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Mais de quoi nous souviendrons-nous ? 

Du 13 mars 2020, lorsque l’état d’urgence a été décrété au 
Québec, afin de faire face à une grave pandémie ?

Nous souviendrons-nous de l’état d’urgence au Refuge, face 
à l’absence d’alternatives pour le milieu de l’itinérance, et ce, 
durant quelques semaines ?

Nous souviendrons nous de l’inquiétude, de la peur de devoir 
fermer le Refuge et de la désolation dans les rues désertes, 
traversées presque exclusivement par des personnes dans la 
misère ? 

Nous souviendrons-nous de l’incertitude quant à la tenue ou 
à la poursuite de nos événements de financement pourtant 
essentiels à la survie du Refuge ? 

Nous souviendrons-nous de l’absence contrainte de tous nos 
bénévoles ? 

J’imagine que nous préférerons oublier tout cela. 

Alors, de quoi nous souviendrons-nous ? 

Nous nous souviendrons de la solidarité qui s’est manifestée à 
l’endroit du Refuge et des jeunes tout au long de la pandémie. 

Nous nous souviendrons de la mise en actions afin de trouver 
des solutions à la faim, l’absence d’alternatives et de ressources 
pouvant pallier la catastrophe annoncée. 

Nous nous souviendrons de la réorganisation et du succès de 
nos événements-bénéfice, de la tenue du No-Show du Refuge 

où des milliers de personnes ont acheté une place virtuelle pour 
« ne pas y être », faisant ainsi de ce trentième anniversaire un 
succès record. 

Cette année demeurera mémorable pour le Refuge, non pas 
parce que nous sommes les meilleur.e.s, mais parce que nous 
avons été fort.e.s, parce que regroupé.e.s; ensemble et solidaires. 

Avec mon équipe et avec vous, bénévoles, membres des Conseils 
d’administration du Refuge et de la Fondation, nombreux 
donateurs, partenaires du réseau public et communautaire, 
fondations, entreprises, relationnistes de presse, agences 
publicitaires, artistes, dont notre porte-parole Dan Bigras, 
participants à nos événements, nous avons surmonté de 
nombreux défis. 

C’est ainsi que nous avons fait une différence dans la vie de 
plusieurs jeunes; souvent petite, mais parfois fondamentale. 

Cette année au cœur de la tempête, je me disais qu’il faut tenir 
bon et gagner du temps, patiemment. C’est ainsi que j’ai renoué 
avec cette pensée qui m’anime depuis longtemps, dont j’ignore 
l’origine et l’auteur : « les arbres nous apprennent la patience; 
ils ne baissent pas les bras à la première tempête venue ». Ainsi, 
nous n’avons pas baissé les bras, car en première ligne, dans les 
tempêtes, il y a toujours les plus pauvres et les plus isolé.e.s. 
Nous nous devions d’être à leur côté. C’est ce que nous avons fait 
pour eux, avec vous et cela nous nous en souviendrons. 

France Labelle
Directrice générale

Manon Harvey, Directrice adjointe et France Labelle, Directrice générale

UNE ANNÉE MÉMORABLE



Le Refuge compte 26 employé.e.s

Directrice générale : France Labelle
Directrice adjointe : Manon Harvey 
Adjointe administrative : Nicole Renaud
Coordonnateur de l’intervention : Philippe Lacerte
Coordonnateur du financement et des 
communications : Marc Dorschner 

Équipe d’intervention au Refuge : 

15 intervenant.e.s de jour, de soir et de nuit

Au logement social : 
Coordonnateur : Michaël Bilodeau
2 intervenants

Équipe de soutien : 
Un cuisinier
Deux préposés à l’entretien

Cette année, les protocoles sanitaires ne 
permettaient pas à nos bénévoles réguliers de 
venir en cuisine. Cependant, ce sont des dizaines 
de personnes qui ont contribué de diverses façons. 

Conseil d’administration, bénévoles pour faire des 
lunchs et des repas, bricoleurs pour nos rénovations 
ou de la peinture, Comités de financement pour le 
Show, bénévoles d’affaires pour nos événements 
de financement, une mini armée pour nous aider 
à plier des milliers de lettres, ou encore du renfort 
pour Nöel.

Vous vous êtes adaptés à nos besoins et à nos 
changements, et pour cela, nous vous sommes 
extrêmement reconnaissant.e.s. 

Ce sont 60 bénévoles qui ont effectué un estimé 
de 1 350 heures de bénévolat. 

NOTRE ÉQUIPE

NOS BÉNÉVOLES

Sébastien, Intervenant, reçevant un don de masques

Notre équipe de soutien : Marc Dorschner, Coordonnateur au finance-
ment et aux communications, Nicole Renaud, Adjointe administrative, 
France Labelle, Directrice générale, Manon Harvey, Directrice adjointe

Nos bénévoles de Nöel à la cuisine

Philippe, Coordonnateur de l’intervention, France Labelle, Directrice 
générale, Garry et Nicolas, le soir de Noël
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Président 
Steeve Duchesne, Vice-président principal 
Solutions Numériques, Alithya 
 
Trésorière 
Anik Duchesne,  Directrice principale, Système 
TNR et Recherche marketing, Mouvement 
Desjardins 
 
Secrétaire :
 
Valérie Beauchesne, Directrice Créativité média 
et commercialisation, La Presse 
 
Administrateurs 
 
Cynthia Donahue,  Partenaire d’affaires 
Ressources humaines, AlayaCare 
 
Serge Z. Helou, Directeur associé, Gestion des 
opération et du changement Pratt & Whitney 
Canada 
 
Philippe Lacerte, Coordonnateur à l’intervention, 
Refuge des Jeunes de Montréal 
 
Yves Renaud, Expert en vente stratégique et 
commerce international 
 
Benoît Rondeau, Conseiller principal en santé et 
avantages sociaux, Mercer Canada 
 
Nataly-Claude Simard, Directrice de portefeuille, 
Fondaction CSN

Nous avons tenu trois réunions du Conseil et une 
Assemblée générale. 

Fondation Refuge des Jeunes de Montréal

Président

François Rainville, CEO, Averna

Secrétaire

France Labelle, Directrice générale, Refuge des 
Jeunes de Montréal

Trésorière 

Manon Harvey, Directrice adjointe, Refuge des 
Jeunes de Montréal

Administrateur

Jacques Labelle, Associé, développement des 
affaires balados, Coyote audio

Deux Nöels : un à l’intérieur et un autre dans la ruelle.

