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Les activités de l’Auberge du cœur 

le Tournant visent fondamentalement à améliorer les 

conditions de vie immédiates des jeunes citoyens en 

situation d’itinérance et à prévenir une détérioration 

de leur situation. Plus encore, il s’agit de faire la pro-

motion d’un espace social où ces jeunes auraient 

véritablement le sentiment d’avoir une place. 

L’Auberge du cœur le Tournant tente, depuis 40 ans, de 

favoriser l’évolution de chaque jeune hébergé vers 

un réel mieux-être. 

40ANS
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Le Tournant va bien !

Je ne vous apprendrai rien en avouant que le président d’un conseil d’administration ne peut rien faire 
de valable s’il n’est entouré d’administrateurs qui y siègent en ayant une constante préoccupation 
pour que l’Auberge du cœur Le Tournant puisse jouer pleinement son rôle d’intervention et de soutien 
auprès des jeunes les plus démunis.

Mais ce qui est plus important, c’est l’équipe de cette Auberge qui ne cesse de performer dans la 
réussite du même objectif. On ne doit jamais oublier que la gestion du Tournant est un travail d’équipe. 
Un travail où tous, par leur affectation, leurs tâches respectives et leur dévouement, permettent de 
remplir notre mission de façon brillante.

À titre de président du conseil d’administration d’un organisme communautaire, je me sens très 
privilégié de dire : Le Tournant va bien. On n’a qu’à lire les journaux, regarder les reportages à la 
télévision ou écouter les nouvelles à la radio pour réaliser combien d’organismes dans le milieu 
communautaire vivent des moments extrêmement difficiles qui mettent en cause la survie même de 
beaucoup d’entre eux. Le Tournant va bien et c’est grâce à toute cette équipe qui y travaille.

Je pourrais discourir des grands enjeux et des nombreux défis qui, dans le contexte économique 
difficile que l’on connaît, perturberont sans doute notre environnement social et nous obligeront à 
changer nos manières de faire, mais je ne m’inquiète pas outre mesure. Après plus de 15 ans à siéger 
au conseil d’administration, nous en avons vu beaucoup d’autres et je vous le répète: Le Tournant va 
bien et il fête ses 40 ans cette année.

Pierre Tougas
Président du conseil d'administration

Mot du président

Historique
De 1974 à aujourd’hui, 3335  jeunes hébergés.

1986 : 10 places en hébergement, nous venons en aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1987 : Adhésion au Regroupement des Auberges du cœur du Québec.

1994 à 1999 : Parrainage du groupe GEIPSI dans nos locaux.

2001 : Voyage d’initiation à la coopération au Pérou avec 8 jeunes du Tournant.

2003 : Mise sur pied des 12 logements sociaux : les Appartenances.

2005 : Adoption de l’appellation : l’Auberge du cœur le Tournant.

2009 : Déménagement du personnel administratif du Tournant vers les Appartenances.

2012 : Inauguration de notre chambre des papas

2013 : Réduction de la taille de l’équipe de 2 intervenants

2014 : 40ième anniversaire du Tournant 
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Aujourd’hui et jadis; le sous-financement

Puisque nous avons 40 ans cette année, j’ai relu quelques rapports annuels précédents 
question de m’inspirer de l’historique du contenu de ces documents. Je fus grandement 

surprise ! Mêmes débats, même sous-financement pour notre mission de base et même difficulté de financer 
nos interventions du volet post-hébergement sur une base continue 12 mois par année. Le rapport de 1999-
2000 mentionne en vignette au-dessous du tableau illustrant  l’ensemble des interventions : dépannage 
alimentaires, rencontres formelles, rencontres informelles, accompagnement à la cour, etc. que durant les 
mois d’octobre, novembre et décembre, n’ayant pas été capable de financer une ressource humaine, ces 
activités ont été interrompues… et que dès que le financement arrivera, les activités reprendront…

Tiens ! Ça nous donne une idée ! Coupons les services !
Et si nous savons bien calculer, cela fait plus de 15 ans que nous offrons des services en post-hébergement  
et que nous réclamons que le financement soit totalement intégré à notre financement PSOC. Dans 
cette offre d’aide qui s’adresse aux jeunes après leur séjour au Tournant, nous y trouvons les mêmes 
rubriques qu’en 1999-2000 en plus d’avoir développé une offre d’aide en soutien au logement  
(12 unités). Bien sûr que depuis ces années de loyaux services à nos anciens résidants, nous nous sommes 
améliorés. Nous sommes allés chercher des appuis auprès du RAPSIM pour que le financement du soutien 
communautaire en logement soit reconnu, financé et récurrent. Nous avons rempli toutes les demandes et 
programmes par projet de la SHQ. Nous avons collaboré à toutes les recherches qui se présentaient sur le 
sujet et toutes les journées de réflexion et d’échange nous ont trouvés sur leur banc ! Rien à faire… J’aurais 
pu faire un copier–coller avec le texte intégral du Mot de la direction de l’édition 1999-2000.

