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Éditorial  
Par Sylvie Barbeau, Directrice   

    Les images  

 

 

Les images qui nous envahissent; 

Tout d’abord, je vous entretiens des images que je ne peux apprécier, celles qui irri-

tent au plus haut point ma rétine. Ce sont les images des couchers de soleils, des 

fleurs sauvages qui tanguent au vent et des horizons sans fin, coincés dans un cadre. 

Celles qui sont archi-diffusées sur internet. Celles qui suscitent les j’aime, à profu-

sion. Les commentaires eux, constituent souvent des preuves de réelles amitiés ! Je 

ne comprends pas que nous refassions ces images qui encombrent depuis le début de 

la photographie, nos encyclopédies poussiéreuses et collantes. 

 Pourquoi donc? Pourquoi, perdre son temps à refaire ce qui a déjà été fait? De plus, 

ces images sont fixées pour toujours, par de grands artistes, et elles sont disponibles 

dans toutes les grandes éditions. Vraiment, ces images me laissent totalement indif-

férente et conséquemment, j’ai de moins en moins d’amis. 

Les images qui nous choisissent; 

Ce qui m’intéresse des images, en fait, et surtout l’angle de ce thème que j’ai envie 

d’explorer avec vous c’est notre incapacité quand on vit un moment important, 

d’identifier sur le champ, quelle image? de cette situation, du moment riche ou de 

l’immense peine que notre mémoire sélectionnera et conservera dans notre histoire 

personnelle. C’est même étonnant, de revoir notre petite enfance, nos années d’éco-

liers, nos premiers pas en tant que parents, bref nos passages de notre vie, par de 

simples images. Ma mémoire m’étonne souvent, elle me propose certaines images 

anodines, mais tellement précises sur pleins de situations vécues. Des images qui, 

au triage n’auraient pas été sélectionnées. Pourquoi je les ai choisis ? Pourquoi je 

les entrepose dans ma mémoire ?  

Il m’arrive, comme vous, certainement, de me demander  mais, qu’est-ce que je vais 

me souvenir de cette histoire? Quelle image je partagerai ? Quelle image je détruirai 

à tout jamais? Et quelle image j’embellirai pour faire rêver mes petits enfants? Ou 

pour les effrayer un soir d’Halloween ? 

Les images qui nous définissent; 

Ces jeunes que nous hébergeons, quelles images imprimeront ils, de leur séjour 

dans notre auberge? Le piano adossé au mur de notre cuisine ? Les tuiles de lino-

léum recouvertes de colle noire du bureau des inters? Les portes de chambres de 

différentes couleurs? L’intervenant aux yeux bleus aciers? Les grandes pancartes 

que nous dessinons ensemble quand nous allons manifester? Les linges à vaisselles 

épais et toujours lourds d’eau de vaisselle. Les armoires de cuisines faites de huches 

pour le garage? 

 Aucune de ces images, j’imagine.  

Septembre  2018 
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    Les images  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Patrick Ouimet et son collègue de SOS vélo qui sont venu soutenir nos gars dans la réparation de plu-

sieurs de nos vélos ! 

 

Cela a permis aux gars d’acquérir des compétences qu’ils ne soupçonnaient pas avoir. De plus, cela nous a permis de 

faire quelques sorties de groupes fort agréables et aussi de les utiliser pour leurs déplacements quotidiens, pour se rendre 

à des rendez-vous et accomplir leurs démarches sans avoir à utiliser le transport en commun. Plus économique et écolo-

gique ! 

 

SOS vélo est une alternative sociale, écologique et environnementale vers l’emploi. En effet, c’est une entreprise en in-

sertion à l’emploi qui offre des formations en mécanique de vélo, service à la clientèle en peinture et travail général. 

Ateliers de réparation de vélo  

 

La manifestation juste avant le débat des chefs le 12 septembre dernier devant 

Radio-Canada à Montréal…je tire la langue aux 4 élus qui ne s’engagent pas 

auprès du communautaire! Une image vaut mille mots n’est-ce pas? 

