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FRANCE LABELLE  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Il me fait plaisir de vous présenter notre revue de l’année 2021/2022 qui marque aussi ma trentième année à
la direction générale du Refuge. L’objet n’est pas tant de parler de moi que de souligner le fait que j’ai été et
suis toujours une témoin privilégiée en ce qui a trait à la situation de personnes en situation d’itinérance à
Montréal, plus spécifiquement de jeunes hommes. J’ai eu l’occasion de témoigner de tout cela dans mon livre
publié en 2020, « Trente ans en pays d’itinérance ou La douleur de la soie ». Voilà un titre un peu mystérieux,
mais il évoque à la fois la douleur et la douceur, puisqu'on ne peut pas traverser trente ans à côtoyer
seulement la douleur et la souffrance; il faut aussi s’imprégner de la douceur qui se tisse au fil des rencontres,
des liens, de l’attachement et de l’aide apportée. Il y a aussi le sentiment de se trouver au bon endroit au bon
moment, auprès de personnes qui ont besoin de reconnaissance, d’un regard, d’un mot ou d’un silence peut-
être. Ces personnes ont aussi besoin d’accompagnement, d’aide directe, parfois de limites face à une colère
ou un désarroi pouvant emprunter le chemin de la violence. 

Depuis plus de 35 ans, je constate que l’itinérance est là, partout, dans différents quartiers, au coin de la rue,
dans une ruelle, en refuge, dans un parc, visible ou invisible. Mais l’itinérance n’est personne. L’itinérance est
le fruit d’un processus, d’une série de ruptures, de blessures, d’abandon, de violence, d’impossibilités, de
renoncements, de lâcher prise, de lâcher tout. Elle peut être l’issue malheureuse d’une immigration sans
soutien ou le fruit d’une naissance dans la mauvaise enveloppe corporelle. Elle est solitude, complexe et
multiple. L’itinérance est aussi résilience, combat, lutte pour la survie, les droits et la reconnaissance. Elle est
"quête" vers quelque chose, quelqu’un. Elle est l’attente du mieux, ou du moins pire. Si l’itinérance n’est
personne, les personnes qui y sont confrontées sont quelqu’un; quelqu’un à ne pas ignorer, quelqu'un à
rencontrer peut-être. 

Depuis 30 ans, avec différentes équipes d’intervention, de soutien, de bénévoles, de collègues et de
collaborateurs divers, avec notre porte-parole Dan Bigras, j’ai eu le privilège, d’abord de cofonder le Refuge en
1988, de présider le premier Conseil d’administration durant près de cinq ans, puis, d’assurer la Direction
générale en 1992. Depuis lors, il y a bien sûr de nombreuses réalisations collectives, des développements, des
programmes mis sur pied, dont des logements sociaux et des projets. Malheureusement, devant l’itinérance
qui s’accroît et se complexifie, après deux années de Covid, d’adaptation et de difficultés importantes, avec
les défis rencontrés au niveau du recrutement de personnel, comme partout ailleurs, il importe plus que
jamais de demeurer mobilisés et solidaires. La pauvreté s’accroît, les dépendances sont beaucoup plus
dévastatrices, la santé mentale se dégrade, la crise du logement jette un plus grand nombre de personnes
dans la marge, pour ne pas dire à la rue, si bien que le rôle des organismes communautaires demeure
essentiel. C’est avec détermination et conviction que j'aborde l'année à venir puisque le Refuge des Jeunes
de Montréal est porté par une vague de solidarité qui fait une différence. 

Je remercie toutes les forces vives au Refuge et auprès du Refuge, plus particulièrement les intervenant.e.s,
qui jour, soir nuit, à l’Accueil d’urgence, au Logement social, sont en première ligne pour accueillir tous ces
jeunes qui se présentent à la porte. C’est ainsi qu’à chaque jour se déploient des actions qui donnent espoir et
se traduisent en ce que l’on appelle Humanité. C’est aussi ce que j’ai appelé dans mon livre, la douceur de la
soie ! 

M
O
T
 
D
E
 
L
A
 
D
I
R
E
C
T
I
O
N

01Refuge des Jeunes de Montréal | Rapport d'activités 21/22



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 26 ans afin de contribuer à améliorer leurs
conditions de vie.

Le Refuge c'est également 22 logements avec
soutien communautaire qui offre 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 32 ans, le Refuge des Jeunes de Montréal a
accueilli 21 800 jeunes. 
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Repos : dortoir de 45 lits
Sécurité alimentaire : soupers et déjeuners / 17 096 cette
année
Distribution de sacs d’épicerie / 30 par mois
Besoins de base (produits d’hygiène personnelle et vestiaire)
Sécurité et matériel de prévention
Santé : consultations et soins médicaux au Refuge avec la
collaboration d’un.e infirmier.e
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

22 unités de logement avec soutien communautaire
1 ½ meublés et chauffés (les jeunes sont locataires et payent
un loyer) 
Suppléments de loyer versés par le Refuge 
Suivi et accompagnement dans les démarches 
Repas communautaires, activités sociales et Internet

NOS SERVICES

Logement social avec soutien communautaire :
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Le Refuge compte 27 employé.e.s.
 