Nous comprenons bien que notre majeure soit l’hébergement. Nous constatons aussi que depuis trois 
ans, la durée des séjours s’allonge et c’est tant mieux si les jeunes nous permettent de les aider un peu 
plus longtemps. Cependant, les règles qui régissent la vie de groupe ne conviennent pas à tous les gars. Il 
nous arrive souvent d’être mieux entendus quand les jeunes passent ou reviennent faire un tour après leur 
séjour. Mal pris à nouveau par les réalités liées à leur pauvreté, ils s’inventent une notion de nous choisir 
comme mode de solution et de réponse à leurs besoins ponctuels. Par bonheur, nous avons l’habitude de 
les aider dans ce contexte !

Nous avons appris bien des choses au gré de toutes nos formations. Beaucoup des difficultés répertoriées 
jadis des jeunes et davantage qualifiées de difficultés individuelles sont en fait étroitement réseautées avec 
les exigences et les normes sociales, qui elles, évoluent en répondant presque uniquement aux besoins du 
marché économique. Nous constatons, fiers de nos enseignements, que beaucoup de jeunes que nous 
hébergeons vivent les mêmes épreuves que la population en général dans un même contexte de pauvreté. 
Étant hébergés au Tournant, ils ont la chance de pouvoir se regrouper, de mettre en commun leurs difficultés 
et de trouver une piste de solution ensemble. Faisant partie de ces solutions, nous considérons toujours 
que le développement de l’esprit critique devant une situation est gagnant et que le choix de s’impliquer 
dans une action collective demeure une excellente option pour qu’ils reconnaissent avoir un réel pouvoir 
de changer les choses.

Nous vous invitons à parcourir notre rapport d’activités. Vous constaterez qu’une équipe très aguerrie 
en intervention auprès des jeunes itinérants vous surprendra, nous l’espérons, par la créativité que nous 
déployons à tisser des liens avec eux. 

Sylvie Barbeau
Directrice

Mot de la directrice
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Hébergement

 
Notre mission

Le Tournant met 10 lits à la disposition des jeunes citoyens en situation d'itinérance.

Cette année, nous avons accueilli 79 jeunes qui ont effectué un séjour d’une durée moyenne de 53 
jours. En comparant avec l’an dernier, c’est une augmentation de la durée des séjours de 12 jours. 
Enfin ! Nous avons l’occasion d’aider ces jeunes un peu plus longtemps. 
Quelques hypothèses jaillissent de ce constat : il se peut que la révision de nos outils d’intervention, 
ayant pour objectif d’accueillir les jeunes en réduisant nos préjugés, y soit pour quelque chose. Que 
l’actualisation de nos règlements concernant les appareils technologiques que possèdent les jeunes 
soient facilitants. Que la stabilité de notre équipe de travail grandement expérimentée favorise que les 
jeunes restent plus longtemps. Nous remarquons qu’en prolongeant les séjours, le nombre de jeunes 
hébergés diminue et par le fait même, le nombre d’anciens résidants diminue tout autant. Dans ce 
contexte, les liens de confiance peuvent plus solidement se créer.
Encore cette année, les demandes d’hébergement dépassent largement notre capacité à y répondre. 

Le développement de nos pratiques d’intervention auprès des jeunes pères

La chambre des papas : un excellent moyen et un bon début.

En 2012, nous avons aménagé un espace pour qu’un papa puisse séjourner confortablement avec un 
bébé ou un enfant d’âge préscolaire. L’entière responsabilité de sa marmaille lui incombait, mais il 
savait que chaque membre de l’équipe en place serait soutenant autant dans les gestes du quotidien 
que dans ses démarches légales.

La présence accrue des jeunes pères et leurs besoins spécifiques nous ont amené à être plus au fait des 
lois et des procédures juridiques concernant les droits et responsabilités parentales.