Habituellement, nous accueillons entre 50 et 60 jeunes la 
veille de Noël pour un repas traditionnel et une distribution 
de cadeaux. 

Cette année, compte tenu de l’impossibilité d’accueillir 
autant de jeunes, nous avons aménagé avec l’aide de 
bénévoles, la ruelle extérieure afin d’accueillir plus de 
personnes et leur offrir au moins un repas chaud.

Une douzaine de jeunes en grande précarité se sont 
présentés. Malgré les décorations, la pluie et la grisaille 
nous ont rappelé ce soir-là que Noël dans la rue demeure 
toujours triste ! 

L’événement a aussi été souligné à l’intérieur. Cinq 
bénévoles ont contribué avec les intervenant.e.s et la 
direction à offrir un peu de réconfort en cette période 
difficile. 

Nos valeureux bénévoles de “ Noël dans la ruelle “...

Nous avons tenu une réunion du Conseil et une 
Assemblée générale. 5

NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Notre super-bénévole Micheline, qui à chaque semaine a préparé des 
lunchs pour les jeunes qui ne dorment pas au Refuge ! 



Le Refuge des Jeunes de Montréal est un 
accueil de jour, de soir et de nuit, fondé en 
1989. On y accueille des jeunes hommes 
sans-abri, âgés de 17 à 25 ans afin de con-
tribuer à améliorer leurs conditions de vie. 

Le Refuge c’est également 21 logements 
avec soutien communautaire visant à offrir 
à des jeunes très éloignés du marché locatif 
la possibilité de devenir locataires, tout 
en bénéficiant du soutien communautaire 
visant à accroître et maintenir leur stabilité 
résidentielle. 

En 31 ans, le Refuge des Jeunes de Montréal  
a accueilli 21 500 jeunes.

NOS SERVICES
Repos : 45 lits
Sécurité alimentaire : soupers, déjeuners, lunchs à la porte
Distribution de sacs d’épicerie : 43 par mois en moyenne, pour des 
jeunes qui ne sont plus hébergés au Refuge
Besoins de base (produits d’hygiène, vestiaire, buanderie)
Sécurité et prévention, matériel de consommation
Santé: consultations et soins avec la collaboration d’une infirmière 
de l’équipe Jeunes de la rue du CIUSSS/Centre-Sud
Références : hébergement, santé, thérapie, programmes 
d’employabilité, immigration...
Accompagnement pour diverses démarches comme:
Aide pour l’obtention de cartes d’assurance sociale ou maladie
Aide pour l’obtention du revenu d’aide sociale
Et aussi : billets de bus pour les démarches
Entreposage des effets personnels
Téléphone, courrier, messagerie
Clinique juridique



Suite à l’instauration des mesures 
d’urgence et afin d’appliquer les 
protocoles imposés par la Santé 
publique, le Refuge a dû réduire sa 
capacité d’accueil de 50 % afin de 
favoriser la distanciation et de maintenir 
le plus possible les espaces sécuritaires. 

Mentionnons, que compte tenu de 
l’exiguïté de certains locaux, de l’état des 
jeunes qui se présentaient (intoxication 
sévère, problèmes de santé mentale non 
contenus, situations de crise…) il a fallu 
gérer les risques. Il faut dire cependant 
que nous avons été à pleine capacité 
quelques semaines au début, le temps 
que les mesures d’urgence soient mises 
en place par la Ville de Montréal et 
quelques partenaires du réseau public 
et communautaire. 

Rappelons aussi qu’au début de la crise, 
le port du masque n’était pas encore 
obligatoire. Ainsi, les travailleur.se.s 
communautaires deumeuré.e.s sur le 
terrain ont été exposé.e.s à des risques, 
afin de venir en aide aux personnes les 
plus vulnérables. Il en fût de même au 
Refuge.

Par la suite, avec la réduction de notre 
capacité d’accueil, les intervenants ont 
été contraints de refuser des jeunes à 
la porte. Face à ce constat, il devenait 
urgent de pallier le manque de services. 
C’est ainsi que nous avons rencontré des 
centaines de jeunes afin de répondre à 
leurs demandes ou besoins, à la porte, 
donc à l’extérieur du Refuge. 

Face à la fermeture de tous les lieux 
publics, des lieux de rencontres et de 
convivialité (cafés, centres de jour et de 
soir…), la solitude est apparue avec plus 
d’acuité. 

C’est aussi la sécurité alimentaire qui 
a été compromise. Il n’y avait pas de 
nourriture. Le Refuge a donc procédé 

depuis un an, à une distribution 
alimentaire quotidienne à 300 jeunes 
différents, plus souvent connus du 
Refuge et cela est sans compter leurs 
ami.e.s et compagnes. 

Il faut se souvenir aussi que le printemps 
et l’été 2020 ont été particulièrement 
chauds. Or, il n’y avait aucun accès 
à l’eau. De nombreuses personnes 
risquaient ainsi la déshydratation. Avec 
l’aide de notre porte-parole Dan Bigras, 
qui a fait appel à des fournisseurs sur 
les ondes d’une radio très écoutée, nous 
avons reçu et distribué des milliers de 
bouteilles d’eau à des jeunes et moins 
jeunes, sur le trottoir, littéralement. 

Puis, autre indicateur de la misère 
sociale, nous avons observé, à l’instar 
de nos partenaires communautaires, 
des changements dans les modes de 
consommation de rue. Nous avons 
distribué beaucoup plus de matériel 
de consommation (seringues, pipes à 
crystal/crack, eau stérilisée…) tout en 
constatant qu’en dépit de la prévention 
et de l’information, les surdoses et les 
“ accidents ” ont été beaucoup plus 
fréquents. Cela est dû entre autres à 
l’augmentation de la consommation, 
mais aussi à la mauvaise qualité 
des substances et l’omniprésence du 
Fentanyl, très puissant opioïde qui peut 
entraîner la mort. Le niveau de vigilance 
de l’équipe d’intervention, à l’extérieur 
comme à l’intérieur du Refuge a dû être 
accru. 

Si au sein de la population générale, 
la détresse a augmenté, il va sans 
dire qu’elle a été décuplée chez des 
populations pourtant déjà rompues aux 
manques, à la crise et à l’imprévisible. 

De plus, les mesures de distanciation 
imposées de 2 mètres ont pu être 
difficilement appliquées. Pourtant, au 
tout début de la crise, des personnes 

sans-abri se sont vues remettre des 
contraventions de 1 500 $, faute de 
respecter cette mesure de distanciation. 