Directrice générale : France Labelle, depuis 1992                                              
Directrice adjointe : Manon Harvey                                                                         
Adjointe administrative : Nicole Renaud                                         
 Coordonnateur au financement : Marc Dorschner 
Coordonnateur à l'intervention : Philippe Lacerte
 
Équipe d’intervention au Refuge
16 intervenant.e.s de jour, de soir et de nuit 

Au Logement :                                                                                                
 Coordonnateur : Michaël Bilodeau et 2 intervenantes

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 cuisinier                                                                                                                                                                                 
Deux préposé.e.s à l’entretien 
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Merci à l'équipe d'intervention : 

Anselme, Arielle, Audrey, Émilie, Evens,
Fedéa, Fox, Guillaume, Jean-François, Jim,
Justine, Maxime, Patrick, Pier-Luc, Rémi,
Roberto, Roman, Sébastien, Simon,
Stéphane, Tommy

Il est à noter que certains sont partis en cours d'année et
d'autres ont joint notre équipe. 

Merci à notre équipe de soutien : 
Frédéric, Kamel, Mardaline, Roodie 
 

Les voeux de Noël de France Labelle, Manon Harvey, Nicole
Renaud, Marc Dorschner

Lorsque je pense à tous les intervenant.e.s avec qui j’ai eu le plaisir de
travailler au Refuge des Jeunes en trente ans, à ceux qui ont quitté le
Refuge pour s’impliquer ailleurs, j’ai règle générale, un bon sentiment,
celui de les avoir accompagné.e.s. Cependant, c’est avec infiniment de
tristesse que je pense à Sylvain, qui a quitté la vie cette année. Sylvain a
été intervenant au Refuge des Jeunes pendant 14 ans. Il incarnait la
bienveillance et l’inconditionnalité dans l’accueil des jeunes. Il disait « il
faut être en relation, non pas faire de la relation d’aide. Il faut s’adresser
à leur intelligence, puisque c’est une marque de respect. Je sais que je
peux peut-être les soulager sur le moment pour leur permettre d’être
plus forts demain ». Merci Sylvain pour toutes ces années. Il est le cœur
du Refuge, il est Refuge. 
France 
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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, Directrice principale, Solutions médias, La Presse

Administrateurs : 
Martin Coulombe, Président, Osedea
Cynthia Donahue,  Partenaire d’affaires, Ressources humaines, Banque Laurentienne
Yvonick Houde, Vice-président ingénierie, Associé, HBGC ingénieurs
Philippe Lacerte, Coordonnateur à l'intervention, Refuge des Jeunes
Yves Renaud, Expert en vente stratégique et commerce international
Benoit 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 d’administration et une Assemblée
générale; 24 personnes étaient présentes. Les États financiers ainsi que le Rapport
d’activités ont été présentés et adoptés lors de cette assemblée.

Bénévoles : 1 400 heures estimées
Responsable des bénévoles : Manon Harvey 

Nous avons pu compter sur l’apport de 48 bénévoles. Toutes ces
personnes s'impliquent au niveau des événements spéciaux, au service
ou à la confection des repas. Il est à noter que plusieurs personnes de
l'extérieur interviennent de façon ponctuelle par la collecte de denrées
alimentaires, de vêtements et produits divers. 
Nous sommes aussi en mesure d'accueillir des personnes qui offrent
leurs services dans le cadre de travaux compensatoires. 
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Yves Renaud, membre du CA, accompagné de Pier-Luc et
Philippe, intervenants 

04



c
e
t
t
e
 
a
n
n
é
e336

8 548
17 096

05

2 073
Refuge des Jeunes de Montréal | Rapport d'activités 21/22

Jeunes différents accueillis à
l'hébergement

Nuitées offertes

Repas servis

Lunchs distribués à la porte à 331 jeunes différents

Chaque soir, des jeunes sont accueillis à l’hébergement. Ils sont aussi très nombreux à
recevoir des services à la porte du Refuge. Depuis la pandémie, les demandes ont été
beaucoup plus nombreuses; qu’il s’agisse de matériel de prévention, de collations, de
premiers soins, de vêtements chauds en période hivernale, de bouteilles d'eau devenues
essentielles suite aux canicules que nous connaissons et enfin, de références. 
Ils trouveront presque toujours une réponse à leurs besoins. Il faut dire que le Refuge est
situé dans un quartier qui connait son lot de pauvreté et où circulent bon nombre de
personnes sans-abri. Fort heureusement, c’est un quartier où sont regroupés plusieurs
organismes communautaires qui desservent cette population. 
C’est ainsi que plus de 300 personnes ont reçus des services à la porte ou se sont
entretenus avec un.e intervenant.e.
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Appartement/Chambre : 24 %
Famille : 21 %
Directement de la rue : 15 % 
Ami.e.s : 13 %
Hébergement : 10 %
Autres provinces : 5 %
Prison : 4,5 %
Thérapie : 2,5 %
Centre jeunesse : 0,5 % 