Avec les jeunes papas qui désirent garder contact avec leurs enfants, notre rôle est souvent de 
reconstruire leur confiance en eux, de retisser des liens souvent fragiles et de comprendre avec eux 
le fonctionnement de la protection de la jeunesse. Plusieurs d’entre eux sont en démarches légales 
et nous les accompagnons dans la compréhension de ces procédures et leurs multiples étapes. La 
nouvelle chambre des papas leur propose d’emblée qu’il est possible pour eux d’y inviter leurs enfants 
pendant leur séjour et ce, en toute sécurité.  Afin de favoriser la venue de leurs enfants, l’équipe 
d’intervention propose aux mamans de venir visiter la maison.

Nos sphères d’intervention auprès des jeunes pères ont exercé une pression sur l’angle jeunesse de notre 
mission. Nous devons répondre de plus en plus aux besoins de ces jeunes parents. Nous investissons 
davantage l’aspect jeune homme de notre mission. Nous avons cherché à créer des liens avec plus 
d’organismes œuvrant auprès des hommes adultes. Pour illustrer ce propos, mentionnons que nous 
avons participé à une recherche qui répertoriait les services offerts par les organismes communautaires 
aux hommes sur le territoire de la Ville de Montréal : Les hommes de la région de Montréal : analyse 
de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont offerts. En 2013, nous 
assistions à la présentation de cette recherche en présence des multiples représentants de ces mêmes 
organismes. 

1. Le volet le Tournant
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L’évolution de nos pratiques d’intervention

Nos pratiques évoluent et changent tout en demeurant cohérentes avec une philosophie davantage 
axée sur l’autonomie.

Gestion autonome des médicaments

Suite à des formations sur la gestion autonome des médicaments, l’équipe a entrepris une réflexion sur 
nos méthodes avec la prise de médication des résidants. Afin de rendre les résidants plus autonomes 
et responsables quant à la prise de leurs médicaments, nous avons décidé d’installer des casiers 
individuels dans chaque chambre.  Ainsi, après une auto-évaluation du résidant et une évaluation de 
l’équipe d’intervention, une décision sera prise : soit les médicaments restent sous clé dans le bureau 
d’intervention, soit ils sont remis et rangés sous clé dans le casier du résidant et il en est complètement 
responsable.

Une troisième demande de subvention PAHM a été amorcée. Cette subvention nous permettrait 
essentiellement de repeindre les espaces communs, de rénover notre cuisine, de changer les revêtements 
de sol et de remettre en utilisation les installations sanitaires des chambres.
       

Tableau 1 : L'hébergement, la durée des séjoursau 31 mars 2014
Taux d’occupation 94 %

Durée moyenne des séjours 53,13

Nombres de jeunes ayant fait un premier séjour 65

Nombres de jeunes ayant fait un deuxième séjour 6

Nombres de jeunes ayant fait un troisième séjour 4

Nombres de jeunes ayant fait un quatrième séjour 1

Nombre total de séjours 82

Il est à noter qu’une situation de grande pauvreté est le premier critère d’admission à l’hébergement.
Nous avons recensé autant de jeunes aux prises avec des difficultés de santé mentale que de jeunes 
souffrant de toxicomanie. Nos pratiques d’intervention tendent à démontrer que les règlements qui 
régissent notre milieu de vie favorisent davantage le prolongement du séjour d’un jeune ayant des 
difficultés en santé mentale qu’un jeune ayant des dépendances aux drogues.
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Tableau 2 : Vécu et dynamique des résidants
Nombre résidants 79

Difficultés avec le budget 51

Problèmes juridiques 38

Décrochage scolaire 36

Problèmes de santé mentale 36

Toxicomanie 34

Médication psychotrope 34

Isolement social 33

Endettement 25

Manque d’estime de soi 21

Délinquance 14

Autres dépendances 13

Agressivité et violence 9

Responsabilités parentales 8

Propos et idées suicidaires 5

Problème de santé physique 5

Tentatives de suicide 4

Prostitution 3

Inceste/abus sexuel 2

 Tableau 3 : Principales occupations durant le séjour
Recherche d'emploi 25
Démarches personnelles 35
Travail à temps plein 19
Travail à temps partiel 3
Travail via un projet ou un stage 10
Études/formations 12
Démarches juridiques et judiciaires 9
Démarches santé physique et mentale 28

Nous tentons d’aider les jeunes à accomplir ce qu’ils veulent et ce qu’ils choisissent d’entreprendre.