Les groupes communautaires, dont 
le Refuge, ont dû se mobiliser afin 
d’informer et de sensibiliser les 
personnes qui se déplaçaient dans 
l’espace public, tout en dénonçant cette 
pratique, qui contribuait à aggraver leur 
situation déjà passablement détériorée.
Il en fût de même pour l’application 
du couvre-feu quelques mois plus tard. 
Ce n’est qu’après une mobilisation 
importante des groupes, le travail 
de la Clinique juridique itinérante ,  
qu’un jugement de la Cour supérieure 
est tombé, stipulant le caractère 
inconstitutionnel de cette loi à l’endroit 
de personnes sans domicile. Ce fût une 
belle victoire. 

Un an plus tard, nous en sommes à 
dresser un bilan sous l’angle des besoins 
et des services, de notre approche à 
maintenir ou peaufiner le cas échéant. 

À titre d’exemple, nous avons accueilli 
des jeunes de plus de 26 ans, augmenté 
significativement nos durées de séjours 
jusqu’à 3 mois, faute d’alternatives, ou en 
lien avec la condition et le statut précaire 
de certains jeunes. Il est probable que 
ces changements demeurent. 

Présentement, nous entamons une 
consultation auprès des jeunes, portant 
sur nos services, nos règles, notre modèle 
d’hébergement, actuel ou à développer. 

Ce n’est peut-être pas  tant la crise 
qui nous a amenés à cette réflexion, 
mais peut-être davantage le souhait 
de développer un autre projet 
d’hébergement, devant le constat du 
manque de portes de sortie à l’itinérance. 
Nous nous y emploierons donc dans les 
prochaines années. 

NOS SERVICES ADAPTÉS
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Au fil des ans, c’est 1 jeune sur 2 (48 %) qui se retrouve au 
Refuge après avoir connu un ou plusieurs placements en 
Centre jeunesse ou en famille d’accueil. 

Selon les recherches de « Goyette et al », 2019, portant 
sur le devenir des jeunes placés, 20 % des jeunes sortant 
des Centres jeunesse à 18 ans vivent de l’itinérance dans 
l’année qui suit. Ce sont 57 % qui n’ont pas de diplôme 
secondaire et 97 % ont un revenu inférieur à 10 000 $ par 
an. Finalement, 21 % n’ont aucune source de revenus. Ce 
passage crucial, le manque de préparation à la sortie ainsi 
que les conditions défavorables mènent trop souvent à 
l’itinérance.

L’autre porte d’entrée vers l’itinérance concerne des jeunes 
issus d’une immigration récente. Au Refuge, cela représente 
30 % des jeunes accueillis. Leur situation administrative 
et juridique, en règle générale complexe, requiert une 
spécialisation des intervenant.e.s en immigration. Il faut 
dire aussi qu’une proportion de ces jeunes présentent une 
problématique de santé mentale, dont des chocs post-
traumatiques souvent non diagnostiqués donc non traités. 

Pour l’ensemble des jeunes, la moyenne d’âge est de 21 
ans.

Les problématiques de santé mentale, qu’elles soient 
diagnostiquées ou non, sont en hausse constante,  66 % 
cette année, quoique ce pourcentage soit sous-estimé. 

Ces jeunes font l’objet de beaucoup d’attention au Refuge 
et requièrent plus d’interventions d’ordre clinique. Plusieurs 
d’entre-eux vivent des crises importantes dont l’issue est 
parfois une courte hospitalisation qui malheureusement, 

ne débouche pas sur des services ou des hébergements 
adaptés, tout cela faisant cruellement défaut. Il n’est donc 
pas rare que ceux-ci demeurent au Refuge pour des séjours 
prolongés de trois mois en continu. Cette année, 23 % 
des jeunes ont complété des séjours de plus de 30 jours, 
comparativement à 4,5 % l’an dernier. 

En dépit d’excellentes collaborations entre certaines 
équipes spécialisées en santé mentale du CIUSSS-Centre-
Sud et du CHUM, les ressources demeurent limitées, 
l’accès aux psychologues pratiquement inexistant, et la 
prévention, grande absente de la santé et des soins en vue 
d’éviter ou de prévenir l’itinérance. 

Quant à la pauvreté, elle demeure transversale et 
persistante. Ce sont 47 % des jeunes accueillis pour leur 
premier séjour au Refuge qui n’ont aucun revenu, alors que 
36 % touchent un revenu d’aide sociale mensuel à hauteur 
de 690 $. Compte tenu de la crise du logement, des coûts 
de transport et d’alimentation, il va sans dire que cela est 
largement insuffisant pour couvrir les besoins de base. Ces 
jeunes restent pauvres et à un pas de la rue.

Tous ces facteurs conjugués contribuent à « produire 
de l’itinérance ». Cette situation est préoccupante et 
commande des actions plus structurantes. À cet égard, 
le Refuge est, et a toujours été impliqué soit au niveau 
politique, sans partisanerie bien sûr, ainsi qu’au niveau de 
ses représentations et du partenariat. Si la sensibilisation 
et la prévention demeurent des outils incontournables, 
il faudra toujours s’attaquer aux causes profondes de 
l’itinérance, soit la pauvreté, le manque de logements 
abordables ainsi que la nécessité du soutien et de la 
prévention plutôt que la gestion de crise. 

ACCUEIL DE SOIR ET DE NUIT 
COMMENTAIRES



    Scolarité achevée 

DEP      3 %

Cegep/Univ 3 %

Sec. V                                                                      27 %

Sec. IV                             13,3 %

Sec. III                                   16 %

Sec. II                                12 %

Sec. I          5,6 %

Élémentaire5,6 %

Profil au moment de l’arrivée

Consommation de drogues                                                             69 %

Problèmes familiaux                                                                 62 %

Consommation d’alcool                                                54 %

Problèmes de santé mentale                                   66 %

Problèmes judiciaires                      35,4 %

Problème de santé physique 28,5 %

Jeu   6 %

Provenance à l’arrivée au Refuge

Famille                                                          22,5 %

Appartement                                               18 %

Ami.e.s                                         14,6 %

Hébergement                    9,3 %

Prison                    6,3%

Chambre             4,3%

Thérapie              3%

Centre jeunesse 2 %
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30 % des jeunes accueillis sont issus de 
l’immigration, voici d’où ils viennent 

*inclut les pays du Magrheb
** inclut les pays d’Europe de l’Est
*** inclut l’Inde