Provenance à l'arrivée
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Consommation de drogues : 71 %
Problèmes de santé mentale : 66 %
Problèmes familiaux : 57 %
Consommation d'alcool : 50 % 
Problèmes judiciaires : 36 %
Problèmes de santé physique : 22 %
Jeu : 8,3 %

Difficultés personnelles

Élémentaire : 3,8 %
Sec.  I : 8,3 %
Sec.  II : 10 % 
Sec.  III : 17,26 %
Sec.  IV : 18 %
Sec.  V : 27 %
CEGEP/Université : 10 %

Scolarité achevée

Afrique* : 54 %
Haïti/République Dominicaine : 14 % 
Amérique centrale/Latine / Caraïbes : 10 %
Moyen-Orient : 7,5 %
Europe** : 3,5 %
Asie*** : 6 %

Pays de provenance
34 % des jeunes accueillis sont issus de
l'immigration.

 * inclut les pays du Magrheb
**inclut les pays de l'Est
***inclut l'Inde

1-7 jours : 65 %
8-14 jours : 11,5 %
15-21 jours : 5,5 % 
21-30 jours : 5,5 %
+ 30 jours : 12,5 %

Durée du séjour

Aucun revenu : 41 % 
Aide Sociale : 33 %
Emploi / Programme d'employabilité : 20 % 
Assurance-emploi : 4,7 %

Situation économique à l'arrivée
au Refuge 

Séjours en Centre jeunesse : 46 % 
Hospitalisations/Santé mentale : 40 %
Hospitalisations/Santé physique : 26 %
Détention : 36 % 

Antécédents connus 
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Il est à noter que 7 % des jeunes au
Refuge sont demandeurs d'asile et 
15 % sont unilingues anglophones

L'âge moyen est de 22 ans



ACCuEIL  
Soir
et
nuit
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De nombreux défis d’intervention en période de
pandémie même au-delà… 

Le Refuge des Jeunes est un accueil d’urgence pour des jeunes
hommes sans-abri. Jusqu’ici rien de nouveau. L’équipe d’intervention
est donc dédiée complètement à l’accueil, à toutes ses déclinaisons, à
l’imprévu et à l’urgence. Mais il faut bien le dire, tout cela a été aggravé
durant les deux dernières années. Des jeunes sans-abri ont été
confrontés aux mesures d’urgence, au manque de places dans certaines
ressources, ou encore à la fermeture des ressources qu’ils fréquentaient
déjà, cela étant dû à des éclosions ou au manque de personnel pouvant
assumer l’intervention. 
L’une des conséquences a été la dispersion de ces jeunes, qui ont dû se
débrouiller par des colocations précaires et à plusieurs, la location de
chambres d'hôtel, de telle sorte qu’un maigre chèque d’aide sociale était
complètement dépensé après quelques jours. 
L’insécurité alimentaire a connu une hausse spectaculaire pour les
personnes en situation de pauvreté et d’itinérance. L’accès au travail a
aussi été interrompu. Étant donné que les jeunes occupent des emplois
précaires, en cuisine par exemple ou à la plonge, ou dans des agences
de travail, ils ont été nombreux à se retrouver sans emploi, donc sans
revenu. 
Afin de pallier le manque d’hébergement, pour ne pas dire de places, des
installations temporaires ont été mises sur pied : anciens hôtels, motels,
arénas, sous-sols d’église, lits de camp ici et là, haltes chaleur. C’est
ainsi que des personnes en situation d’itinérance ont été regroupées,
laissées aux "bons soins"  d’intervenants souvent peu formés, et en
nombre insuffisant. Or, c’est l’urgence dans l’urgence qui s’est installée,
l’absence de mesures pérennes et l’insuffisance de consultations
auprès de partenaires détenant déjà une expertise. 
Lors d’une consultation plus formelle auprès des jeunes qui fréquentent
aussi le Refuge, ces derniers nous ont dit qu’ils y appréciaient la liberté,
le fait qu’ils puissent entrer et sortir durant la nuit et consommer. Or,
après quelques jours, une plus grande insécurité et fatigue s’installaient.
Certains appréciaient la mixité, ils pouvaient donc être avec leur
compagne au même endroit. Ils appréciaient aussi le fait qu’il y avait de
la place pour les animaux de compagnie, leur compagnon d’infortune si
important dans un parcours incertain. Ils nous ont aussi mentionné, que
même s’ils n’aimaient pas toujours les règles et le cadre, ils en avaient
besoin. Par exemple, ils préfèrent ne pas pouvoir consommer à
l'intérieur du Refuge. Ils aiment aussi que l'endroit soit plus calme sans
entrées et  sorties en continue durant la nuit. Plusieurs ont dit que dans
ces refuges temporaires, ils ne recevaient pas l'aide dont ils avaient
besoin, alors qu'au Refuge des Jeunes, il y a des intervenants pour les
aider et faire des démarches. En général ils sont d'accord avec les
heures d'entrée, ils aiment la nourriture et unanimement, ils
souhaiteraient que le Refuge soit ouvert les fins de semaine. Cela
demeure pour nous un objectif à court termes, sous réserve de
ressources humaines disponibles. Finalement, tous veulent avoir une
place à eux, un "chez-soi".