Dans la rubrique des démarches juridiques et judiciaires se retrouvent de plus en plus de jeunes qui 
vivent des situations juridiques sérieuses avec la Commission de l’immigration et du statut de réfugié 
du Canada. 
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Source de revenu des résidants à l'arrivée

Tableau 4 : Revenu des résidants à l'arrivée

Situation de revenu À l’arrivée Au départ
Travail 10 20
Assurance-emploi 2 0

Allocations diverses/programmes 5 5

Sécurité du revenu 35 38
Sans revenu 13 4

Nous remarquons que la proportion des jeunes au travail à leur départ est deux fois plus grande qu’à 
leur arrivée. Nous constatons que 10 jeunes sur 79 arrivent au Tournant en étant sur le marché de 
l’emploi.

Niveau de scolarité des résidants

Tableau 5 : Niveau de scolarité des résidants
Primaire complété 3
Secondaire non complété 32
Secondaire V 14
Secondaire professionnel 3
Collégial non complété 1
Collégial complété 1
Universitaire non complété 2
Données inconnues 7

Cette année, Le Tournant a refusé plus de 581 demandes d’hébergement. Ces refus sont attribuables à 
un manque de place ou à un manque de ressources humaines.

Les refus : 581 refus 
Cette année, le Tournant a refusé plus de 580 demandes d’hébergement 
attribuables à un manque de place ou encore à un manque de ressources 
humaines.
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Le post-hébergement

156 anciens résidants différents ont reçu du soutien,  
nous avons servis 1255 repas et distribué  

602 dépannages alimentaires.

Tableau 6 : Nombre de contacts/rencontres

2009-2010  =  3304 contacts offerts à 149 anciens résidants

2010-2011  =  4372 contacts offerts à 171 anciens résidants

2011-2012  =  4189 contacts offerts à 219 anciens résidants

2012-2013 = 3692 contacts  offerts à 159 anciens résidants

2013-2014 = 2906 contacts auprès de 156 anciens résidants

La reconnaissance et le financement 
du post-hébergement est une priorité.

Bien située dans le palmarès des priorités du Congrès d’orientation du Regroupement des Auberges du 
cœur, elle demeure la nôtre depuis cinq ans sans toutefois que nous puissions stabiliser son finance-
ment.

En quête de l’atteinte de cet objectif, nous participons activement à une recherche menée par la cher-
cheure Élizabeth Gressler de l’UQAM. Cette recherche commandée par le Regroupement des Auber-
ges du cœur est financée par un programme de la Société d’Habitation du Québec. Elle répertoriera 
toutes les pratiques qui composent le post-hébergement au sein des Auberges et elle déclinera les 
retombées autant pour les jeunes que pour les pratiques d’intervention.

Au Tournant, lorsque c’est possible, nous dédions une personne de l’équipe essentiellement aux ser-
vices offerts aux anciens résidants et aux locataires. Le maintien de cette ressource humaine à ce poste 
dépend de nos ressources financières. Dans les dernières années, nous étions arrivés à maintenir ce 
poste de 6 à 9 mois par année. Malheureusement, suite aux coupures de 2 postes d’intervenants en 
2012, il nous a été impossible cette année de dégager une personne de façon permanente et de struc-
turer cette aide aux anciens résidants.

En période d’austérité, nous offrons cette aide dans une plage horaire précise et légèrement réduite. 
Notre expérience témoigne que nous sommes aussi aidants pour un jeune après un séjour que pen-
dant son séjour. Une condition gagnante est que le jeune se sente respecté et important quand il vient 
nous voir en tant qu’ancien résidant. Pour certains jeunes, les règles qui régissent le vivre ensemble 
sont souvent un obstacle à la réalisation de leur réinsertion sociale immédiate. Pour eux, plusieurs 
allers-retours de l’hébergement à la rue seront nécessaires. Notre objectif demeure le même avec ces 
jeunes : créer des liens significatifs qui s’inscriront dans le temps et par la suite, les accompagner dans 
la réalisation de leur réinsertion. 
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Ce sont 51 jeunes qui nous visitent mensuellement et nous demandent de l’aide et de l’accompagnement 
lors de moments diffi ciles. Nous leur apportons de l’écoute, des références, des dépannages alimen-
taires et les soutenons lorsqu’ils ont des besoins ponctuels en utilisant toutes nos ressources dis-
ponibles. Nous les invitons autant de fois à participer à nos activités. C’est dans ce chapitre que nous 
croyons témoigner de l’importance de notre approche d’affi liation sociale.

Outre notre mission de base, ce sont 156 anciens résidants différents qui ont reçu du soutien. Nous 
leur avons servi 1255 repas et distribué 602 dépannages alimentaires.
 

