Desjardins et Bell Média cette année. 

 
 

 

Notre équipe 

France Labelle (Directrice générale) et Philippe (Intervenant) qui 
préparent des lunchs en temps de Covid. 

Marc Dorschner (Financement/Communications) France Labelle 
(Directrice générale) Nicole Renaud (Adjointe administrative) Manon 
Harvey (Directrice adjointe) et Pixelle 
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11 253 
Les jeunes ont fait en moyenne 2,81 séjours par année. 
La moyenne était de 7,5 jours par séjour. 
 

535 

nuitées ont été 

24 352 
repas offerts  

624 
sacs d’épicerie 

Nous avons effectué 1 478 accueils  de soir sans nuitée, pour  des jeunes connus du Refuge venus 
souper. Ils restent dans une situation précaire même après avoir trouvé un logement.  Nous leur 
offrons des services même s’ils ne sont pas hébergés au Refuge et ils peuvent aussi fréquenter le 
Centre de jour.  

La moyenne d’âge est de 21,7 ans. 

Le Refuge 

en chiffres 

Nous offrons chaque jour des soupers et des déjeuners ainsi que des collations à chaque jeune qui 
dort au Refuge. Les jeunes qui travaillent peuvent faire leur lunch.  
 
 
Lorsque les jeunes ne sont plus en séjour au Refuge, ils peuvent venir souper 3 fois par mois et 
bénéficier d’un dépannage alimentaire. Nous souhaitons ainsi contribuer à contrer partiellement 
les enjeux liés à l’insécurité alimentaire, puisque une bonne partie de ces jeunes ne mangent pas 
à leur faim. En côtoyant ces jeunes, c’est aussi une façon de prévenir les crises et de maintenir le 
lien et un suivi s’il y a lieu.   

jeunes ont été accueillis  
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Nous avons effectué 1 478 accueils  de soir sans nuitée, pour  des jeunes connus du Refuge venus 

offrons des services même s’ils ne sont pas hébergés au Refuge et ils peuvent aussi fréquenter le 

En semaine, à partir de 9h,  

3 intervenant.e.s 

1 732 démarches effectuées auprès 

de 280 jeunes dont :   
Revenu et aide sociale : 374  

Hébergement : 297 

Résolution de crises : 138 

Santé mentale : 303(60 % des jeunes  qui fréquentent notre 
Centre de jour connaissent des problèmes de santé mentale, 
diagnostiqués ou non) 

Santé physique : 73 

Recherche d'emploi et pré-employabilité : 92 

Aide à l'obtention de pièces d'identité  et / ou éclaircissements 
en lien avec l'identité, le lieu de naissance, la situation familiale : 
176 

Démarches d’immigration : 80 

Dépendances : 95  

Problèmes judiciaires : 65 

 

Total des présences au Centre de jour : 5 189, soit une 
moyenne de 25 jeunes par jour. 

Centre de jour  

Le Refuge a également permis à 8 personnes de réaliser leurs travaux 
compensatoires d’intérêt communautaire à hauteur de 921 heures. Elles ont été 
encadrées par Manon Harvey, Directrice-adjointe . 

 Sébastien (Intervenant) 

Des jeunes du Refuge décorent notre arbre de Noël 
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• Les jeunes accueillis au Refuge proviennent d’un 
peu partout : autres pays, autres provinces et 
autres villes.  

• 35 % des jeunes sont nés à l’extérieur du pays. 
Parmi eux, il y a des jeunes demandeurs d’asile 
qui se retrouvent dans une ressource pour 
personnes en situation d’itinérance alors qu’ils 
devraient être hébergés à leur arrivée dans des 
lieux adaptés à leur situation.  Malheureusement, 
ils sont en nombre croissant dans les organismes 
communautaires, ce qui est un indicateur du 
manque de services. Afin d’y pallier, certains 
membres de l’équipe d’intervention ont dû se 
spécialiser en immigration pour  mieux conseiller 
et outiller ces jeunes afin que leur parcours n’en 
soit pas un d’itinérance.  