Si la pandémie a révélé la fragilité des dispositifs d’aide, notamment
auprès de personnes marginalisées, elle peut et devrait être l’occasion
de réfléchir sur des solutions durables qui, même si elles ne règlent pas
tout, ne contribuent pas à la dégradation des conditions de vie, mais
bien à leur amélioration. Le logement abordable, le logement social avec
soutien communautaire, sont quelques exemples de solutions. 
D’autres défis importants se présentent aux personnes en situation
d’itinérance, ainsi qu’a ceux et celles qui les accompagnent. La santé
mentale est mise à mal, les ressources manquent cruellement, et si on y
ajoute les dépendances, la situation s’envenime. Crise des opioïdes,
mortalité à la hausse, problèmes d’approvisionnement de drogues de
qualité, consommation accrue de substances telles que le crack, le
cristal meth, mélanges de toutes sortes… là encore, des réflexions
s’imposent : décriminalisation de la possession de petites quantités de
drogues parce que la police ne soigne pas, la prison ne guérit pas et
parce que je le répète, on peut en mourir. Là encore, les réponses ne
sont pas simples. L’aide au niveau des dépendances est essentielle, des
lieux où l’on peut stabiliser l’urgence, se reposer, et réfléchir loin de la
mêlée doivent se développer. Le Refuge des Jeunes a toujours accueilli
des jeunes en état d’intoxication sévère, mais lorsque les pertes de
contrôle et la violence surviennent, les outils manquent. Cela est
malheureusement de plus en plus fréquent. Lorsque l’on pense aux
jeunes, la prévention devrait être prioritaire : la sortie des Centres
jeunesse peut être trop souvent une voie de passage vers la rue. Il en va
de même pour les sorties de l’hôpital, de la prison. Le manque de
logements, l’immigration sans soutien véritable constituent de plus en
plus des voies d’entrée pour l’itinérance. L’itinérance est donc
systémique. Lutte à la pauvreté, logement, accessibilité aux soins et
services, continuité, revenus suffisants, prévention doivent donc faire
l’objet d’actions concrètes avec une portée réelle.
Le financement constitue l’un des prérequis, les ressources humaines
sont aussi essentielles, afin d’offrir un accompagnement et une aide
appropriées, et ce, au-delà de l’urgence. À cet égard, le partenariat est
important, la mise en commun des réflexions et expertises sont
indispensables. Le Refuge y consacre aussi beaucoup de temps et
d’énergie. Puisque l’itinérance est multiple, complexe et en croissance,
les solutions doivent refléter ces différents aspects, d’où l’intérêt d’être
regroupés et solidaires. 
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CENTRE
DE
JOUR 
Deux intervenant.e.s y accueillent des
jeunes au quotidien. 

1 175 démarches effectuées auprès de
209 jeunes dont :  

Revenu et aide sociale : 241 
Hébergement : 172
Gestion de crise : 114
Santé mentale : 205 (70 % des jeunes qui
fréquentent le Centre de jour connaissent des
problèmes de santé mentale, diagnostiqués
ou non)
Santé physique : 83
Recherche d'emploi  : 57
Aide à l'obtention de pièces d'identité  et /
ou éclaircissements en lien avec l'identité,
le lieu de naissance, la situation familiale :
116
Démarches d’immigration : 93 (14% des
jeunes qui fréquentent le Centre de jour sont
demandeurs d'asile ou vivent une
problématique liée à leur statut)
Dépendances : 39 (70 % des jeunes qui
fréquentent le Centre de jour disent avoir des
problèmes de dépendances à la drogue ou à
l'alcool)
Problèmes judiciaires : 61

Total des présences au Centre de jour : 6 724
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Implication pour la mise en place d’Aire ouverte Centre-sud
Un comité d’organismes communautaires s’est réuni à quelques
reprises pour une consultation sur la mise en place des services et
suivre les progrès de l’implantation du programme Aire ouverte dans
le secteur du CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal

Implication pour la réorganisation du RIPAJ
Un comité d’organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes
vulnérables s’est regroupé à quelques reprises pour se concerter face
à la réorganisation du réseau d’intervention de proximité auprès des
jeunes de la rue (RIPAJ) pour favoriser sa consolidation et pérenniser
le projet. 