Afrique *                                                            52 %

Amérique centrale/latine     26 %

Haïti                  12,3 %

Europe**  5%

Moyen-Orient*  11%

Asie***     5%

Durée du Séjour

1 - 7 jours                                                  53 %

8 -14 jours             13 %

15 - 21 jours    7 %

21 - 30 jours  4%

+ 30 jours                  23%

Situation économique à l’arrivée au Refuge

Aide Sociale                                    36 %

Aucun revenu                                          45 %

Emploi                                      9 %

Ass. emploi                               9 %

Autres          1%

Rue                                                                                              32 %

Antécédants connus

Séjours en Centre-jeunesse                    48  %

Hospitalisation/santé mentale       37 %

Hospitalisation/santé physique  28,5 %

Détention                                        35 %

L’ÂGE MOYEN EST DE 
21,8 ANS

302 JEUNES                            PROFIL DES JEUNES



Revenu et aide sociale : 324

Santé mentale : 228

Hébergement : 216

Aide à l’obtention de pièce d’identité : 123

Résolutions de crises : 99

Recherche d’emploi et pré-employabilité : 68

Santé physique : 94

Démarches d’immigration : 58

Dépendances : 84

Problèmes judiciaires : 78

Total des présences de jour : 3 849

CENTRE DE JOUR :
3 INTERVENANT.E.S
179 JEUNES
1 372 DÉMARCHES



302

6 390

13 122

3000

6 390 nuitées ont été offertes, 
Le séjour moyen est de 7 jours.

13 122 repas (soupers et déjeuners) ont été 
servis.

Durant toute la crise, les équipes du Refuge ont distribué      
3 000 lunchs à la porte, à 300 jeunes différents, qui ne 
dormaient pas au Refuge.

EN UN COUP D’OEIL

Le Refuge des Jeunes a accueilli 302 jeunes différents entre le 
1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
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Tout comme à l’accueil d’urgence au 
Refuge, les activités ainsi que les 
modalités du soutien communautaire 
ont dû être adaptées. 

Le soutien communautaire a été 
réduit au minimum durant les 
premières semaines de la crise. 
Ainsi, les heures d’ouverture du local 
communautaire ont été réduites 
et les horaires de présences des 
intervenant.e.s modifiées. Nous 
avons pallié les urgences et répondu 
à l’essentiel. 

Il y a eu trois éclosions de Covid 
parmi les locataires. Il faut dire 
que les mesures de protection ont 
été très difficiles à faire respecter 
auprès d’une majorité d’entre eux, 
et ce, pour diverses raisons. De plus, 
plusieurs locataires se fréquentent, 
ce qui en d’autres temps n’est pas 
une mauvaise chose, puisqu’ils 
développent des liens sociaux. Or, 
dans le contexte où l’isolement était 
requis, cela a posé problème. 

Les suivis et les accompagnements 
extérieurs ont été annulés, tout 

comme les rendez-vous concernant 
la santé ou des démarches 
spécifiques. Quatre jeunes ont perdu 
leur emploi et la mise en action a 
été très ralentie, pour ne pas dire 
complètement absente pour des 
jeunes ayant un parcours semé 
d’embûches et dont la motivation est 
souvent faible. Fort heureusement, 
la stabilité résidentielle a fait en 
sorte que les reculs ne soient pas 
dommageables au point de ramener 
les jeunes aux situations antérieures 
les ayant conduits à la rue. 

Puis, peu à peu, les activités (quoique 
réduites) ont pu reprendre au local 
communautaire, tout comme les 
entretiens avec les intevenant.e.s. 
Les soupers communautaires ont 
été suspendus, tout comme les 
repas collectifs de Noël qui ont été 
distribués à chacun. En dépit de 
tout cela, les locataires ont   gardé 
le  «moral». Ils ont formé une 
«bulle»,  se sont visités et épaulés. 
Ces rencontres et ces amitiés nouées 
auraient été plutôt improbables, 
ailleurs, dans un autre contexte. 

Il y a eu une accalmie à l’été avec une 
visite à la ferme, des matchs de soccer, 
le verdissement de l’immeuble … 
Bref , la vie reprenait peu à peu son 
cours. De nouveaux locataires ont pu 
être accueillis et nous avons rétabli 
notre équipe de 2 à 3 intervenants. 

Finalement, nous avons été témoins 
de certains beaux départs de 
locataires, vers des appartements 
autonomes sans suivi, puisque cela 
n’était plus requis. Parmi eux, un 
ancien occupe un emploi permanent 
dans un organisme communautair et 
un autre,  a complété un baccalauréat 
en commerce en cours d’année. 
D’autres sont prêts à partir, mais le 
manque de logements abordables 
constitue un frein sérieux à cette 
quête d’autonomie. 

Ainsi, on peut affirmer encore une 
fois, qu’un lieu stable pour se déposer 
et vivre convenablement, ainsi que la 
création de liens peuvent faire une 
différence, et ce, même en période de 
crise majeure. 

LOGEMENT SOCIAL AVEC SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

Quelques partenaires :

-Médecins du Monde : suivi clinique mensuel auprès de l’équipe d’intervention
-L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud
-Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
-CLSC des Faubourgs-Clinique Jeunes de la rue (CIUSSS)
-CLSC Hochelaga-Maisonneuve (CSSS Lucille-Teasdale)
-Institut Universitaire en santé mentale de Montréal- Hôpital Louis-   
  Hyppolite-Lafontaine
- Cap St-Barnabé
-Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)- Clinique Jeunes 
  adultes psychotiques (JAP)
-Centre de Réadaptation en dépendances de Montréal (CRDM)
-Centre Local d’Emploi Hochelaga-Maisonneuve (Emploi-Québec)
-Équipe SIM attachée à l’hôpital Juif de Montréal 
-Clinique Cormier Lafontaine
-Spectre de rue / TAPAJ

Une équipe composée du coordonnateur et 
deux intervenant.e.s ont contribué à :

5 425 interventions individuelles

37 résolutions de crises

5 113 présences au local communautaire

51 accompagnements extérieurs

68 démarches administratives

478 opérations liées au logement

37 interventions post-hébergement

72 références



LÀ OÙ ILS SONT, LÀ OÙ ILS VONT
Un projet d’employabilité soutenu par Hockey Helps Homeless et la Fondation 18-30

Depuis 6 ans maintenant, le 
Refuge propose un soutien qui 
a pour objectif de favoriser les 
démarches liées à l’emploi, au 
retour en formation et aux études. 

Chaque jeune qui le souhaite 
peut venir chercher de l’aide 
matérielle (comme des billets de 
bus, des chaussures de sécurité, 
des vêtements de travail...) afin 
de pallier le manque financier qui 
est souvent un facteur d’abandon 
lorsque les projets viennent à se 
réaliser.