• Plus de 43 % des jeunes accueillis dans l’année, 
ont connu un ou des placements en centre 
jeunesse, en foyer de groupe ou en famille 
d’accueil. Près de  64 % des jeunes disent avoir 
rencontré des problèmes familiaux. Un passé 
difficile, renforcé par un présent traversé 
d’instabilité, d’échecs, de problèmes de 
dépendances…a laissé des stigmates. 

• 56 % des jeunes disent avoir des problèmes de 
santé mentale et 57 % affirment consommer 
diverses substances.  

• Leur santé est précaire; plusieurs ont été 
hospitalisés (plus de 25 %) pour des problèmes 
de santé physique ou mentale, ce qui est très 
élevé, compte tenu de leur jeune âge.  

• Une grande proportion de ces jeunes n’ont pas 
complété leur secondaire, ce qui réduit d’autant 
les possibilités d’emploi; 47 % d’entre eux n’ont 
pas terminé leur secondaire 4. 

• 40 % sont sans revenu au moment de leur 
premier séjour au Refuge.  

• Chaque mois, ce sont entre 110 et 130 jeunes 
qui se présentent au Refuge pour différentes 
raisons : perte de logement, échec en colocation, 
rupture familiale ou personnelle, sortie des 
centres de détention, des hôpitaux ou encore des 
centres jeunesse et une certaine proportion, 
directement de la rue (23 %).  

• Chaque mois, ce sont en moyenne entre 20 et 30 
nouveaux jeunes qui font appel à nos services, ce 
qui donne à penser que la situation ne s’améliore 
pas.  

 
L’instabilité résidentielle, la pauvreté, les problèmes 
d’ordre personnel qui ont pris naissance dans le 
passé et se sont aggravés, ont contribué à la 
détérioration de leurs conditions de vie et de santé. 
Plusieurs trouveront refuge dans l’alcool et diverses 
substances.  
Au fil des ans, la drogue est très présente dans les 
parcours d’itinérance. Cependant ce qui a changé, 
c’est la nature des substances, beaucoup plus 
dommageables telles que le crack, le crystal meth, 
et le fentanyl... C’est ainsi que les surdoses, dont 
certaines mortelles, sont de plus en plus fréquentes. 
Le cumul des difficultés, l’absence de portes de 
sortie et la durée du passage dans la rue viendront 
complexifier l’intervention auprès de ces jeunes. 
Si l’on ajoute des parcours migratoires complexes 
après des passages parfois traumatisants, la trame 
de l’itinérance se tissera de manière encore plus 
inextricable.  
On voudrait trouver des réponses courtes, simples et 
efficaces, mais tout comme la complexité de leur 
situation, les réponses le sont tout autant.  
Afin de venir en aide à ces jeunes et bien au-delà des 
services, il est important d’établir ou de rétablir la 
confiance auprès de plusieurs d’entre eux qui, même 
si on ne les considère pas comme des victimes, ont 
été victimisés par la famille, l’école, les pairs, les 
centres de détention, bref tout un système dans 
lequel ils ne souhaitent pas entrer ou du moins s’en 
éloigner. Si un minimum de confiance s’établit, un 
lien peut se développer et être réparateur. Il reste 
toutes les questions relatives au logement, au 
revenu, aux soins de santé et au temps nécessaire 
pour sortir de l’impasse. Voilà pourquoi notre 
approche est à la fois globale et pointue, généraliste 
et individualisée. Chaque situation et chaque 
personne mérite notre attention et bénéficie d’une 
aide adaptée à sa situation. Pour certains, ce sera 
un court passage au Refuge, une  seule fois. Pour 
d’autres, plusieurs fois, et ce, sur plusieurs années.  
Un autre enjeu important demeure l’insécurité 
alimentaire. Il importe de souligner l’importance des 
banques alimentaires et de la distribution 

alimentaire dans différents quartiers afin de pallier la 
pauvreté et l’augmentation constante des coûts des 
aliments. Lorsqu’il s’agit d’itinérance, encore plus 
pour les personnes ne fréquentant pas les refuges, la 
faim est très présente. C’est toujours étonnant dans 
un pays riche, où il y a tant de gaspillage. 
Le 13 mars 2020, tout cela a été largement mis en 
lumière et exacerbé par la pandémie de la Covid qui a 
frappé le Québec et tout le pays. La faim, la pauvreté, 
la détresse psychologique, et l’instabilité 
résidentielle ont frappé plus durement les 
populations déjà fragilisées. De l’urgence à la crise, il 
a fallu des ajustements constants et des risques 
partagés, devant ce qui apparaissait de plus en plus 
essentiel : ne pas laisser tomber toutes ces 
personnes. Voilà ce qui allait mobiliser les 
intervenant.e.s communautaires pendant plusieurs 
mois. Il faudrait tenir bon.  
 