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville de
Montréal
Rencontres mensuelles entre coordinations et directions de
différents organismes.

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.

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. 
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. Tenue d'un forum en 2021. 

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 diverses thématiques cliniques.

Autres représentations et collaborations
Rencontres du Comité aviseur des partenaires (CAP) avec le SPVM
RAPSIM (Réseau d'aide pour personnes seules et itinérantes de
Montréal / Membre)
RIOCM (Regroupement intersectionnel des organismes
communautaires de Montréal / Membre) 

Présences des partenaires au Refuge (outreach)
Une Infirmière et une travailleuse sociale de la 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
Travailleuse de rue YMCA Premier Arrêt TR volet jeunesse : une
présence aux deux semaines
Travailleur de rue Spectre de rue : une présence aux deux
semaines

Partenaires
CHUM / Clinique Jeunes adultes psychotiques 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 coeur
Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal 
Clinique des Solutions Justes
Médecins du Monde
Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas
OPDS (Organisation populaire des droits sociaux) 
Dîners St-Louis + Ketch café

À l’instar de l’année dernière, les contraintes relatives à la pandémie ont eu un impact significatif sur les
organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes en situation d’itinérance. La solidification des
partenariats entre organismes communautaires observée l’année précédente s’est poursuivie, mais la
durabilité de l’urgence sanitaire a fait progresser les réflexions communes dans une autre perspective.
Ainsi, la mouvance des besoins des jeunes en situation d’itinérance mise en relief par la pandémie a amené
les organismes à revoir certains aspects de leur offre de services et à s’adapter à la nouvelle réalité. Pour ce
faire, plusieurs consultations communes ont eu lieu par l’entremise des différentes Tables partenaires pour
départager certaines pratiques éphémères mises en place pour répondre à l’urgence du contexte de celles
plus pérennes, qui demeureront pertinentes pour la suite.
Les équipes du réseau de la santé et des services sociaux en lien avec les personnes en situation d’itinérance
n’échappent pas à ces réflexions et des comités pour lesquels des organismes communautaires ont été mis à
contribution, incluant le Refuge des Jeunes, ont également vu le jour pour partager les visions respectives
face aux défis communs qui nous attendent pour la suite.
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Cette année marquait la deuxième année de pandémie, de telle sorte que les jeunes locataires ont été une
partie de l’année, coupés de leurs activités, de certains lieux de convivialité. Mais plus encore, certains n’ont
pas pu travailler comme en restauration par exemple. La résultante a été une perte de revenus, ainsi qu’un
isolement et une certaine fragilisation. Heureusement, il y avait toujours la possibilité de fréquenter le local
communautaire afin d’y rencontrer les autres locataires ou encore y discuter avec les intervenant.e.s. 
Cette année a également été marquée par l’insécurité alimentaire vécue par certains jeunes, qui pour toutes
sortes de raisons ne se nourrissent pas convenablement. Nous avons dû réfléchir avec ces derniers à des
mesures alternatives, car pour certains, la santé s’en trouvait compromise. C’est ainsi que nous avons
augmenté la distribution régulière de nourriture en appoint. En échange, nous demandons aux jeunes qui en
bénéficient de participer à une tâche au local communautaire. À ce propos, des jeunes ont participé à un            
« balado » à l'initiative de Spectre de rue concernant la sécurité alimentaire. Ils ont posé un regard critique sur
le pénurie et sur le fait que trop souvent, la nourriture distribuée manque de variété et parfois même de
qualité. Voilà qui donne à réfléchir, surtout lorsqu'il s'agit de personnes en situation de pauvreté ! 
 