Manifestation Engagez vous dans le communautaire  
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Les images 

Introduction 

Je suis un jeune âgé de 26 ans. Je suis arrivé au Tournant, le 11 mai 2018 en fin de soirée.  Je vais brièvement expliquer la raison 

pour laquelle j’ai cogné à la porte du Tournant.  

 

Premièrement, je venais tout juste de terminer un séjour qui me semblait une éternité, à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal. Lors 

de ma comparution à la Cour Municipale de Montréal le 11 mai 2018, j’ai été contraint à aller à la Maison du Père.  À ce moment 

même, j’ai vécu un gros choc émotif. Je me suis trouvé dans le néant total. Ma vie dans la rue, je ne le voyais pas. Ma dignité per-

sonnelle en a pris un gros coup dur. Vu mon état psychologique à partir de cet instant-là, j’ai été immédiatement consulté au 

CHUM pour qu’une équipe m’aide à trouver une meilleure solution, étant donné que la Maison du Père est surtout connue comme 

un refuge type ‘’urgence’’. Je visualisais juste du noir. Mes proches sont venus me voir et m’ont encouragé, en me disant : on t’ap-

précie beaucoup. Le suicide n’est pas une solution’’. Avec l’aide d’une travailleuse sociale, j’ai eu la chance exceptionnelle de trou-

ver l’Auberge du Cœur, Le Tournant situé au 1775, rue Wolfe, à Montréal.  

 

Des objectifs réalistes 

Lors de mon entré au Tournant, j’avais de la difficulté à me fixer des buts. Ce n’était pas à cause d’un manque de volonté et de dé-

termination, cela était dû à une certaine irrationalité (je ne fixais que des buts qui ne correspondaient pas à mes traits de personnali-

té, et qui s’opposait à une certaine logique). L’équipe d’intervention du Tournant m’a soutenu pour que je puisse atteindre des ob-

jectifs qui répondaient à mes capacités, mes faiblesses, ainsi que mes intérêts personnels. Le changement vers un mieux-être im-

plique le rationnel et le vécu de l’individu. Une personne qui est optimiste, doit, selon moi, porter une attention particulière, car 

dans la vie il y a souvent des imprévus. 

Avant mon admission à l’Auberge du Cœur, Le Tournant, je vivais des attentes très pointues. Lorsque ceux-ci n’étaient pas consi-

dérer comme une réponse favorable, la déception m’habitait au plus haut point.  

Depuis plusieurs semaines maintenant, j’ai dû pratiquer le lâcher-prise. Un élément primordial pour que je puisse atteindre mes 

objectifs. Autrement dit, je vis mon moment présent, un 24h à la fois. Les personnes ont toujours le contrôle sur la vie. Cependant, 

il peut arriver d’avoir besoin d’un coup de pouce pour reprendre le volant d’une manière plus saine.  

 

L’hygiène de vie 

 

Maintenant, je vais aborder le sujet de l’hygiène de vie. Un être humain doit avant tout avoir un toit sous la tête ainsi que de la 

nourriture et de quoi à boire. Ce palier est un élément essentiel pour monter les échelons dans la vie. Lorsque cet élément est com-

blé, on parle de besoin de sécurité, un endroit ou ce qu’on se sent bien et dont on peut faire confiance aux individus qui nous en-

toure et à nous même. 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, je vais aborder comment Le Tournant aide les jeunes pour entreprendre une vie stable. Ils sont une équipe exception-

nelle. Ils offrent de l’accompagnement et suivi personnalisé dans les démarches personnelles des résidants. Moi, il me reste deux 

mois de séjour. Je peux affirmer que mon parcours dans ma vie au Tournant et dans mon vécu personnel au quotidien est comblé. 