Au-delà de l’aide purement 
matérielle, le Refuge, sous la 
supervision de Manon Harvey, 
Directrice adjointe, propose 

également du travail au sein 
même de l’organisme; comme 
au vestiaire, en effectuant de 
la manutention et en cuisine.
Il s’agit d’offrir à des jeunes très 
éloignés du marché de l’emploi 
une opportunité de développer 
des compétences et expériences. 
En offrant un environnement 
familier, sécuritaire et surtout 
adapté à leur rythme, ils pourront 
regagner confiance en eux, tout 
en bénéficiant d’une allocation 
et  ce faisant, améliorer leurs 
conditions de vie.  

Nombre de jeunes accompagnés : 

23 jeunes fréquentant le Refuge
5 locataires des logements sociaux

dont : 
13 jeunes sur le programme d’employabilité au 
Refuge
15 travailleurs à l’extérieur

Nature de l’aide : 

Nourriture : 10 % 

Allocations de travail : 46 % 

Transport : 60 %

Mission

Briser le cycle de l’itinérance pour des 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 1 ½ meublés et chauffés 
ainsi qu’un grand local communautaire équivalent 
à 3 unités de logement regroupées. C’est le lieu de 
rencontres, d’activités, de repas communautaires et de 
démarches plus formelles.

Le projet existe depuis 1999 et disposera bientôt d’un 
22e logement.

  
Moyenne d’âge                                                              25 ans
Scolarité moyenne                                                 Sec. IV
Prestataires d’aide sociale sans incapacité à l’emploi 13

 Prestataires d’aide sociale avec incapacité à l’emploi                         6
Travail                                                                                    9 
Prêts et bourses                                                                       3
Programmes de réinsertion à l’emploi                              7
Assurance-emploi                                                         4
Jeunes souffrant de problèmes de 
santé mentale diagnostiqués ou non                             17
Jeunes soufrant de problèmes de 
santé mentale et de toxicomanie ou alcoolisme          14
Jeunes ayant des problèmes de santé physique                8
Jeunes ayant un suivi en lien avec leur état de santé 14
Jeunes juridiciarisés avant l’arrivée au logement               11

 
Coût du loyer                                                                           496 $
Réduction du locateur, la Shapem (Société d’habitation populaire de 
l’Est de Montréal)                                                                25 $
Supplément du loyer provenant du Refuge                                106 $
Subvention aux projets individuels                                                   75 $
Part des locataires                                                                290 $

PROFIL DES LOCATAIRES
27 jeunes ont eu accès à un logement
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JUDICIARISATION EN TEMPS DE PANDÉMIE

Le Refuge s’est impliqué activement depuis plus de 20 ans au niveau 
de la judiciarisation de personnes en situation d’itinérance se 
retrouvant dans l’espace public ayant reçu des contraventions pour 
diverses infractions, trop souvent relatives à leur seule présence 
plus visible et dite « dérangeante » . 

Au fil des ans, la question d’un profilage à l’endroit de ces personnes 
a fait l’objet de travaux importants (chercheurs, Commission des 
droits de la personne et  de la jeunesse, groupes communautaires…) 
Si la situation a évolué, notamment au niveau d’une plus grande prise 
de conscience sur l’inutilité de telles mesures ainsi que les coûts 
y étant associés, il reste qu’encore énormément de contraventions 
sont remises à des personnes sans-abri. Les recherches actuelles 
(Bellot et Al, portant sur la question de la judiciarisation de 
l’itinérance à Montréal, 2012-2019), font état d’une augmentation 
chez les personnes de 30 ans et plus et d’une diminution chez les 
moins de 30 ans. 

Le volume le plus important est dans le métro où il n’est pas rare 
de croiser des personnes perçues comme sans-abri. Afin d’actualiser 
nos propres données, une intervenante du Refuge, Émilie Bourque 
a compilé et analysé près de 200 contraventions recueillies. Nous 
vous présentons les résultats dans l’infographie ci-contre. 

Afin de minimiser l’impact ou d’éviter le fardeau de l’endettement 
nous collaborons avec la Clinique Droits-Devant et la Clinique 
juridique itinérante, soit pour contester ou encore prendre entente 
de règlement évitant ainsi la surjudiciarisation.

En ce qui concerne la Clinique juridique itinérante, nous bénéficions 
d’une collaboration exceptionnelle de son directeur et de ses 
étudiant.e.s qui conseillent, accompagnent et défendent les droits 
des jeunes dans un parcours de judiciarisation potentiel. Les 
démarches peuvent aussi être en lien avec la régularisation d’un 
statut d’immigration ou une demande d’asile. 

Cette année, la Clinique juridique par la voix de son directeur Donald 
Tremblay a été déterminante pour l’abolition du règlement sur 
l’application du couvre-feu pour les personnes sans-abri par la Cour 
supérieure du Québec. À la suite des contestations, le règlement a 
été aboli, ce qui a constitué une belle victoire, puisqu’un couvre-feu 
ne peut être appliqué à des personnes sans toit. 



« L’itinérance : une infraction ? Montréal pour tou.te.s! » 

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal et ses 
membres (dont le Refuge des Jeunes de Montréal) ont investi l’espace public 
avec une opération dont l’objectif est de rendre visible la répression vécue par 
les personnes en situation d’itinérance.

Dans plusieurs arrondissements de Montréal, ce sont 17 organismes 
communautaires qui participaient à l’action en y disposant des mannequins, 
illustrant différents visages de l’itinérance . 27 lieux symboliques de répression 
envers ces personnes sont ainsi investis : métro, parcs, postes de quartier, 
centres d’achats, etc... 

Selon le 5e portrait de la situation dans l’espace public montréalais du RAPSIM 
des cas de harcèlement et d’intimidation de la part de policiers, policières 
sont rapportés  “ tout le temps ” ou “ souvent ” par la majorité des organismes 
répondants ou encore  “ des tickets sont distribués abondamment parce que 
les jeunes sautent les barrières du métro faute d’argent. Ils se sentent humiliés 
parfois dans le traitement. ”

Une partie de l’équipe d’intervention durant l’opération, tenant une série 
de contraventions remises à une seule personne

Émilie et Audrey, Intervenantes qui ont réalisé le 
mannequin pour l’opération  

Le Réseau d'aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal, avec la contribution de 
Médecins du Monde Canada et du Refuge des 
Jeunes de Montréal, par la voie de sa directrice 
générale, a déposé son mémoire dans le cadre 
des Consultations gouvernementales concernant 
les effets de la pandémie sur la santé mentale.
On y relate les impacts constatés par les 
organismes communautaires de la pandémie sur 
les populations vulnérables, en proposant des 
pistes d'actions pour améliorer leurs conditions 
de vie qui se sont grandement dégradées durant 
la dernière année. 