Accueil d’urgence, de soir et de 

nuit :535 jeunes accueillis 
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Âge  %  

Mineurs 0,2 

18 ans 9,2 

19 ans 10 

20 ans 12 

21 ans 12,3 

22 ans 15 

23 ans 11,2 

24 ans 14 

25  et 26 ans 15 

Scolarité % 

Primaire 5,6 

Sec. I 5,6 

Sec. II 12 

Sec. III 15,7 

Sec. IV 13,3 

Sec. V 27,7 

CEGEP/Univ. 11,2 

DEP 3,7 

Inconnu 5,2 

Provenance* % 

Appartement 28,4 

Famille 20,4 

Rue 23 

Ami 20 

Hébergement 9,7 

Autre province 7,3 

Prison 5 

Chambre 6,4 

Centre de thérapie et de 
désintoxication 

 3,6 

Centre jeunesse 0,9 

Pays de naissance % * 

Afrique** 12,9 
Amérique centrale et latine  9 

Haïti 4,5 
Europe*** 3,2 

Moyen-Orient 3,9 
Asie 1,3 

* pourcentage des jeunes nés en dehors du pays sur le 
nombre total des jeunes accueillis 

** inclut les pays du Maghreb 

*** inclut les pays d’Europe de l’Est 

 Profil % 

Consommation de drogues 67,5 

Problèmes familiaux 63,9 

Consommation d’alcool 57 

Problèmes de santé mentale 56,8 

Problèmes judiciaires 35 

Problèmes de santé physique 25,4 

Jeu 9,7 

Leur situation en arrivant   % 

Aide sociale 35,1 

Aucun revenu 40,4 

Travail 15 
Ass. emploi 3 

Autres 6,5 

Antécédents avant le Refuge % 

Séjour(s) en Centre jeunesse 43,2 

Détention 33 
Hospitalisation(s) santé physique 29 

Hospitalisation(s) santé mentale 28 

N’ont pas répondu/inconnu 28 

35 % des jeunes sont nés hors du Canada 

20 % ne parlent que l’anglais au Refuge 
* Le résultat dépasse 100 %, car certains 
jeunes ont fait plus d’un séjour au Refuge et 
leur situation peut être différente en cours 
d’année. 

Ici, il s’agit de ce que les jeunes nous disent. Or, il semble que les proportions soient sous-estimées, puisque plusieurs jeunes hésitent à dire qu’ils 
consomment ou encore, évitent de parler de leur santé mentale.  

Durée des séjours   % 

1-7 jours  50 

8-14 jours 12,9 

15-21 jours 5,7 
21-30 jours 5,4 
+ 30 jours 4,7 
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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  21 unités de 11/2  meublés et chauffés 
ainsi qu’un grand local communautaire, lieu de rencontre, 
d’activités et de démarches. 

 

Après 20 ans, le Refuge dispose de 21 unités 
de logement avec soutien communautaire, ce 
qui est largement insuffisant si on considère 
que l’itinérance s’accroît.  

Bien au-delà des murs et des portes, intervenir 
au niveau du logement social avec soutien 
communautaire suggère des liens sociaux et 
nécessite du temps. Le temps de se poser et 
de guérir réellement.  

Nous avons constaté que ce modèle a fait ses 
preuves au fil des ans puisqu’il donne accès à 
un logement abordable et adéquat tout en 
favorisant la stabilité par un soutien 
communautaire adapté et individualisé.  

La stabilité résidentielle augmente, ce qui est 
un élément positif. Par exemple, 5 jeunes sont 
en logement depuis 5 ans ou plus et 9 depuis 
plus d’un an. 