Une quinzaine 
d’accompagnements 

dans la réalisation des démarches 
des anciens résidants ont été effectués soit 

à la banque, chez le médecin, à la cour, 
à la rencontre d’un propriétaire 

ou encore à l’épicerie.
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Le volet les Appartenances
La gestion

Depuis 11 ans, nous gérons 12 appartements situés sur la rue Frontenac entre les rues Hochelaga et 
Sherbrooke. Le projet est issu du financement Accès-logis, volet 3. Ces appartements sont offerts à des 
jeunes qui ont déjà séjourné à l’Auberge.

Une procédure de sélection est en place en conformité avec les règlementations de l’Office Municipal 
d’Habitation de Montréal. Les logements sont attribués à des jeunes qui se qualifieraient difficilement 
devant les exigences de d’autres types de logements sociaux sur le territoire de Montréal. 

À l’automne 2013, un vérificateur de la Société d’Habitation du Québec est venu examiner nos 
procédures de gestionnaire d’immeuble. Quelques recommandations ont découlé de cette vérification 
et rapidement, un plan d’action conformément à ces recommandations a été mis en place. 
Nous avons remplacé les 3 chauffe-eau, changé les plafonniers des espaces communs, repeint l’escalier 
intérieur et nous avons dû à maintes reprises réparer la porte d’entrée principale de l’immeuble.
Nous avons adopté l’utilisation des cahiers de routine d’entretien de l’immeuble de notre compagnie 
d’assurance habitation Sékoia.

Les locataires

Nous avons offert du soutien communautaire à 13 locataires pendant la dernière année.
Un seul locataire a quitté son logement, et ce de façon involontaire, suite à une décision de la Régie 
du logement.

La vie communautaire

Le 9 septembre, nous avons souligné le 10ième anniversaire des Appartenances en organisant une 
épluchette de blé d’Inde dans la belle et grande cour située à l’arrière de l’immeuble.
Les rencontres des locataires se tiennent trois à quatre fois par année.

L’Importance de notre soutien à la vie en logement 

Ce volet domine de loin notre offre de pratiques d’intervention quand nous parlons de post-
hébergement. À lui seul, il justifie la pertinence de poursuivre nos interventions hors du cadre de 
l’hébergement. Car, sans soutien communautaire aux jeunes locataires, ces jeunes risquent de revivre 
rapidement un épisode d’isolement social. Et cet isolement se vit à l’abri.
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Les représentations politiques 

Avec le RAPSIM,

 � Maintenir notre implication afin de défendre le droit d’accès à des logements sociaux avec 
soutien communautaire pour les jeunes

En solidarité avec une centaine d’autres organismes, nous poursuivons notre appui pour une bonification 
de 5 millions de dollars du financement du soutien communautaire. Avec nos 12 unités de logement, 
nous pouvons témoigner que cette approche globale favorise la stabilité des locataires.
Nous participons au Comité logement du RAPSIM.

 � Poursuivre nos démarches auprès du gouvernement fédéral afin que des argents nouveaux 
soient réinvestis dans toutes les formes de logements sociaux

En appui au RAPSIM et au FRAPRU, nous continuons nos démarches auprès du gouvernement afin 
que le programme Accès-Logis soit reconduit et que les 50 000 logements sociaux promis en 2007 
soient livrés.
Nous avons appuyé la proposition du plan d’investissement sur 5 ans pour 50 000 nouveaux logements 
sociaux.

A la demande du RAPSIM, nous avons réalisé une petite vidéo maison illustrant les activités rendues 
possibles grâce à la SPLI. Cette capsule se retrouve sur le site Internet du RAPSIM avec 24 autres.

Nous avons manifesté le 12 septembre à Montréal et le 3 décembre à Ottawa, toujours pour la poursuite 
des programmes des subventions fédérales.

Tableau 7 : Nombre de contacts/rencontres

56 rencontres formelles et 527 rencontres informelles se sont déroulées. 

Elles constituent notre soutien communautaire auprès des locataires.
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Les deux volets _Le Tournant 
et Les appartenances
Continuer à défendre l'accès aux services de qualité pour les jeunes 
ayant des problèmes de santé mentale.

Nous avons participé au colloque Vision Critique en santé mentale : réalités et espoirs. Ce colloque 
était organisé par l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du 
Québec et il se déroulait au Centre St-Pierre. Nous avons eu des discussions percutantes qui ont réussi 
à sortir les participants de leur zone de confort.