France Labelle avait déjà eu l’occasion de 
s’entretenir avec Monsieur Lionel Carmant, 
Ministre délégué à la Santé et aux Services 
sociaux, des enjeux en santé mentale pour les 
populations en situation d’itinérance, lors d’une 
émission de Tout le Monde en Parle, en novembre 
dernier.
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Cette année, les mesures sanitaires imposées ont eu un impact sur 
l’offre de service des organismes qui oeuvrent auprès de la population 
itinérante jeunesse. Les capacités d’accueil étant notamment restreintes, 
plusieurs projets concertés pour répondre aux besoins émergeants ont 
vu le jour. Le partenariat entre organismes communautaires s’est ainsi 
vu solidifié.

Implication au niveau du SHU Camillien-Houde

Hébergement d’urgence ouvert à proximité du Refuge des Jeunes 
pouvant accueillir des jeunes sans-abri de 18 à 30 ans ne pouvant être 
accueillis dans les ressources d’hébergement habituellement prévues.

À la suite d’une recommandation d’un comité de consultation 
découlant de la Table de concertation jeunesse-itinérante du centre-
ville de Montréal, le coordonnateur du Refuge, Philippe Lacerte, a 
planifié un horaire de outreach d’intervenant/es d’organismes déjà 
présents sur le territoire pour offrir une expertise jeunesse sur les 
lieux et ainsi, favoriser un filet de sécurité pour les différents jeunes 
de passage au SHU Camillien-Houde. De plus, Philippe a rencontré à 
plusieurs reprises, de mai à août 2020, le coordonnateur du site (affilié 
à la Mission Old Brewery) pour faire le point sur les enjeux reliés à la 
situation des jeunes à l’hébergement.

Implication au niveau de l’Équipe mobile jeunesse

Projet non-récurrent regroupant plusieurs organismes communautaires 
(Dans la Rue, Passages, REZO, CARE Montréal, GIAP, En Marge 12-17 et 
le Refuge) qui a émergé de la Table de concertation jeunesse-itinérante 
du centre-ville de Montréal et qui a fait suite à l’expérience du SHU 
Camillien-Houde. L’équipe mobile jeunesse a assuré des tournées 
dans les hébergements d’urgence non spécifiques aux jeunes, dans 
le but de leur offrir du soutien et des possibilités de référencement 
plus adaptées à leurs besoins. Le projet a également impliqué une 
réservation de 15 places spécifiquement pour les jeunes, à l’organisme 
CARE Montréal ainsi qu’un partenariat avec Projet Logement Montréal 
(PLM) pour offrir l’accès à un programme de supplément de loyer (PSL) 
pour 10 jeunes.

Un comité aviseur a été créé pour soutenir le projet avec une 
représentation pour chaque organisme partenaire. Le comité s’est 
rencontré aux deux semaines, à partir du 14 septembre 2020. La fin du 
projet est prévue pour le 30 juin 2021.

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville de Montréal

Rencontres mensuelles entre coordinations et directions de différents 
organismes.
Durant certaines périodes plus critiques de la pandémie, des rencontres 
aux deux semaines ont été tenues pour mettre en place une forme de 
cellule de crise commune et favoriser la création de différents projets.

Table partenaires du RIPAJ

Rencontres mensuelles entre intervenant.es et coordinations de 
différents organismes communautaires et institutionnels. L’accent est 
mis sur les enjeux reliés à la santé mentale des jeunes qui fréquentent 
les différents services-jeunesse.

Rencontres plus fréquentes aux périodes plus critiques de la pandémie 
pour offrir des moments d’échanges sur les réalités-terrain et du 
soutien clinique.

Table Jeunes et familles vulnérables

Lieu de concertation des groupes communautaires-jeunesse et 
partenaires du CIUSSS/Centre-jeunesse notamment. L’objectif est en 
lien avec le Plan d’action interministériel en itinérance 2015/2020. 
Des travaux sont en cours pour le prochain Plan d’action. 

Coalition Jeunes +

Coalition d’organismes communautaires, de regroupements, de 
chercheur.ses, et de jeunes qui visent la prévention de l’itinérance 
jeunesse au Québec. Préparation d’un Forum à l’automne 2021.

Formation

L’équipe du Refuge des Jeunes a reçu 
la formation Drogue 101 du Groupe 
d’intervention alternative  par les pairs 
(GIAP) le 1er juillet 2020.

CASMI

Participation à la communauté 
d’apprentissage en santé mentale et 
itinérance (CASMI) organisée par Médecins 
du Monde. La cohorte s’est rencontrée 
pendant un an à raison d’un avant-midi 
par mois. Échanges entre intervenant.es 
de différents milieux et conférencier.ères 
pour traiter de différentes thématiques 
cliniques.

Autres représentations

-Rencontres du Comité aviseur des 
partenaires (CAP) avec le SPVM
-Participation à un atelier de 
sensibilisation à l’itinérance dans une 
classe de 5e année à la Royal Vale School
-RAPSIM

Présences des partenaires au Refuge 
(outreach)

-Une Infirmière et une travailleuse sociale 
Clinique Jeunes de la rue du CIUSSS 
Centre-Sud; une fois semaine
-Éducateurs : Centre de réadaptation en 
dépendances de Montréal (CRDM); une fois 
semaine 
-Cirque Hors-Piste; une fois semaine
-Travailleur de rue / Spectre de rue; une 
fois semaine 

Partenaires

CHUM / Clinique JAP 
CIUSSS Centre-sud / Équipe Jeunes de la 
Rue et Eqiip SOL
Dans la Rue
En Marge 12-17
Groupe d’intervention alternative par les 
pairs (GIAP)
Centre local d’emploi (CLE)
Programme TAPAJ (Spectre de rue)
Clinique Juridique Itinérante (CJI)
YMCA Premier-Arrêt / TR Volet Jeunesse 
Réseau des Auberges du cœur
Institut Universitaire en Santé Mentale de 
Montréal (IUSMM)
Clinique des Solutions Justes
Médecins du Monde
Institut Universitaire en Santé Mentale 
Douglas

PARTENARIATS ET REPRÉSENTATIONS



Alimentation : 
Moisson Montréal 

Réchaud-Bus

Agropur/Natrel

Préparation Gourmet FT inc.