À la revue des statistiques sur le profil des jeunes, nous constatons que la majorité souffre de problèmes de
santé mentale et physique ainsi que de problèmes de dépendances. Loin de les victimiser, il importe
cependant de rappeler que la notion « d’habiter » n’est pas aisée pour tous. La solitude peut être ressentie
cruellement, laissant filtrer davantage l’angoisse. Les désorganisations peuvent survenir, entraînant bruit,
tapage, insalubrité, consommation accrue, regroupements dans certains logements … de telle sorte qu’un
monitorage mensuel doit être porté sur l’occupation du logement. Malgré le soutien, certains n’ont pu se
maintenir. C’est ainsi que l’expérience nous enseigne le caractère essentiel du soutien communautaire
personnalisé, souple et adapté, afin de contribuer à la stabilité résidentielle de personnes rencontrant de
nombreux défis. 
Ce soutien communautaire emprunte aussi différents chemins : organisation d’activités formelles et
informelles, sorties diverses, plage, visite à la ferme, cabane à sucre, activités sportives. Cela peut paraître
banal, mais il n’est pas rare que des jeunes ne soient jamais sortis de la ville. Bien au-delà d’une activité
agréable, nous proposons d’autres formes de socialisation que celles dans la rue, avec les activités s’y
apparentant. Il s’agit de créer des occasions d’être et de faire autrement, tout en respectant les personnalités
et le choix de chacun. Si nous ne visons pas le changement, mais la stabilité résidentielle, nous constatons
que pour une majorité de locataires, les changements surviennent : amélioration de la santé, meilleure
alimentation, développement de liens, suivi au niveau médical, emplois stables… 
Les liens tissés au logement social entre les jeunes et les intervenants contribuent également à la stabilité.
Ceci est révélé à chaque fois qu’un intervenant quitte. Cette année l’un d’eux a quitté après 4 ans, ce qui a
donné lieu à une fête et a des témoignages qui, même s’ils contiennent peu de mots, n’en sont pas moins
inspirants; inspirants car si le lien ne change pas tout, il donne du sens à l’intervention.  
Finalement, quelques jeunes préparent leur départ; ils sont prêts à franchir une autre étape. 

Logement
social 
avec 
soutien
communautaire
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4 762 interventions individuelles

9 résolutions de crise

4 634 présences au local communautaire

132 accompagnements extérieurs

58 démarches administratives

436 opérations liées au logement

45 interventions post-hébergement

52 références



Moyenne d'âge 27 ans

Scolarité moyenne
Secondaire

IV

Prestataires d'aide sociale sans incapacité à l'emploi 18

Aide sociale avec incapacité à l'emploi 6

Travail 15

Prêts et bourses 1

Programmes de réinsertion à l'emploi 2

Assurance-emploi 5

Jeunes souffrant de problèmes de santé mentale diagnostiqués ou
non

13

Jeunes soufrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie
ou alcoolisme

16

Jeunes ayant des problèmes de santé physique 7

Jeunes ayant un suivi en lien avec leur état de santé 15

Jeunes juridiciarisés avant l'arrivée au logement 16

Coût du loyer 502 $

Réduction du locateur,  la Shapem (Société d'habitation
populaire de l'Est de Montréal

25 $

Supplément du loyer provenant du Refuge 112 $

Subvention au projet individuel 75 $

Part des locataires 290

Nombre de logements 22

Nombre de jeunes ayant eu accès à un logement cette année 29

Logement
social
avec

soutien
communautaire
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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 22 unités de 1 1/2 meublés et chauffés ainsi qu’un
grand local communautaire, lieu de rencontres, d’activités et de
démarches.

Quelques partenaires :
-Médecins du Monde
-L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud
-Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
-CIUSSS Centre-sud / Équipe Jeunes de la Rue
-CLSC Hochelaga-Maisonneuve (CSSS Lucille-Teasdale)
-Cap St-Barnabé
-CHUM - Clinique Jeunes adultes psychotiques (JAP)
-Centre de Réadaptation en dépendances de Montréal (CRDM)
-Centre Local d’Emploi Centre-Ville (Emploi-Québec)
-Équipe SIM attachée à l’hôpital Juif de Montréal
-Spectre de rue / TAPAJ
-Boulot Vers
-L'Escalier / Tangente 
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Alimentation :
Moisson Montréal
Réchaud-Bus
Préparation Gourmet FT inc.
Pierre Deslauriers (achat et livraison
de légumes)
Pizzeria Moretti

Matériel, produits et vêtements
Bottes et Baskets
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Pompes et Moteurs LMW
Groupe Dissan

Un projet d’employabilité, soutenu par la Fondation Hockey
Helps The Homeless.

Depuis 7 ans, le Refuge offre un soutien en vue de favoriser des démarches relatives à l’emploi, à la
formation ou dans le cadre d'activités de préemployabilité. 

Seize jeunes ont bénéficié de ce programme et de nombreux jeunes ont bénéficié d'un soutien ponctuel
comme un soutien alimentaire, diverses allocations ou encore des titres de transport. 

Par ailleurs, 5 locataires de nos logements sociaux se sont impliqués activement dans une démarche de
préemployabilité au Refuge des Jeunes. Le travail qui leur a été proposé était au niveau de l’entretien, à
la cuisine, au vestiaire ou aux approvisionnements. La supervision a été assumée par Manon Harvey. Il
importe de souligner ici que cette supervision est essentielle auprès de jeunes éloignés du marché du
travail pouvant éprouver des difficultés à s’organiser mais désireux de s’impliquer dans une démarche,
même si celle-ci peut leur apparaître très exigeante. Cette étape en a conduit quelques-uns au marché
du travail. 