Nous travaillons aussi avec les professionnels de la clinique externe de Cormier-Lafontaine et l’équipe 
des Jeunes Adultes Psychotiques de l’Hôpital Notre-Dame.

 � Défendre les droits des jeunes citoyens marginalisés, faiblementscolarisés et réfugiés

L’Opération Droits Devant

Depuis sa mise sur pied il y a 11 ans, nous sommes impliqués auprès de l’Opération Droits Devant. 
Nous participons aux rencontres de ce comité de travail organisées par le RAPSIM. Pour une deuxième 
année, nous avons une personne de l’équipe qui offre directement du soutien et de l’accompagnement, 
ce qui en fait un pilier de la Clinique Droits Devant. L’année 2013 nous  avons accompagné 5 jeunes  
qui se sont retrouvés victimes de profilage social et aux prises avec des contraventions injustifiées et 
abusives. Nous éprouvons présentement des difficultés puisque le programme du PAPSI (de procureur 
et de percepteur désigné) est grandement sollicité.

 � Le 13 mars et le 11 avril 2013, nous avons manifesté contre les coupures de la sécurité du revenu.
 � Destination 2030 et la tournée de Léo Bureau-Blouin qui était à Montréal  

les 5 et 6 septembre 2013

Lancé le 23 mai 2013, nous avons participé au processus de consultation sous le thème « Destinations 
2030» en vue d’élaborer une nouvelle Politique Jeunesse et un futur plan d’action jeunesse 2015-2020. 
Cette consultation devait mener à une commission parlementaire. Les objectifs de cette consultation 
gouvernementale étaient larges et s’appuyaient sur des préoccupations démographiques liées au 
vieillissement de la population. Rappelons que dans l’actuelle Stratégie Jeunesse, les besoins des 
jeunes en difficulté sont principalement répondus par le biais des programmes des CJE. 
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La Politique en itinérance

Depuis 8 ans, Le Tournant s’implique et revendique pour que cette Politique en itinérance voie le 
jour. Le 27 février dernier, la Ministre Madame Véronique Hivon en a fait l’annonce. Le 27 mars, les 
Auberges du cœur se sont réunies afin de partager leurs réflexions et bâtir des positions communes 
en se basant sur les 6 axes provenant de la plateforme de revendication du Réseau de Solidarité Iti-
nérance du Québec. 

 � Nous demeurons en attente et remplis d’espoir de voir un plan d’action cohérent avec cette 
Politique Jeunesse nécessaire.

Éducation populaire et actions collectives

Nous avons assisté avec des jeunes à une causerie portant sur l’histoire du droit à l’aide sociale dif-
fusée par l’Organisation d’Aide aux Sans-emploi.

 � Le 19 novembre, nous avons manifesté aux cotés de la CASC pour l’accessibilité au premier 
chèque de la sécurité du revenu.

Le Sommet des Jeunes 2013 

Nous avons participé à cet événement en compagnie de François Labbé du RACQ et d’un locataire 
des Appartenances. Ce Sommet se veut un évènement rassembleur par et pour les jeunes de 12 à 30 
ans organisé par le Bureau de consultation jeunesse. On y propose un travail de réflexion sur la place 
des jeunes dans notre société. Le tout se veut politique, artistique et festif. Le sommet s’est déroulé 
à la mi-aout au Collège Ahuntsic. Nous avons été sollicités par le BCJ afin de faire une présentation 
sur les pratiques de participation citoyenne et d’action collective avec, par et pour les jeunes, dével-
oppées par les Auberges du cœur. Le but étant de faire connaître les Auberges du cœur et les jeunes 
engagés en plus de stimuler l’intérêt des participants pour le développement des projets d’action ci-
toyenne collective. L’auditoire était composé de participants en provenance de la France et qui sem-
blaient être âgés d’environ 18-19 ans, ce qui a permis beaucoup de diversité au niveau des échanges.