Si cela démontre la réussite du projet, dans un 
même temps, cela soulève de nouvelles 
q ue s t ion s  s u r  l e s que l le s  l ’ éq u ip e 
d’intervenant.e.s et de direction s’est penchée 
cette année.   

  

Lorsque nous évaluons avec le locataire qu'il 
n’a plus besoin de ce soutien pour se maintenir 
en logement, nous entamons le processus de 
départ. Cependant en pleine crise du logement, 
un manque de logements sociaux limite les 
portes de sortie.  

S’attaquer à l’itinérance, la prévenir et la 
réduire passe forcément par le logement ainsi 
que par le soutien requis le cas échéant. Trop 
souvent, les populations fragilisées sont 
laissées à elles-mêmes, dans la solitude, dans 
des logements dégradés, ce qui contribue à la 
détérioration de leur santé mentale et 
physique.  

Que faire quand la stabilité est acquise mais 
que le soutien est encore nécessaire ? Jusqu’à 
combien d’années le projet du Logement social 
a-t-il encore du sens ? 

Pour des jeunes vivant avec des problèmes de 
santé mentale ayant besoin d’un soutien sur un 
long terme, quelle est la limite de temps? Dans 
la continuité de ces questionnements, nous 
avons donc précisé le projet en y ajoutant la 
notion de « non-permanence sans délai » avec 
une limite d’âge établie à 35 ans pour les 
locataires. 

20 ans  Logement social avec soutien communautaire  

Quelques chiffres 
  

Coût du loyer 489 $ 

Subvention SHAPEM (Société d’habitation 
populaire de l’Est de Montréal) 

25 $ 

Supplément au loyer provenant du Refuge 101 $ 

Subvention aux projets individuels 75 $ 
Part des locataires 290 $ 
Nombre de logements 21 
Nombre de jeunes ayant eu un accès à un 
logement 

24 

PROFIL PERSONNEL DES LOCATAIRES (sur 24) 
  

Moyenne d’âge  26 ans 

Scolarité  moyenne Sec 4 

Prestataires d’aide sociale, sans incapacité à l’emploi 12 

Prestataires d’aide sociale, avec incapacité à l’emploi  7 

Travail 10 

Prêts et bourses 2 

Programme de réinsertion (Emploi-Québec) 5 

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 

12 

Jeunes souffrant de problèmes de santé physique 8 

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

Jeunes  ayant été judiciarisés avant  leur arrivée au logement 10 

1999 - 2019 
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Lorsque nous évaluons avec le locataire qu'il 
n’a plus besoin de ce soutien pour se maintenir 
en logement, nous entamons le processus de 
départ. Cependant en pleine crise du logement, 
un manque de logements sociaux limite les 

S’attaquer à l’itinérance, la prévenir et la 
réduire passe forcément par le logement ainsi 
que par le soutien requis le cas échéant. Trop 
souvent, les populations fragilisées sont 

mêmes, dans la solitude, dans 
des logements dégradés, ce qui contribue à la 
détérioration de leur santé mentale et 

Que faire quand la stabilité est acquise mais 
que le soutien est encore nécessaire ? Jusqu’à 
combien d’années le projet du Logement social 

Pour des jeunes vivant avec des problèmes de 
santé mentale ayant besoin d’un soutien sur un 
long terme, quelle est la limite de temps? Dans 
la continuité de ces questionnements, nous 
avons donc précisé le projet en y ajoutant la 

» avec 
une limite d’âge établie à 35 ans pour les 

Nous avons également décidé de dresser des 
bilans annuels avec les locataires afin de 
réviser les objectifs qu’ils poursuivent et 
d ’évaluer la pert inence du soutien 
communautaire dans la réalisation de ceux-ci.  