En l'absence de bénévoles réguliers relative à la pandémie, certains jeunes ont pu s'impliquer au service
des repas au Refuge des Jeunes palliant ainsi le manque de bénévoles. 

Cette année, Moisson Montréal a fourni au
Refuge l'équivalent de 50 520 $ en nourriture.
Sa mission est plus qu'essentielle dans la
région du Grand Montréal. Desservant des
centaines d'organismes communautaires qui
eux, desservent des milliers de personnes
vivant une forte précarité, la banque
alimentaire permet de limiter l'insécurité
alimentaire en nette croissance.

Une partie de l'équipe d'intervention de soir
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Notre budget annuel : 1 937 000 M$

DONATEURS

+ 100 000 $

Succession Dr Guy Blanchard

Fondation J.A. DeSève

Succession Luc LaRivière

 

DONATEURS

+ 50 000 $

Fondation Véromyka

Succession Clément Daneau

 

DONATEURS

+ 20 000 $
Julie Blier et Martin Coulombe

Fondation Télus pour un futur meilleur

 

DONATEURS

+ 10 000 $
Don en l'honneur de Madame Lorraine Samson

Hockey Helps The Homeless

Canada Vie

Succession Françoise Aubut

Liliane Schneiter

Jean-Maurice Palardy

Lyse Lévèque

Averna

Fonds de charité des employé.e.s de la Ville de

Montréal

 

DONATEURS

+ 5 000 $
IA Groupe financier

Fondation Serge et Rollande Archambault

Ivanhoé Cambridge

Les Éditions Hurtubise

Lise-Andrée Mercier

Camps de Santé Bruchési

René Malo

Gregoire Belley

Jean Gagnon

BBA Inc.

Jean Dupont

Jacques L'Écuyer

Francine Barrette

Jean Boisvert

Prince Logistique Services

La dernière année a été marquée par des dons en lien à des legs

testamentaires importants. 

Nous avons également bénéficié de l’apport de grandes fondations

qui nous soutiennent depuis plusieurs années.

Le Refuge a pu aussi compter sur la contribution de 13 000

donateurs individuels lors d'événements ou de campagnes de

financement annuelles.   

FONDS GOUVERNEMENTAUX

PSOC Mission globale : 506 733 $
PSOC Activité spécifique logement avec soutien communautaire : 71 910 $
PSOC Projet ponctuel, soutien denrées alimentaires : 5000 $
MSSS / CIUSSS du Centre-Sud de l'Ile de Montréal / Plan d'action interministériel en itinérance : 

MSSS / Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud de l'Ile de
Montréal :

          

Emploi et développement social Canada, Vers un Chez-soi : 92 135 $
Ville de Montréal : 30 000 $
 

27 719 $ Ce montant non récurent permet de financer le soutien communautaire en logement - 22 unités
de logement
73 425 $ Ce montant non récurrent vise à soutenir et à consolider le continuum d'hébergement d'urgence
et de transition
4 439 $ Ce montant non récurrent vise a favoriser et soutenir la mise en œuvre des bonnes pratiques en
dépendances et en itinérance / Formation des intervenants
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Prix "Bénévole par excellence"
décerné à François Rainville,
Président Averna et Président de la
Fondation Le Refuge des Jeunes.

Cette année, dans le cadre de la Journée Nationale de la
Philanthropie 2021, l'Association des Professionnels en
Philanthropie a décerné le prix "Bénévole par excellence" au
Président de la Fondation du Refuge des Jeunes de Montréal
François Rainville pour son engagement exceptionnel
auprès du Refuge des Jeunes de Montréal. C'est une
reconnaissance et un honneur grandement mérités. 

La Soirée des CIO et la Soirée des VP RH en sont respectivement à leur 5e et 3e Édition. Ces deux événements de
réseautage sont devenus des moments forts dans l'univers des affaires au Québec, rassemblant chacun plus
d'une trentaine de décideurs des plus grandes entreprises, avec des centaines d'entreprises innovantes qui ont
acheté des rencontres individuelles d'affaires afin de présenter leurs services. 
Cette année encore, les deux événements ont eu lieu sur Zoom, partenaire des deux soirées. 

f
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300 rencontres 
160 participants
35 CIO 
Résultats : 347 191 $ 

La 5e Édition de la Soirée
des CIO - 14 et 21
septembre 2021

120 rencontres
100 participants
31 VP RH
Résultats : 137 400 $

La 3e Édition de la Soirée
des VP RH - 8 juin 2021
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La Fondation Refuge des Jeunes de Montréal, qui en est à sa 4e année d’existence
a pour mission de soutenir financièrement le Refuge des Jeunes de Montréal et a
tenu 3 événements-bénéfices cette année : La Soirée des CIO (Chief Information
Officer), la Soirée des VP RH (Vice-président Ressources Humaines) et le Show du
Refuge. 
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L'équipe d'Énergir a choisi le Refuge des Jeunes
comme récipiendaire de son prix "Coup de cœur SST",
qui vise à souligner l'implication de leurs salarié.e.s
dans les bonnes pratiques de santé et de sécurité.
C'est ainsi qu'un don de 3000 $ nous a été remis.
Une belle remise de prix virtuelle, des témoignages
inspirants, et des équipes engagées. Merci. 