L’Institut du Nouveau Monde 2013

Dans les locaux de l’UQAM se tenait la 10ième édition de l’école d’été de l’Institut du Nouveau 
Monde sous le thème « Soyons le changement». Cette fois, nous étions accompagnés de Mme Ariane 
Émond, auteure de notre livre «  Les Auberges du cœur : l’art de raccrocher les jeunes». Nous avions 
comme mandat de présenter les Auberges du cœur et le projet RAJE citoyenne dans l’atelier intitulé 
«   Comment stimuler l’engagement citoyen des adolescents et des jeunes adultes en situation de 
pauvreté et d’exclusion? L’exemple des Auberges du cœur ». Les participants provenaient de tous les 
milieux, de partout au Québec et de toutes catégories d’âge confondues entre 12 à 35 ans. Lors des 
présentations, l’appréciation de celle qui présentait des capsules vidéos sur l’expérience en action 
collective des militants du RAJE fut unanime, elle a su soulever l’intérêt des participants.
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RAJE citoyenne

Ce projet est sans aucun doute notre participation la plus 
signifi ante d’action collective. Il est porté par le Regroupement 
des Auberges du cœur. Cette activité de participation collec-
tive citoyenne diffuse au grand jour notamment les diffi cultés 
que rencontrent beaucoup de jeunes auprès d’Emploi-Québec. 
Cette année, les militants ont voté pour mettre l’emphase sur 
la revendication qui priorise le retour à l’école et le droit à 

l’éducation dans la discipline de leur choix.

Rencontre CASC et MESS

Nous étions présents à la rencontre de la Coalition pour l’Accessibilité aux Services des CLE (Centres 
Locaux d’Emploi) et du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Nous y présentions notre 
projet RAJE citoyenne.

� Nous avons participé à l’évaluation du projet RAJE avec Interjeunes et les membres de la 
permanence du Regroupement des Auberges du cœur.

De plus, nous utilisons tous les prétextes que nous offrent la réalité au quotidien des jeunes et les 
situations de l’actualité pour faire des ateliers d’information et d’éducation. Les exemples décortiqués 
viennent des jeunes eux-mêmes et souvent les pistes de solution aussi. Nous essayons de transférer 
une situation individuelle en état de situation pour un groupe de personnes. Nous croyons que 
l’implication sociale, surtout quand nous sommes dans une situation de précarité, s’inscrit tout à fait 
dans les moyens à prendre pour reprendre du pouvoir sur sa vie.

La gestion

� La directrice du Tournant a été en convalescence pendant quatre mois, d’octobre à janvier. 
Ses responsabilités ont été assumées avec brio par la coordonnatrice à l’intervention Madame 
Isabelle Renaud. 

� Conformément  à nos politiques de gestion des ressources humaines, nous avons augmenté les 
échelons salariaux de l’équipe régulière et le taux horaire du salaire des intervenants sur notre 
liste de rappel.

� Nous avons changé de compagnie d’assurance collective dans le but d’optimiser nos couvertures 
versus le coût de nos primes.

� Nous avons adhéré au groupe d’achat Commerce solidaire afi n de réduire nos factures d’épicerie 
et de produits d’entretien.

� Nous avons renouvelé nos appareils téléphoniques et effectué les mises à niveau nécessaires de 
notre système informatique incluant le réseau.

� Nous avons fait 7 rencontres de supervisions individuelles de l’équipe régulière.

� Nous avons bénéfi cié d’une subvention salariale du programme Carrière Été Canada pour une 
période de 16 semaines. Nous apprécions grandement cette subvention salariale. 

� Encore cette année, nous avons subi plusieurs épisodes d’infestations par les punaises de lit, ce 
qui a justifi é l’achat de matelas ensachés à l’épreuve des parasites.
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Nos affiliations sociales; 
notre lien à la cité et à la communauté

 � Nous avons renouvelé notre entente de collaboration avec Engagement 
jeunesse et nous avons participé à une activité de réseautage le 19 
mars dernier. Nous constatons une plus grande ouverture de l’équipe 
d’intervention à travailler en partenariat avec les CJE et nos perceptions 
réciproques sont dorénavant positives.

La  Nuit des sans-abri
Le 18 octobre, 32 villes ont participé à la 24ième édition de la Nuit des sans-abri. L e 
Tournant exerce encore un grand leadership dans l’organisation locale de ce rassemblement.
75 personnes ont participé à la vigile jusqu’à 6h00 par solidarité et pour se rappeler qu’à chaque nuit, 
des gens dorment dans la rue.
Depuis 2010, nous présentons cet évènement de sensibilisation citoyenne aux étudiants en Techniques 
de travail social des Cégep Marie-Victorin et du Vieux-Montréal.

Retombée pour Le Tournant : Suite à la diffusion dans les médias de cet évènement, Madame 
Bourdages, gestionnaire et co-propriétaire du restaurant du Pavillon du Lac aux Castors, offrent deux 
diners par mois à une douzaine de nos jeunes.