Pierre Deslauriers (achat et dons de fruits/
légumes)

Pizzeria Moretti 

Marie-Morin

Café Eugène

Matériel, produits et vêtements
Bottes et Baskets

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Pompes et Moteurs LMW

Groupe Dissan

Sport Design Studio SDC inc.

Les Productions XilghtRun inc.

Combomed Pharmaceutique Inc.

Logofil.com

L’atelier Bambou

Services Professionnels ou                 
réductions de frais
Havas Montréal

Osedea

Les productions Gorditos

Roy&Turner 

Autoplateau

Richard Labelle, photographe

Caisses Desjardins du Plateau Mont-Royal

L’année 2020/21 a été celle de tous les enjeux. Déjà fortement 
appauvris, les jeunes on dû également jongler avec des défis 
quotidiens exacerbés lorsque tout était fermé. Restaurants, 
fast-food, comptoirs alimentaires, épiceries avec protocoles 
particuliers, hausse du prix des aliments... Rien ne leur a été 
épargné et les 3 000 lunchs que le Refuge a distribués à la 
porte le soir,  témoignent de la faim, qui malheureusement sévit 
encore en 2021 et de la difficulté à se nourrir correctement.  
Heureusement, nous avons compté sur l’extraordinaire 
solidarité d’anciens et nouveaux partenaires pour pallier le 
manque de nourriture. 

Moisson Montréal, la première ressource, et la première 
ressource de milliers de personnes à Montréal, nous a fourni 
une valeur de 42 000  $ de nourriture. C’est un travail colossal 
d’un organisme vital pour des centaines d’organismes.

Le Robin des Bois, le restaurant solidaire et partenaire du 
Refuge depuis plus de 15 ans en plus de devoir lui-même 
se “ renouveler ” au coeur de la crise, a pris le temps chaque 
semaine, de livrer des dizaines de lunchs pour nourrir les 
jeunes qui ne dorment pas au Refuge. Un grand merci à Judy 
Servay, Fondatrice et Directrice du restaurant (sur la photo ci-
dessous). 
Merci à Micheline Beaudet pour la confection des lunchs et 
Diane Robesco et Martin Laflamme, pour la préparation et 
livraison de repas.
Un partenariat a également été établi avec la Ferme Berthe-
Rousseau sur l’instigation de Pierre Deslauriers, impliqué 
bénévolement au Refuge depuis plus de 20 ans. Grâce à lui, 
nous pouvons compter sur un approvisionnement en fruits et 
légumes pendant l’été, qu’il offre généreusement au Refuge.

Judy Servay, Directrice du Robin des Bois

L’insécurité alimentaire 
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FONDS GOUVERNEMENTAUX

36 % 60 %

AUTOFINANCEMENT

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC / 
MSSS/CIUSSS

GOUVERNEMENT DU CANADA /
VERS UN CHEZ SOI

VILLE DE MONTRÉAL

SHOW DU REFUGE
PUBLIPOSTAGE
ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES
FONDATIONS

FONDS D’URGENCE *

4 %

* IL EST À NOTER QUE CETTE ANNÉE, LE 
REFUGE A PU COMPTER SUR L’OCTROI DE PLU-
SIEURS FONDS D’URGENCE NON RÉCURRENTS

FONDATION DU GRAND MONTRÉAL
FONDATION YUNIK 
SUCRE LANTIC
CIUSSS
MOISSON MONTRÉAL
CENTRAIDE
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE
QUÉBEC SOLIDAIRE
FONDATION HOME DÉPÔT

Le Refuge est fier de pouvoir compter sur un nombre important d’allié.e.s. pour relever ses défis d’autofinancement. En plus de 
nos événements de financement, ce sont deux campagnes annuelles de publipostage qui viennent renforcer et pérenniser les 
opérations du Refuge. 

+ 100 000

Fondation J.A.DeSève
Fondation Anonyme*

+ 40 000 

Fondation Véromyka

Fondation Marcelle et Jean Coutu

+ 25 000 

Fondation YUnik
Victor, Émile, Julie et 
Martin Coulombe*

+ 10 000

Canada Vie
Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal
Combomed Pharmaceutique*

FINANCEMENT

Budget annuel 1.9 M$ 

  *montants attribués à la Fondation
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Les événements de financement corporatifs sont une source importante 
du financement du Refuge des Jeunes via la Fondation. Face à la pandémie, 
nous avons rapidement pris la décision de maintenir nos deux soirées 
d’affaires en les “ virtualisant ”. C’est avec le partenariat de Zoom que nous 
avons rendu le tout possible. Nous remercions Réal Desmarais, directeur 
des Ventes et Sébastien Daigle, pour leur soutien technologique. 

Même si le format a quelque peu changé, le succès a été au rendez-
vous. Nous tenons à remercier tout particulèrement François Rainville, 
Président de la Fondation Refuge des Jeunes  et Président Directeur 
général chez Averna pour son implication. Il a été l’artisan de la réussite 
de ces événements-bénéfice. 

Fondation Marcelle et Jean Coutu

+ 10 000

Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal

Soirée des VP RH 
26 VP RH présent.e.s
110 participant.e.s

Résultat : 127 000 $ 

Partenaires : 
UKG
Zoom
IN-RGY
Indeed
Anges Québec
Mercer
Sismik
LifeWorks

Des événements d’affaires virtuels ! 

Partenaires :
AWS
OKTA
Aptum
SAS
Zoom
CrowdStrike
Korem

BlackBerry
Celonis
Snowflake
Coupa
Investissement Québec
RéseauTiq
ThoughtSpot
Rogers

Soirée des CIO
31 CIO présent.e.s
250 participant.e.s

Résultat : 244 000 $

François Rainville, Président de la Fondation Refuge des Jeunes et Président Directeur 
général chez Averna et France Labelle lors de la Soirée des CIO 2021

FONDATION REFUGE DES JEUNES
ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE

  *montants attribués à la Fondation



LE SHOW DU REFUGE DEVIENT
LE “NO-SHOW DU REFUGE”

Hors de question pour Dan Bigras de renoncer à la 30e Édition du Show du Refuge. La longévité exceptionnelle de notre événement-bénéfice 
allait se poursuivre en temps de pandémie, grâce à une campagne virtuelle. Le Show du Refuge est ainsi devenu le “ No-Show du Refuge ”.

Ainsi, pour son spectacle tourné au Théatre Paradoxe et diffusé sur Radio-Canada le 13 décembre 2020, Dan Bigras était accompagné 
de Lara Fabian, Marie-Nicole Lemieux, Bruno Pelletier, Maka Kotto, Brigitte Boisjoli, Mélissa Bédard et Lulu Hughes tout en 
distanciation, mais bien présent.e.s pour soutenir le Refuge. 