Le Refuge des Jeunes a pu compter cette
année sur le soutien de la Fondation TELUS
pour un futur meilleur.
Ce don de 20 000 $ va venir appuyer le
Refuge des Jeunes, au niveau du soutien à
la santé mentale.  Au cœur de cette crise
sans précédent, il est capital de rester
solidaires ! 

L'auteur et poète David Goudreault
(aux côtés de la Directrice générale
France Labelle sur la photo) est venu
parler de littérature avec les jeunes. Il
en a profité pour garnir notre
bibliothèque de livres de poésie, de
romans et de bandes dessinées. De
beaux échanges ont eu lieu entre
l'ancien travailleur social et les
personnes présentes. Cette visite s'est
tenue dans le cadre de la série
documentaire "Du monde, des mots"
diffusée sur Art-TV au printemps 2022. 
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Pour une deuxième année, le Show du Refuge a
été tourné au Théâtre Paradoxe sans public. Il a
été diffusé sur les ondes d'Ici Radio Canada le 13
décembre 2021. 

Pour cette 31e Édition, notre porte-parole Dan Bigras a
rassemblé Marjo, David Goudreault, Jacques Michel,
Dramatik, Lyne Fortin, Angèle Dubeau, Kim Richardson,
Marie-Christine Depestre, Lulu Hughes, Breen Leboeuf, et
Elizabeth Blouin Brathwaite. 

Havas Montréal a une fois encore, fait preuve d'une grande
créativité afin de créer une campagne de visibilité et donner
une nouvelle dimension au "No-Show du Refuge". Le grand
public était invité cette fois-ci à remplir la "plus grande salle
vide du Québec", à savoir le Stade Olympique. 
 
En partenariat avec Havas, Osedea (entreprise qui développe
des applications web et mobile) a cette année encore, réalisé
un site original aux couleurs de la campagne dédiée au "No
Show du Refuge" afin que les acheteurs puissent réserver
leurs rangées olympiques symboliques. 

Les Relations de presse ont été assurées par Roy&Turner
Communications.

Nous remercions nos partenaires qui nous ont offert ces
services à titre gracieux. 

Discipline : Résultats d’affaires et
stratégie
Catégorie : Innovation en temps
de COVID-19

PRIX
OR

La campagne d'Havas du "No Show du
Refuge" 2020 a été récompensée par
L'Association des Agences de
Communication Créative dans le cadre
de leur concours IDÉA, mettant en
vedette les grands succès publicitaires.

Crédits:
Agence : Havas Montréal
Vice-président directeur de création : 
Carle Coppens
Directeur de création : Hugo Morin
Conception-rédaction : Olivier Goulet-
Lafond
Direction artistique : Félix-Antoine
Brunet
Infographie : Benjamin Trottier
Stratégie : Stéphane Mailhiot
Service-conseil : Jean-Michel Rioux
Production : Hélène Labrèche
Réalisation : Nicolas Fransolet
Motion design : Gimmick Studio
Conception sonore et musique :
Circonflex
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Nous remercions notre Comité de financement de s'être
impliqué pour cette 31e Édition et avoir mobilisé leurs réseaux
malgré une édition sans spectateurs. 
C'est ainsi qu'ils ont récolté un montant de 264 720 $.

Michel Bédard, Vice-président, Placements immobiliers,
Desjardins Gestion Internationale d’actifs
Georges Attar, retraité
Jean Moreau, Vice-président et chef de l'exploitation, Blueline 
François Rainville, Chef des Opérations, Averna
Yves Renaud, Expert en vente et commercialisation
internationale
Pierre Vézina, Président, Vézina assurances inc.

Nous remercions également l'ensemble des
partenaires de cette grande aventure : 

Production : Pamplemousse Média
Diffusion Télé : Ici Radio Canada 
Coordonnateur de la campagne : Marc Dorschner
Stratégie Média : Valérie Beauchesne
Relations de presse : Roy&Turner Communications
Partenaire Radio : Cogéco Média
Partenaires diffusion/média : Pattison, Affichage
Sauvage, La Presse +, Québecor, Outfront, Captivate,
Le Devoir, Urbania, Société Radio-Canada
Photographe : Laurence Labat

605 000 $ 
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