Les intervenants ont une grande ouverture d’esprit. Il arrive, de temps à autre, qu’il y a des conflits entre les jeunes. Cela étant nor-

mal, dans la mesure où ce que cela ne génère une atmosphère désagréable. Pour ce faire, l’équipe d’intervention valorise le respect 

mutuel ainsi que la promotion de verbaliser les émotions, ce que nous, les résidants, peuvent parfois ressentir.  

À toutes les lectrices et tous les lecteurs, je vous souhaite une bonne lecture du journal, Le Vent Tourne. (Auberge du cœur-Le 

Tournant). 

L’implication  personnel pour le changement vers un mieux-être, un 

élément essentiel. 
Par Jonathan Racine, Résidant  
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C’est plus facile parler de soi à travers ses accomplissements. J’essaierai de le faire autrement simplement pour remer-

cier des personnes qui sont là lors des épreuves. Ça fait un an que je suis parti d’un hébergement pour hommes, L’Au-

berge du cœur Le Tournant et depuis je reconstruis ma vie. Ça fait un an que je reçois ces beaux petits paniers à chaque 

semaine qui me sauvent, pas la vie, mais l’appétit. Des fois, la vie va de travers et on fait pas exprès. Il y a tout ce sys-

tème qui nous permet d’exister en tant que société, et aussi, il y a ces gens qui œuvrent à le compléter dans ses égare-

ments.  

 

Par égarements, je parle de ce qui conduit les gens à la solitude, la pauvreté et la souffrance, parfois extrême, parfois fa-

tale aussi.  Puis, il y a ces gens qui, de biais dans le système, aident ceux qui s’en sortent mal et le font souvent pour un 

revenu moins intéressant qu’espéré. Je parle des organismes communautaires qui valent plus que ce qui est accordé lors 

de ces coupures et restrictions budgétaires des dernières années. Je voulais simplement souligner ma gratitude envers ces 

personnes qui ont fait et font encore briller le soleil un peu mieux pour moi. Le plus difficile, pour moi, c’était d’avoir 

peur de ce que l’on pourrait penser de moi dans ces épreuves. S’il fallait n’en retenir qu’une chose, c’est qu’il faut conti-

nuer d’essayer dans les épreuves et qu’il faut accepter d’aller chercher de l’aide, même si c’est difficile et gênant. 

Des paniers qui font du bien 
Par Pierre-Étienne Létourneau, Membre du CA.  

    Les images  

Le FRAPRU… le Front d’Action Populaire en Réaménagement Urbain a un contingent de 12 personnes qui marchent de ‘’Villes 

en Villages du 2 septembre au 29 septembre… Les courageux et courageuses auront parcouru plus de 550 km pour le droit au lo-

gement.   

 

L’objectif de cette ambitieuse marche est d’interpeller les 2 paliers de gouvernement (Fédéral 

et Provincial) sur la problématique croissante face au droit au logement de plusieurs familles 

et personnes en situation de vulnérabilité et sur le manque d’investissement dans le logement 

social pour ces personnes.  

 

Le 13 septembre dernier, ils et elles étaient à Montréal…. Le Tournant s’est joint à eux pour 

quelques kilomètres dans les rues de Côte-des-Neiges, Westmount et autres quartiers peu visi-

tés généralement par les manifestations… Des amis Auberges y étaient également.  

 

Vous désirez plus d’information sur les revendications du FRAPRU et sur la marche de 

‘’Villes en Villages’’… allez visiter leur site internet www.frapru.qc.ca/grandemarche/ 

Marche du FRAPRU, Par Mireille Morin, intervenamte.  

http://www.frapru.qc.ca/grandemarche/
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Les images 

 

Allez à la vigile de solidarité de la Nuit des sans-abri le 19 octobre et ensuite allez vous 

refaire une beauté  chez Body spa  le 21 octobre pour le spectacle bénéfice du 4 

novembre.  

