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Une fois c’Tasser! 
Par Sylvie Barbeau, Directrice 

 

 

Ce thème initialement fait référence à un séjour au Tournant. Et il a beaucoup fait 

réagir l’équipe de travail ! 

Disons que nous ne sommes pas tellement convaincus de la justesse de cet 

énoncé ! Faudrait d’abord que le jeune profite au maximum de son séjour, qu’il 

persévère et qu’il allonge son séjour de la trentaine de jours selon nos statistiques 

à l’utilisation pleine de six mois.  

Juste une fois ? Séjourner juste une fois au Tournant quelques 35 jours, et penser 

que nous allons réussir à reprendre de bonnes habitudes de vies. Juste les délais de 

traitement des formulaires à compléter exige plus de temps !! Comprendre comme 

il faut et manipuler au besoin le système de conséquence mis en place, que nous 

même, modifions une à deux fois par année, requiert au moins un séjour de 4 mois 

et de ne pas trop prendre de découchage. 

Assez ou pas assez ? Ben, ça dépendra du chantier que l’on veut entreprendre et à 

quel âge nous le débutons. A 18 ans, nous avons toute la vie et c’tassez ! à 29 ans il 

se peut que nous faisions le constat que l’exploration c’tassez ! et que notre séjour, 

le considérant comme une dernière fois, soit assez ! 

Avec compassion et compréhension ; vivre à deux dans une petite chambre à 25 

ans ce n’est pas du tout évident. De plus, avec les règles à suivre et les 

intervenant.es que nous croisons à chaque faux pas ! Un séjour c’tassez ! Ça se 

peut ! 

Le Vent Tourne 
Printemps 2020 
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Je me présente, Andréanne Couture, je suis depuis le mois de 
juillet dernier la nouvelle coordonnatrice à l’hébergement Le Tournant. C’est avec grand plaisir, que je 
joins une équipe de travail merveilleuse dans le but de travailler ensemble avec les jeunes hommes de 18 
à 29 ans en situation d’itinérance. 
 
Je travaille en relation d’aide depuis plus de 18 ans. J’ai un Baccalauréat en Travail Social et j’ai travaillé en 
insertion socioprofessionnelle avec de jeunes adultes de 18-35 ans comme intervenante psychosociale 
pendant 10 ans. Il est important pour moi de favoriser l’intégration et l’insertion des jeunes adultes pour 
qu’ils puissent se sentir accomplis tout en continuant d’améliorer leur situation professionnelle et 
personnelle. 
 
Mes expériences de travail et de volontariat m’ont beaucoup appris sur l’entraide et l’importance d’unir 
nos forces en tant qu’équipe de travail pour parvenir à une belle collaboration et à soutenir les jeunes 
dans leur quotidien. 
 
Mes expériences de travail dans le communautaire m’inspirent la poursuite de mes objectifs de travailler 
dans un milieu de vie. De nouveaux défis m’attendent et j’y prends goût. 
 
Je joins mes compétences à l’équipe d’intervention ainsi qu’à la Directrice Sylvie Barbeau pour poursuivre 
la mission du Tournant. Je me reconnais très bien dans cette volonté de défense des droits des jeunes en 
difficultés et je souhaite partager leur passion pour accompagner ceux-ci dans l’améliorations de leurs 
conditions de vie. 
 
Je nous souhaite le meilleur dans le développement à venir et dans la continuité de ce que nous avons 
déjà entrepris. J’ai l’intention de continuer à faire rayonner le Tournant. 

Andréanne Couture, Coordonnatrice 
Présentation de la coordonnatrice 

C’est après une pause des bancs d’école de quatre ans et un parcours 
parsemé ici et là de différents programmes que j’ai finalement trouvé ma voie, celle de la relation 
d’aide.  Cette fois-ci, c’t’assez, j’ai découvert ce qui me passionnait.  
 
Aujourd’hui, je suis fière de dire que je suis finissante au programme technique d’intervention en 
délinquance. C’est au Tournant que je complète présentement mon deuxième et dernier stage avec 
l’équipe. Si on me demande de décrire mon expérience, un mot en particulier me vient en tête : 
enrichissant. Que ce soit par les résidants, les visiteurs ou les collègues, j’ai réalisé que c’est en échangeant 
avec les autres qu’on apprend et qu’on grandit en tant qu’individu. 
 
Effectivement, j’aime croire qu’à chacune de mes présences, j’ajoute ou je perfectionne un outil autant 
dans mon bagage professionnel d’intervenante que mon bagage personnel. D’ailleurs, les nombreuses 
expériences et la diversité de celles-ci font en sorte qu’il n’y a pas deux jours qui se ressemblent. Il est 
possible de dire que cette ressource comme un lieu où chaque personne qui franchit la porte vient colorer 
les murs avec ses propres couleurs et ce, à sa façon, peu importe le motif de sa présence. Que ses couleurs 
soient plus sombres ou vives, chacun y amène sa touche personnelle. Voilà la richesse du Tournant ! 