En mars, la pandémie est venue bouleverser 
cette petite communauté dont 3 jeunes ont été 
atteints. C’est ainsi que nous avons limité le 
soutien communautaire durant quelques 
semaines, période durant laquelle les jeunes 
ont été fragilisés et davantage isolés. En effet, 
le virus aura aussi illustré la précarité socio-
économique de nos locataires, puisqu’un bon 
nombre d’entre eux ont dû interrompre  leur 
activité professionnelle et personnelle et ont 
été déstabilisés dans leur projet d’insertion sur 
le marché de l’emploi, ou ont perdu leur 
affiliation à des milieux dans lesquels ils 
s’investissaient (ressources communautaires, 
lieux de bénévolat…). La crainte de voir leurs 
efforts s’écrouler aussi facilement en a 
découragé certains à reprendre les démarches 
pour se trouver un projet à plus long terme. 
D’autres ont dû reporter leur projet de départ. 

  

Logement social avec soutien communautaire  

Là où ils sont, là où ils vont... 
Le Refuge des Jeunes de Montréal en 2016, a mis en place, avec le 
soutien de La Fondation 18-30  inc., un programme favorisant 
l’insertion des jeunes. Ce programme comprend différents volets :  

• Le soutien au transport pour les travailleurs et les étudiants 

• Le soutien par des allocations alimentaires aux travailleurs et aux étudiants 

• Le soutien en pré-employabilité 

25  jeunes accompagnés dans 

leurs démarches en 2019 

 

Pré-employabilité au 
Refuge 
Travailleurs 
Étudiants  

 

- 13 jeunes dans le cadre de leurs 
recherches ou maintien à l’emploi,  
- 2 jeunes dans le cadre d’un sou-
tien lié à leurs études ou à une 
formation,  
- 10 jeunes dans le cadre du pro-
gramme de préemployabilité           
développé par le Refuge . 

Une équipe d’un coordonnateur et deux intervenant.e.s ont contribué à :  

• 5 220 interventions individuelles 

• 47 résolutions de crise 

• 5 000 présences au local communautaire 

• 163 accompagnements extérieurs 

• 89 démarches administratives 

• 437 opérations liées aux logements 

• 34 interventions post-hébergement 

• 50 références  

 

Augmentation de la stabilité résidentielle qui passe de 2 ans à 2 ans et 5 mois.  

Cécilia, intervenante et un locataire 

Une visite à la Ferme Berthe-Rousseau Une activité de  verdissement 
aux Logements sociaux 
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Partenariats :  

Médecins du Monde : consultations cliniques mensuelles au Logement social 

CIUSSS Centre-Sud / Clinique Jeunes de la rue / Eqiip SOL  

CHUM / Clinique JAP (Jeunes adultes psychotiques) 

Dans la Rue  

En Marge 12-17  

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

Carrefour Jeunesse Emploi  

Spectre de rue / TAPAJ  

Centre de réadaptation en dépendances de Montréal  

Clinique Juridique itinérante de l’UQAM : 

YMCA/Premier Arrêt/volet Jeunesse TR 

Auberges du Cœur 

IUSMM (Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal) 

Cirque Hors-piste 

Les représentations :  

Rapsim : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal * 
Présidence du Conseil d’administration  jusqu’en juin 2019             

Participation aux assemblées et forums 

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville * 

Comité Jeunes et Familles vulnérables/CIUSSS * 

Comité Jeunes + en vue de l’organisation d’un forum 2020* 

RIPAJ : Rencontres mensuelles. Services et approches en santé mentale 

Participation à la Fête de quartier du Centre-Sud : Tenue d’un kiosque 
d’information : 2 intervenants et la direction 

Membre du RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal 

* représentations assumées par la direction 

Partenariats et représentations 

De nombreux visiteurs en provenance d’organismes ou d’institutions 
publiques sont accueillis au Refuge par des intervenant.e.s, pour des 
visites d’échanges et de sensibilisation. Cette année, nous avons 
reçu près de 36  personnes : étudiant.e.s, stagiaires et 
intervenant.e.s, dont 6 étudiant.e.s pour des stages d’observation 
d’un soir du Collège Maisonneuve.  

Des intervenant.e.s du CIUSSS/Centre-jeunesse, d’organismes tels 
que Spectre de Rue, PACT de Rue, Rezo, Premier Arrêt, ROHIM, PIAMP, 
SPVM (cadets).  

Nous avons reçu 5 étudiant.e.s en médecine de l’Université de 
Montréal afin de les sensibiliser à la situation des jeunes en 
situation d’itinérance.  