À vos agendas !!  
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    Les images  

 

 

Dès ma première session, de ma technique en travail social, on m’a appris qu’un des rôles importants dans l’interven-

tion est d’être capable de faire de bonnes références afin d’outiller les personnes que nous aidons. On m’a fait fouiller 

dans la bible de la référence des organismes de Montréal, et j’ai fait des travaux de recherches sur des organismes et je 

suis même allée en visiter plusieurs.  

 

Du haut de mes 3 ans d’expérience en intervention, je peux vous garantir que mes meilleures références que j’ai faites 

étaient celles où j’avais vu de mes propres yeux l’organisme, quand je pouvais me faire une image de l’emplacement, 

des visages et de l’ambiance. Il est important, pour moi, d’être capable de rassurer le résidant le plus possible, qui, 

sans image, se présente dans un environnement totalement inconnu pour demander de l’aide ou obtenir des services.  

 

La table de concertation jeunesse itinérance du centre-ville de Montréal où nous sommes membre  a eu la brillante 

idée de rassembler ses 15 organismes-membres et une 60taine d’intervenant.e.s du quartier Centre-Sud et du Plateau 

Mont Royal afin de faire un rallye entre organisme. Nous avons pu nous « réseauter » et nous faire des images des 

différents milieux d’interventions et rencontrer d’autres intervenants qui ont tous le même but ; aider des jeunes en 

difficulté.  

 

Depuis, je me sens beaucoup plus outillée de donner des références à mon image, à nos résidants et anciens. Ce fût 

une très belle réussite, merci !  

Rallye des inters  
Par Marie Dansereau 

 

Comme les résidants et anciens résidants du Tournant ont pu le constater le 13 juillet et le 10 août passés, l’escalade, 

c’est fait pour tout le monde! Grâce au projet communautaire Progression MTL mis en place par la Fondation Boulde-

ring Montréal et Bloc Shop, nous avons pu passer deux belles soirées à expérimenter l’escalade de bloc.  

 

Malgré les shorts qui se déchirent dans le califourchon, les doigts sensibles et les inconforts dans les épaules, les gars se 

sont dépassés et se sont bien amusés sous les conseils et les encouragements des 

coachs/intervenants de Progression MTL. 

 

Même si nous pouvons avoir l’impression qu’il faut être particulièrement fort ou 

forte des bras et des doigts pour pratiquer l’escalade, les gars ont eu le courage d’es-

sayer et de cette façon, plusieurs idées préconçues ont été démenties.  

Il y a des blocs pour tous les niveaux et avec un peu de persévérance, il est garanti 

que nous nous surprendrons!  

 

Les gars, merci pour votre participation et pour tous les beaux moments! Je repars de 

cet été le cœur et la tête remplis de bonheur.   

Grimper pour se dépasser 
Par Mégane Paul-Hus, Intervenante 



7 

Les images 

 

 Le Tournant est pour moi ma toute première expérience dans le domaine de l’intervention et de la relation d’aide. En-

core fébrile, je viens tout juste de prendre place dans l’équipe que j’ai déjà hâte d’en apprendre davantage sur le milieu 

et, surtout, sur les jeunes qui y résident. Avant même d’avoir débuté cette nouvelle expérience tant attendue, je m’ima-

ginais du Tournant un milieu de vie chaleureux et sécurisant, ou l’on offrait à des jeunes une chance d’améliorer leur 

condition de vie dans une grande humilité.  

Un milieu respectueux ou chacun y avait sa place. C’est cette image même qui m’a donné envie de m’imprégner de ce 

milieu afin de réaliser mon premier stage.  Maintenant que j’y suis, je réalise que cette idée pré-faite n’était pas très loin 

de la réalité, mais reste que j’y découvre encore avec fébrilité et enthousiasme les multiples couleurs qu’apporte chaque 

résidant et intervenant, qui teinte de manière unique la vie dans cette maison d’hébergement.  