Geneviève Legault, stagiaire 
Stage 2019-2020 
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Une fois c’t’assez pour réaliser les bienfaits d’aller à l’Association sportive et 
communautaire Centre-sud. 
 
Réaliser comme cela fait du bien de faire du sport. Vivre l’esprit d’équipe et 
oublier nos tracas l’espace d’une heure. 
 
Aussi, les bienfaits de socialiser, faire connaissance avec les jeunes et inters 
d’autres Auberges du cœur. 
 
Les sports en groupe ne t’intéressent pas ? Qu’à cela ne tienne, il y a la 
piscine. 
 
Tu n’aimes pas le sport du tout ? Il y a aussi la bibliothèque pour ceux qui 
préfèrent l’art de la lecture. 
 
Il y a en plus la possibilité de participer à un de leur programme. Il ne faut pas 
oublier que tu y as accès à moitié prix car tu y es référé par le Tournant. 
 
Essais-le juste une fois, c’t’assez pour vouloir recommencer ! Martin Talbot, Intervenant 

Association Sportive 
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Mouktar Awaleh, résidant 
Poésie 

Une fois, c’t’assez! 
 
Je suis à la peine. 
Misère ici,  
Ennui là. 
Une fois, c’est assez! 
  
Avec des périodes aussi décevantes, 
Ma vie n’est pas la plus attrayante. 
Difficile de me l’avouer, j’en suis 
dépassé! 
Une fois, c’est assez! 
  
Je ne vois pas le bout du tunnel, 
Côtoyant sans cesse les obstacles, 
Essuyant les échecs de plein fouet. 
Une fois, c’est assez! 
  
Mes pensées vont plus vite que les 
violons, 
Quand une patente ne tourne pas rond, 
Tourmenté à tout bout de champs. 
Une fois, c’est assez! 
  
Parfois, je marche la tête haute,   
Faisant croire que je remonte la pente, 
Alors qu’au fond, j’ai déjà déclaré 
faillite. 
Une fois, c’est assez! 
  
A la poursuite des rêves inatteignables, 
Je grimpe fragilement les échelles,  
Et je me casse assez souvent la gueule, 
Mais à combien de fois, est-ce assez? 

Petite vie 

Hommage à Kobe Bryant 

  

On ne vit qu’une fois, 

On le vit différemment, 

On rencontre des miracles, 

Et voilà, on en rencontre des échecs. 

 

Elle n’avance à un rythme errant, 

Elle traîne lentement, 

Elle ne prévient pas souvent, 

Et voilà qu’elle se brise soudainement.  

  

On la guide de notre de mieux,  

On la peaufine pour notre bien, 

On  se l’approprie à notre personne, 

Et voilà on se la fait arracher brutalement. 

  

Elle nous a métamorphosés radicalement, 

Elle nous a apporté bonheur et délice, 

Et voilà elle ne tient qu’un seul fil, dit-on. 

  

On la remplit de beaux souvenir, 

On la chéri comme on s’y attache, 

On l’apprécie à chaque instant précis, 

Et voilà qu’on la perd de vue. 
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S’interroger 

 

Va-t-il s’interroger un jour? 

Un jour? Une nuit? Jamais 

Jamais, il ne s’interroge lui 

Lui, la vérité l’indiffère. 

  

Un crétin sait tout. 

Tout, il détient la vérité. 

Vérité lui appartient. 

Appartient comme sa propriété. 

  

Cherchera-t-il à essayer? 

Essayer à voir plus loin. 

Plus loin que son bout du nez. 

Loin, n’en parlons plus. 

  

Un jour, il va se faire descendre. 

Redescendre de son nuage, foudroyé. 

Foudroyé de plein fouet. 

Fouet dicté par ladite vérité. 

  

Où va-t-il alors chercher la réponse? 

Réponse est peut-être s’interroger. 

S’interroger pour susciter réponse. 

Interroge-toi donc, crétin céleste 

 

C’est la vie! 

  

Ça réussit et ça échoue. 

Avec alternance : 

La vie est une épreuve. 

  

Ça profite et ça manque. 

À chaque lever du soleil : 

La vie est une occasion. 

  

Ça prend goût et ça recrache. 

De plaisir à dégoût : 

La vie est un sacré bonbon. 

  

Ça remue et ça s’apaise. 

Au défi de passer au travers : 

La vie est une tempête. 

  

 Ça sème et ça récolte. 

Au prix de son destin : 

La vie est un grain de folie. 

  

Ça transforme et ça fixe. 