 

 

Clinique Juridique de l’UQAM : Il s’agit d’étudiant.e.s sous la 
supervision d’un professeur en Sciences Juridiques qui offrent des 
séances d’aide et de consultations gratuites. 

Nombre de séances cliniques : 15 
Nombre de dossiers ouverts : 25 
Nombre de jeunes vus en suivis (avec dossier ouvert) : 23 
Nombre de jeunes en consultation (sans dossier ouvert) : 10 
Nombre de jeunes référés à des avocats : 12 

30 jeunes ont été accompagnés lors de rencontres (11 au Palais de 
justice de Montréal, 10 à la Cour municipale de Montréal, 6 à l’Aide 
juridique, 3 dans des démarches administratives).  

Une partie de l’équipe du Refuge présente pour la Fête annuelle du quartier 
Centre-Sud.  

Nos partenaires en biens et commandites

Fête annuelle du quartier Centre-Sud  
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Alimentation :  
          
Moisson Montréal : cueillettes hebdomadaires 

Réchaud-Bus : aliments - jus 

Agropur : commandite de lait équivalant à la consommation annuelle  

Monsieur Pierre Deslauriers en partenariat avec Les Serres Soleil levant : 
fruits et légumes 

 

Matériel, produits et vêtements : 
 

Bottes & Baskets : souliers et vêtements 

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

Ordre des dentistes : brosses à dents et dentifrice 

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

Groupe Dissan : gratuité des produits d’entretien  

 

 

 
Exemptions de frais, réductions d’honoraires, gratuités ou 
services professionnels : 
 
 

Photographe Richard Labelle : gratuité 

Autoplateau : réduction de frais 

Buro Plus Le Plateau : réduction de frais 

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal : exemption de frais 

Place des Arts : mise à disposition de sièges habituellement réservés 

Traiteur Festigoût : réduction de frais 

Complexe Desjardins : gratuité de la Grande Place du Complexe 

Roy &Turner communications : relations de presse / Show du Refuge  

Cogéco Média / 98.5 : Campagne radio et promotion du Show du Refuge  

 

Moisson Montréal a assuré un 
approvisionnement de plus de 250 
organismes communautaires durant 
l’année 2019-2020 

Au Refuge, ce sont 12 900 
kilogrammes de denrées qui ont été 
distribuées pour une valeur de        
73 529 $. Grâce à Moisson 
Montréal, une importante économie 
est faite pour offrir plus de 24 352 
repas ainsi que les dépannages 
alimentaires.  

En s’associant avec le Refuge des Jeunes de Montréal, le 
Groupe Dissan contribue à offrir aux jeunes du Refuge un 
environnement accueillant et sécuritaire. Fort de valeurs 
communes auprès de la communauté qu’il dessert, par la 
distribution de produits d’entretien, il offre 10 000 $ par 
année en biens et équipement de nettoyage.  

Merci à Jimmy (sur la photo, accompagné par Marc 
Dorschner, Responsable du financement) et toute son 
équipe, qui ont organisé une collecte de nourriture auprès 
des clients du Marché Tradition (sur la rue Lajeunesse) . 

Nos partenaires en biens et commandites 
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Merci aux commanditaires  

Rogers 

Okta 

Dempton 

SAS 

Investissement Québec 

Anges Québec 

 

 

Une communauté d’affaires qui s’engage  

La Semaine du Refuge de Desjardins, du 15 au 
18 octobre 2019 : 

Le Refuge a « remis ses clés » à Desjardins pour la 
troisième Édition de cette impressionnante 
initiative. C’est plus de 120 bénévoles, employé.e.s 
et dirigeant.e.s des Caisses du Plateau-Mont-Royal, 
du Quartier-Latin, du Complexe Desjardins et du 
Mouvement Desjardins qui ont prêté main-forte aux 
équipes du Refuge afin des les aider dans certaines 
tâches, pendant une semaine .  

Le 11 décembre 2019, les 
Caisses Desjardins du 
Plateau Mont-Royal ont 
organisé pour une nouvelle 
année, leur traditionnel 
concert-bénéfice,  en 
partenariat avec le 
restaurant Robin des Bois. 
Une partie du montant 
recueilli a été versé au 
Refuge. 