Portrait  de stage  
Par Élodie Gauthier 

 
 

Tout a commencé au début de l’année alors que le froid laissait ses marques sur mes oreilles.  

Sans emploi parce que j’avais réorienté ma carrière, je décidai de faire un appel au Tournant et de parler à la coordonna-

trice pour savoir si des remplacements comme intervenant étaient disponibles. 

 

À ma grande surprise elle me répondit que je ne pouvais tomber mieux !  

J’ai donc eu la chance de remplacer beaucoup, tout le reste de l’hiver, au printemps, et j’ai même eu l’opportunité 

d’avoir un été 2018 bien chargé ! 

Un été avec des jeunes différents, créatifs et une belle équipe ! Oui un été chaud et humide partout au Québec mais à 

vrai dire, il a passé aussi vite qu’une voiture de formule 1 ou d’une note électro de l’île Sonic.  

 

Un été différent, mémorable, et constructif. 

Un été qui m’a permis de réaliser que ma vocation était vraiment d’être près des jeunes, comme intervenant. Quand l’été 

a remis ses souliers, j’ai commencé à avoir un peu froid mais pas physi-

quement. J’avais froid en dedans. 

C’était juste avant d’apprendre que je serais encore au Tournant au moins 

pour l’automne, et avoir la chance de connaitre davantage de jeunes ! 

Oh si l’automne est aussi merveilleux au Tournant, je n’aurai jamais 

froid! 

Un bel été au Tournant!   
Par Jimmy Roy, intervenant 
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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:___________________________ 

Organisme communautaire autonome actif dans son milieu 

depuis 1974, l’Auberge du Coeur Le Tournant offre à des 

jeunes sans-abri une alternative à la rue. 

 

Héberge dix jeunes de 18 à 29 ans à la fois, l’Auberge du 

Coeur le Tournant accueille maintenant environ 100 jeunes 

par année pour des séjours de 6 mois. 

 

L’Auberge du Coeur Le Tournant est bien plus que le gîte et le 

couvert! En plus de s’impliquer dans un suivi individualisé 

auprès de chaque jeune, la maison se donne comme mission: 

 

 De soutenir les jeunes dans les moments difficiles 

 D’aider à la  réalisation de projets (recherche d’emploi, 

retour à l’école, etc.) 

 D’offrir un encadrement qui favorise le développement 

de l’autonomie. 

 D’informer , de référer et d’accompagner selon le type de 

démarches. 

 D’animer la vie de groupe. 

 

La présence d’un intervenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 as-

sure le bon fonctionnement de la maison. 

 

Une fois le séjour terminé, il faut penser consolider les acquis et 

favoriser le lien d’appartenance dont ces jeunes ont tant besoin. 

Pour ce faire, nous leur offrons un soutien post-hébergement 

Merci  
 

 Body Spa qui offre des coupes de 

cheveux gratuites aux gars du Tournant!  

Claudette Carter pour l’organisation du spectacle béné-

fice Portrait d’elles 

Julie Ouellet, infirmière du CIUSSS pour tes soins  

L’Escurier et à toute son équipe pour leurs dons de pâ-

tisseries et de pains! 

.Travex pour les gants de latex 

 

À venir  :  

 

 La Nuit des sans-abri le 19 octobre 

 Activité d’auto-financement chez Body spa le 21 

octobre  

 Spectacle bénéfique Portrait d’elles le 4 no-

vembre  

 

 
Bienvenue sur notre liste de  
 
Audrey Thibault 

David Nyongabo 

Daniel Charbonneau 

Et à Jimmy Roy et Kevin Vaillancourt dans notre équipe 

régulière d’intervention! 

Bonne chance dans vos nouveaux défis : 

Mégane Paul Hus 

Frédérique Potvin 

 
 

Nous sommes à la recherche de remplaçant.e.s sur notre 

liste de rappel.   

 