Au fil du temps : 

La vie est un cycle. 
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Mireille , Intervenante 
Semaine de prévention du suicide 

La semaine du 02 février au 08 février était la 30ième semaine de prévention du suicide sous le thème 

« Parler du suicide sauve des vies ». A chacune de ces semaines de prévention, nous aimerions pouvoir 

dire là, c’t’assez!  Malheureusement, encore trop de nos proches, amis, jeunes et enfants pensent au 

suicide ou se suicident.  

Pour le moment, nous ne pouvons pas dire 

c’t’assez. Au contraire, nous devons en parler, 

avoir des discussions autour du sujet… Même si 

parfois, difficile à aborder! Parce qu’en parler ça 

peut sauver des vies. Juste dire qu’on est là. Qu’il 

y a de l’aide pas très loin. Qu’on comprend que ce 

n’est pas facile. Qu’il y a de l’espoir.  

C’est ce que l’on a voulu faire au Tournant, en parler. Nous l’avons fait à 2 reprises et ce n’est 

probablement pas assez. Nous avons voulu passer par-dessus les tabous, dire qu’ils ne sont pas seuls 

avec leurs peurs, leurs craintes, leur mal-être et leur désespoir. Que tout proche, il y a des gens pour 

écouter et travailler avec eux. Nous avons visionné des témoignages, nous avons écouté des chansons, 

mais surtout nous avons laissé place aux échanges. Nous avons écouté et nous avons été témoin 

d’espoir. Discussions émouvantes, échanges rassurants, solidarité entre les gars… Ça, on en a jamais 

assez ! 

Sylvie Barbeau, Directrice 
Notre conseil d’administration 

Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux administrateurs-trices au sein de notre conseil 
d’administration. Madame Andréa Ruel, Monsieur François Martin et David Brabant. Merci de l’intérêt 
que vous portez à nos jeunes en difficultés. 
 
Bienvenue à Madame Sophia Mitéva, qui assume les fonctions d’adjointe administrative depuis le mois 
de septembre. 
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Les slogans se faisaient déjà entendre lorsque nous étions sur la 

route vers la capitale canadienne. Arrivés à bon port, après une 

courte pause pour dîner, nous nous sommes directement armés de 

nos pancartes pour débuter notre marche engagée vers les bureaux 

du Premier Ministre. Nous ne réclamerons jamais assez que le 

gouvernement s’engage dans des mesures concrètes pour contrer 

la crise du logement au Québec et la lutte à l’itinérance. Le 

gouvernement se doit d’offrir plus de logements sociaux et un toit à 

tous! Nous proclamons que c’est assez que des milliers de 

personnes n’aient pas accès à un logement convenable et que 

l’itinérance ne soit pas considérée comme un problème sociétal 

majeur. À travers cette journée de partage avec d’autres citoyens et 

citoyennes impliqués et concernés nous avons pu faire entendre 

nos voix. En union, nous avons crié haut et fort ‘’ le logement social 

c’est un droit et on va se battre pour ça’’. 

Jayson Lapierre, Intervenant 
Manifestation à Ottawa pour le logement social 
10 décembre  
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Pour le lancement de la campagne, nous 

avons participé à la conférence de Presse de ce mouvement qui servait à annoncer les demandes 

suivantes : une augmentation du financement à la mission des organismes d’après un niveau 

suffisant et l’indexation annuelle des subventions selon la 

hausse des coûts de fonctionnement, le respect de l’autonomie 

des organismes ainsi que la réalisation de la justice sociale et le 

respect des droits des citoyens. Sur la route du retour, nous 

discutions avec les résidants que c’en était assez de ne pas 

avoir suffisamment de financement et d’aide des 

gouvernements. Nous convenons que nous allons nous mobiliser pour cette campagne dans les 

prochains mois afin que ces demandes puissent être entendues publiquement et haut et fort.  

Depuis quelques années, le Tournant participe activement aux échanges et discussions de ce comité. 
Ce comité a été mis en place suite au Plan d’action en matière d’itinérance de la région de Montréal 
2015-2020. Ce plan comprend 116 mesures en 5 champs d’interventions : le logement, les services de 
santé et les services sociaux, le revenu, la formation et l’insertion socioprofessionnelle ainsi que la 
cohabitation sociale et la citoyenneté. Durant les dernières années, les membres du comité insertion et 
mesures d’aide financière ont travaillé autour des enjeux d’accessibilité aux programmes d’aide 
financière, d’employabilité, d’éducation et de formation. Quelques avancées ont été notés, dont le 
réseautage entre les différents organismes et institutions ainsi qu’une meilleure compréhension des 
enjeux des différents organismes amenant à certaines modifications de nos pratiques. Les obstacles 
rencontrés par les usagers et usagères sont reportés et entendus, permettant ainsi d’élaborer des 
pistes de solutions concrètes. 
Là, nous sommes à la fin de ce plan d’action. Cela dit, lors de notre dernière rencontre, nos échanges 
ont porté sur les prochaines années, les enjeux et les recommandations qui devraient faire partie du 
prochain plan d’action : ce que nous jugeons prioritaire pour les différentes populations que nous 
côtoyons. 