Grâce à nos partenaires d’Havas Montréal pour notre campagne du “ No-Show du Refuge ”, d’Osedea pour le développement technologique du 
site et des Productions Gorditos pour la réalisation de la vidéo publicitaire, nous avons réussi à rassembler des milliers de donateurs. 

Un merci à notre Comité de financement 
qui a su rapidement s’adapter à la 
situation.

Président du Comité : 

Michel Bédard, Vice-président, 
Placements immobiliers, Desjardins 
Gestion Internationale d’actifs

Membres : 

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

André Couillard, Vice-président, 
Recherche de Cadres, Condroy Ross

Jacques Deforges, Directeur général, 
Finances Montréal

Marie Dessaulles, Vice-présidente, Aon

Steeve Duchesne, Vice-président 
principal Solutions numériques, Alithya

Jasmin Martel, Président, GLT +

Jean Moreau, Leader Executif

François Rainville, Président directeur 
général, Averna

Claude St-pierre, Directeur des 
Ressources humaines, PPG Canada

Yves Renaud, Expert en vente 
stratégique et commercialisation 
internationale. 

Pierre Vézina, Président, Vézina 
assurances inc.  

1 MILLION DE DOLLARS GRÂCE 
À VOTRE GÉNÉROSITÉ
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CÉLÉBRER 30 ANS EN PLEINE PANDÉMIE

Production : Groupe Fair’play et Guy Latraverse

Diffusion télé : Ici Radio-Canada télé, le 13 décembre 2020

Partenaire radio : Cogeco Média, 98.5

Relations de presse : Roy&Turner

Coordonnateur de la campagne : Marc Dorschner

Campagne réalisée par : Havas Montréal

Développement et design du site : Osedea

Vidéo publicitaire : Gorditos; Marie-Julie Dallaire, réalisation

Photographes : Richard Labelle, Laurence Labat

C’est un spectacle enregistré qui a marqué l’anniversaire du Show du Refuge 
cette année. Cependant, même si les spectateurs n’ont pas pu se rendre à la 
Salle Wilfrid-Pelletier, cela n’en est pas moins un exploit de longévité pour 
l’engagement de notre porte-parole Dan Bigras et des 165 artistes qui sont 
venus porter “ voix-forte ”, année après année. 

Depuis sa première édition en 1991, intitulé alors “ Des pas dans la ville ”, 
le Show du Refuge a permis d’ammasser plus de 8 millions de $, de mettre 
à l’abri des milliers de jeunes tout en offrant au Refuge un rayonnement 
extraordinaire, qui va bien au-delà des limites de la Ville de Montréal. 



Nous venions tout juste de recevoir les premières copies du livre !

Le 27 octobre dernier, lancement du livre de France 
Labelle « Le Refuge des Jeunes de Montréal, Trente 
ans en pays d’itinérance ou La douleur de la soie ». 

“ Depuis des décennies, France Labelle se consacre à l’aide 
directe auprès de personnes sans-abri et en difficulté ainsi 
qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie, à la défense et 
à la promotion de leurs droits. Franchir la barre des 30 ans 
d’engagement au Refuge des Jeunes de Montréal l’a poussée à 
jeter un regard rétrospectif sur son parcours, en même temps 
qu’à réfléchir sur des enjeux incontournables de l’itinérance.

Elle nous fait découvrir la réalité des jeunes sans-abri à travers 
une mosaïque de textes, dont certains sont des entretiens qu’elle 

a elle-même menés avec des gens proches du Refuge : jeunes, 
intervenants, bénévoles, gestionnaire, philanthrope. L’auteure 
démontre aussi sa fibre militante par d’autres textes aux accents 
de pamphlets dénonçant des injustices dont sont victimes les 
sans-abri. Elle raconte aussi la genèse de certaines initiatives 
développées par le Refuge au fil des ans : le Logement social avec 
soutien communautaire ou encore le célèbre Show du Refuge.

Grâce à sa plume, son parcours, ses convictions, France 
Labelle réussit à restituer cet univers complexe de l’itinérance 
et nous interpelle sur cet enjeu crucial de notre société. ”

André Gagnon, Directeur littéraire des Éditions Hurtubise

LANCEMENT DU LIVRE DE FRANCE LABELLE

Lancement virtuel animé par André Gagnon des Éditions Hurtubise. Manon Massé nous a fait l’honneur et le plaisir 
de lire la préface qu’elle a écrite pour le livre. L’événement s’est déroulé en en présence virtuelle de 130 personnes. 

Nous souhaitons remercier les personnes ayant appuyé le projet : 

Arnaud Foulon, Directeur des Éditions Hurtubise, partenaire de longue 
date du Refuge des Jeunes de Montréal

Élisabeth Roy et Isabelle Longtin, Roy&Turner pour la couverture 
médiatique exceptionnelle incluant Tout le Monde en Parle.



En terminant ce bilan-résumé de nos activités et de notre 
année, une année particulière que je qualifierai « d’urgence 
dans l’urgence », je ne veux pas conclure sur une impression 
de catastrophe intégrale, car comme toujours, il y a eu de la 
beauté et une certaine douceur dans les rencontres….

Certains jeunes vont mieux, ont trouvé un logement, repris 
un travail, reçu des soins. D’autres sont de retour au Refuge; 
par choix contraint bien sûr, mais aussi parce que c’est leur 
base de repli et leur lieu de réconfort. 

Cela nous le devons aux intervenant.e.s en première ligne 
au Refuge et au quotidien au Logement social. Ils.elles sont 
resté.e.s auprès des jeunes en dépit des risques et dans la 
tourmente pour accueillir, offrir, guider. 
Ils.elles sont des milliers à Montréal et au Québec; et 19 
au Refuge. Merci en toute reconnaissance à Patrick, Pier-Luc, 
Audrey, Justine, Maxime, Tommy, Simon, Roberto, Etienne, 
Sébastien, Émilie, Roman, Rémi, Jean-François, Stéphane, 
Mustapha, Jim, Philippe et Michaël  
Merci à notre équipe de soutien, Kamel et Osmond à 
l’entretien, Frédéric à la cuisine, qui contribuent aussi au 
réconfort ambiant. 
Merci à mes autres collègues à l’administration et au 
financement : Nicole, Marc et Manon.

Nous vous quittons sur ces lignes avec un bon sentiment 
d’accomplissement... À l’année prochaine. 

France Labelle
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