En automne, Osedea a décidé 
d'encourager son équipe à faire 
du bénévolat. Pour chaque 
heure de bénévolat réalisée par 
un membre de l'équipe,  
l’entreprise s'est engagée à 
faire un don de 15 $ au Refuge 
des Jeunes de Montréal. 300 
heures plus tard, 5 000 $ a été 
reversé au Refuge.  

Les CIO (Chief Information Officer ) présent.e.s à notre événement avec la direction du Refuge 

La 3e Édition de la Soirée des CIO a connu un franc succès !  

Un merci à tous/toutes les CIO présent.e.s et aux organisateurs de la soirée, François Rainville (président de la Fondation Refuge des 
Jeunes), Steeve Duchesne (Président du Conseil d’administration), George Attar (membre du Comité de financement) et Micheline Beaudet 
(responsable des bénévoles et de la logistique de la soirée) pour leur implication exceptionnelle.  



17 

 

Notre Financement et nos partenaires 

Le Budget annuel du Refuge pour l’année 2019-2020 a été de 1.9 M$ 

Le Refuge s’autofinance à hauteur de 65 %, grâce à ses partenariats auprès d’entreprises, aux fondations et à ses 3 500 généreux 
donateurs. 

40 000 et + 

Fondation J.A.Desève 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

La Chambre des notaires 

Moisson Montréal (dons en nature) 

Fondation Véromyka  

 

 

 

 

20 000 et +  

Desjardins 

Hexavest Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 et + 

Fondation anonyme 
Genworth Financial Canada 

Canada-Vie 

Les Éditions Hurtubises 

Monsieur Jean Coutu 

Fondation J. Armand Bombardier 

Groupe Dissan 

Succession Père Gérald Sinel 

Réchaud Bus (dons en nature) 

Les contributions majeures, Fondations et entreprises 

Fonds publics 

Gouvernement du Québec (CIUSSS) 

Gouvernement du Canada (SPLI/ Vers un Chez-soi) 

Ville de Montréal  

Services aux jeunes               Administration            Événements  Événements de financement         Campagne de financement         Fonds publics          Fondations 

Revenus Dépenses 
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L’événement a été possible grâce à l’engagement de notre porte-parole depuis 29 ans, 
Dan Bigras ainsi qu’au Comité de financement. 

Membres du Comité de financement du Show du Refuge 2019 

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   

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

Steeve Duchesne, Vice-président principal Pratiques Québec, Alithya 

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

Jasmin Martel, Président, GLT+ inc  

Jean Moreau, Chef de la direction financière, Ciment McInnis  

François Rainville, Chef des Opérations, Averna 

Claude St-Pierre, Directeur Ressources  humaines 

Yves Renaud, Expert en vente stratégique et commercialisation internationale  

Pierre Vézina, Président, Vézina assurances inc. 

Le Show du Refuge a eu lieu à la 

salle  Wilfrid-Pelletier de la Place des 

Arts le 21 novembre 2019 et a été 

diffusé le 15 décembre sur                       

Ici Radio-Canada, partenaire du 

Refuge depuis 1993. 
 

Le Comité de financement du Show, une partie du Conseil 
d’administration du Refuge des Jeunes et la direction . 

29e Show 
du Refuge 
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2 200 personnes présentes 

530 000 téléspectateurs sur Ici Ra-

dio-Canada 

Billets VIP vendus : 885 

 

564 836 $ amassés  

L’événement a été précédé d’un cocktail dînatoire 
réunissant 1 000 invité.e.s à La Grande-Place du 

complexe Desjardins; gracieuseté du Mouvement 

Desjardins. 

 
Présentateur principal : La Chambre des Notaires du Québec  
Production : Groupe Fair’play et  Guy Latraverse 
Partenaire radio : Cogéco Média, 98.5 
Diffusion: Ici Radio-Canada / le 15 décembre 2019 
Directeur artistique : Dan Bigras   
Traiteur : Festigoût  
Photographes : Richard Labelle 
Coordination du Comité de financement : Marc Dorschner 
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La Soirée L’IMPRO’VISTE - Théâtre Rialto  

Le 1er juin 2019, le Refuge des Jeunes de Montréal a souligné ses 30 ans d’existence en offrant une soirée d’improvisation, animée par le duo comique  Sexe Illégal . 
Des équipes d’entreprises ont affronté pour l’occasion des équipes d’humoristes professionnel.le.s.  

Nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés Virginie Fortin, Jean-François Provençal, Pier-Luc Funk, Ève Landry, LeLouis Courchesne, Mathieu Lepage, Salomé Corbo, 
Vincent Léonard, Anne-Élisabeth Bossé et Phil Roy sur la scène du Théâtre Rialto. Merci aux entreprises participantes et aux étudiant.e.s présent.e.s sur scène.  

Le 17 octobre 2019, Le Refuge des Jeunes a pu souligner  ses 
30 ans lors de la 2e Édition de notre événement « Donnes ta 
veste ». 

Ce fût également l’occasion de rassembler donateurs, 
bénévoles et ami.e.s du Refuge afin de se remémorer 30 
années d’intervention et de rencontres humaines.  

Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la gracieuse 
invitation du Robin des Bois, restaurant partenaire du Refuge, 
pour nous  rassembler et célébrer. Merci à Judy Servay, 
Directrice du Robin des Bois pour son indéfectible soutien au 
Refuge depuis plus de 10 ans.  

Notre porte-parole Dan Bigras en a profité pour faire l’annonce 
de la programmation du 29e Show du Refuge. 

 

Une soirée pour souligner nos 30 ans au restaurant le Robin des Bois 

A droite, le duo Sèxe Illégal et Dan Bigras. Ci-Dessus, les participant.e.s de notre soirée d’improvisation 
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Théâtre Rialto  

Depuis 8 ans, Genworth Canada s’engage auprès du Refuge 
des Jeunes de Montréal en reversant une partie des 
recettes de leur tournoi de golf annuel. 

Madame Stéphane Beaulieu, Vice-présidente aux ventes, 
Québec et Madame Diane Robesco, Directrice de comptes 
ont remis 18 888 $ au Refuge. Nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur cet événement exceptionnel. 

Activités de la Fondation 

La communauté RH (Ressources Humaines) soutient  

la Fondation  Refuge des Jeunes de Montréal  

Le 1er mai 2019, 25 VP RH (Vice-Président.e des Ressources 
Humaines) ont offert de leur temps à la Fondation afin de proposer une 
formule de « speed-dating » d’affaires. Ils ont pu rencontrer quelque 70 
participant.e.s venu.e.s présenter leur entreprise en lien avec la 
gestion des ressources humaines.  

Merci à nos 25 généreux VP RH et aux participant.e.s qui ont fait une 
grande différence en permettant de recueillir 124 100 $  

Un merci tout particulier à Marie-Josée Boulben, venue proposer cette 
initiative reconduite pour l’année 2020 ainsi qu’a Micheline Beaudet, 
pour avoir pris en charge la logistique bénévole de la soirée.  

Merci à nos partenaires : Ultimate Software,   
In-Rgy, Anges Québec, Mercer, Morneau Shepell, Sismik Culture d'impact, Ominum Technologies, Indeed 

Les VP RH présent.e.s pour soutenir la Fondation accompagné.e.s de 
François Rainville, président de la Fondation, à droite de la photo  

Tournoi de golf 2019 

Mark Stamm, Vice-président, Développement des affaires, Assurance 
hypothèque, Genworth Canada en compagnie de France Labelle, Directrice 
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Refuge des Jeunes de Montréal 

 
1836, rue Ste-Catherine Est  

Montréal, Québec  
H2K 2H3 

www.refugedesjeunes.org 
refuge@refugedesjeunes.org 

Tél. : 514 849 4221 
 

Numéro de charité : 12897 2015 RR 0001 

Rédaction et contenu : France Labelle 

Conception graphique : Marc Dorschner 

Statistiques et entrée de données :  

Sébastien Tremblay et Marc Dorschner 

Corrections finales : Nicole Renaud 

Crédits Photos :  
Richard Labelle, Jean Thibodeau 

Au nom de tous les jeunes  

que nous accompagnons  

depuis 30 ans, merci. 