Jayson Lapierre, Intervenant 
Centre St-Pierre : Engagez-vous pour le communautaire  

Mireille, Intervenante 
Comité insertion et mesures d’aide financière 

Nous avons constaté depuis les vingt dernières années 
que les jeunes de 18 ans constituaient le quart de tous nos jeunes. De plus, nous avons aussi constaté 
avec regret, que c’est avec ces jeunes que la durée des séjours est la plus courte. Ils restent avec nous 
une quinzaine de jours et ils repartent à la conquête de leur liberté. Beaucoup de ces jeunes nous 
proviennent directement des centres jeunesses. 
 
Avec ces constats, le conseil d’administration avec l’appui de la grande équipe du Tournant est entrain 
de dessiner un projet exclusivement dédié à ces jeunes. 
 
Un projet de 36 logements avec du soutien communautaire adapté à la réalité de ces jeunes et 
uniquement pour les jeunes qui viennent tout juste d’avoir 18 ans ! Ça ressemblerait aux 
Appartenances pour le mode d’attribution et pour une durée de deux ans renouvelable sur mesure, 
selon les avancés et besoins de ces jeunes.  

Sylvie Barbeau, Directrice 
Éviter la rue après les Centres jeunesses 
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Suite à la manifestation 

monstre qui a eu lieu le 27 

septembre dernier à Montréal 

et à laquelle nous avons 

participé, nous restons à l’affût des possibilités d’une deuxième manifestation qui pourrait se préparer 

au sein des comités étudiants universitaires. Une manifestation de 500 000 personnes qui se mobilisent 

devrait être assez pour faire passer un message au gouvernement comme quoi nous sommes engagés 

pour le climat et que nous voulons la prise de mesures concrètes pour la protection de notre 

environnement! Malheureusement, il semble qu’une fois ne sera pas assez. Nous prendrons donc 

d’assaut les rues pour une deuxième fois si une manif s’organise.  

Jayson Lapierre, Intervenant 
Manifestation pour le climat 
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Mme Céline Morin pour les bas de laine tricotés et les pantoufles. 
Roger Girard pour les desserts et sucreries provenant de chez Costco qui ont su plaire à nos dents 

sucrées. 
Olymel pour les dons de nourriture qui ont agrémenté le Temps des Fêtes des résidants et des 

anciens 
Luc pour ses précieuses heures de bénévolat en relation d’aide qui ne cesse d’offrir réconfort et 

apaisement à tous ceux qui les partage. 
Marc Cudia et toute l’équipe de Patins Patins pour la soirée de patinage qui a su redonner sourires 

et pommettes rosées à nos résidants et anciens. 
Progression Mtl pour leurs généreuses propositions d’activité d’escalade ainsi que leur 

engagements auprès de nos jeunes. 
BODYSPA ainsi qu’à Yve pour les soins gratuits offert  pour la confiance, l’estime  et le bien-être des 

jeunes du Tournant. 
Manon Massé pour sa mobilisation,  son accessibilité et son humanité pour les organismes du 

communautaire ainsi que les personnes en situation de précarité. 
Madame Isabelle Renaud pour son dévouement perpétuel à la mission du Tournant. 

Madame Claudette Carter, Madame Carole Leclerc et Madame Violiane Friset du programme don 
d’IG Gestion du patrimoine pour leur voix, leur sollicitude et leur engagement. 

Le Tournant voulait remercier….. 

Auberge du Cœur Le Tournant 
1775, rue Wolfe 

Montréal, Québec 
H2L 3J9 

Téléphone: (514) 523-2157 
Télécopieur: (514) 523-5094 

Courriel:  
tournant@aubergeletournant.org 

Site Internet : www.aubergeletournant.org 

Vous pouvez contribuer aux activités de 

L’Auberge du Coeur Le Tournant 

Je joins la somme de _________ $ 

Je désire recevoir un reçu de charité 

Nom:______________________________ 

Prénom:___________________________ 

Adresse:___________________________ 

Téléphone:________________________ 

Tous nos stagiaires pour la session d’hiver 

Geneviève Legault en Intervention en délinquance au Cégep Ahuntsic, 4 jours semaine. 

Anthony Longo en Travail Social au Cégep du Vieux Montréal, 1 jour semaine. 

Joanie Lessard en Technique d’intervention en délinquance au Cégep Maisonneuve, 16 à 20h de 
bénévolat dans le cadre d’un cours. 

Tous nos nouveaux remplaçantEs sur notre liste de rappel 

Le Tournant souhaite la bienvenue à…. 