Projet en Intervention Communautaire 

Dans le cadre d’un cours en Travail social de 2ième année, une équipe d’étudiants s’associe à un 
organisme communautaire et développe un projet pour ce dernier. Il est dans notre coutume d’associer 
ce projet à l’Opération Tirelires et de le transformer en activité de visibilité, de sensibilisation et de 
financement. Cette année, l’équipe pleine d’énergie a organisé un spectacle bénéfice avec 5 artistes. 
Un de nos anciens résidants s’est joint au projet et a fait un témoignage. Toujours dans le cadre du 
projet, les étudiants ont tenu un kiosque au Cégep afin de faire la promotion de nos activités et d’y 
vendre des muffins et des biscuits qu’ils ont cuisinés. 
BRAVO ! Et encore MERCI ! Ils ont amassé la somme de 691.47$.

 � Nous avons pris la bonne habitude d’inviter des organismes à venir nous présenter leurs services.

Les jeunes font du bénévolat à Moisson Montréal

Nous poursuivons notre bénévolat auprès de la banque alimentaire Moisson Montréal. L’apport de 
Moisson Montréal est immense. Cette contribution se chiffre à des milliers de dollars et nous ressentons 
les mêmes pressions à la hausse du coût de notre panier d’épicerie que les familles québécoises. Grâce 
à cet organisme, nous pouvons semaine après semaine, en échange de quelques heures de travaux 
bénévoles, offrir des dépannages alimentaires aux anciens résidants.

La vie associative

 � Promouvoir les activités démocratiques pour les résidants et les anciens résidants
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Les élections municipales de novembre 2013 et les élections  
provinciales d’avril 2014

Pour chaque élection, nous organisons une soirée électorale afin d’informer les jeunes des enjeux des 
principaux partis politiques en liste. Ces exercices ont favorisé la mobilisation des jeunes électeurs. Nous 
avons accompagné les jeunes à s’inscrire sur la liste électorale et à la demande, nous les accompagnons 
la journée du vote. 

Représentation des jeunes sur le conseil d’administration

Deux postes sont réservés aux représentants des jeunes sur notre conseil d’administration.

La formation

 � Préciser nos besoins en matière de formation et y répondre

Ce processus est en travail continu. Nous avons participé à ces formations et à d’autres sources 
d’enrichissement :

• Formation sur l’intervention de groupe centrée sur l’aide mutuelle (5 jours)
• Cours de secourisme Cardio-Secours
• Formation sur la gestion autonome des médicaments
• Formation sur les nouvelles normes comptables de la SHQ
• Atelier sur la contraception et les pratiques sexuelles à risque

Poursuivre notre implication dans le projet de formation continue du 
Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Tournant est devenu un acteur majeur au sein du Regroupement des Auberges du cœur. Nous 
avons 2 personnes qui sont formatrices auprès des équipes de travail des 29 autres Auberges du cœur 
du Québec. Il n’y a eu aucune tournée de formation cette année. Nous avons contribué à l’élaboration 
de la recherche sur le post-hébergement, la recherche sur l’action collective et la Journée de réflexion 
sur les outils d’intervention.

Exportation de notre expertise et reconnaissance

Nous avons offert quatre formations Interventions en milieu de vie au Cégep du Vieux-Montréal en 
Techniques de travail social.

À notre Auberge

Nous nous sommes impliqués auprès de 10 stagiaires dans la poursuite de leur formation. Nous 
espérons ainsi former la relève selon nos principes d’intervention communautaire autonome.
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L’autofi nancement et la promotion

Puisque cette année marquait notre 40ième anni-
versaire, le comité promotion a diversifi é les événe-
ments promotionnels de façon à les étaler tout au 
long de l’année du calendrier et déplaçant le tirage 
de notre loterie-voyage à la journée de notre assem-
blée générale annuelle. Donc, les profi ts de notre 
loterie-voyage seront comptabilisés dans le prochain 
exercice fi nancier.

Le 7 février, une première édition de la soirée Pyjama 
littéraire, organisée par la fi rme Alain Labonté 
Communication, s’est avérée un franc succès et l’auditoire était ravi. L’évènement culturel s’est 
déroulé au Lion d’Or et il nous a permis d’accroître notre visibilité, d’améliorer notre positionnement 
médiatique et d’élargir notre cercle d’amis et de donateurs. Nous avons amassé 3 750.00 $ lors de 
cette levée de fonds.

Après plusieurs démarches et dépôts de la candidature de notre organisme, nous avons obtenu 
l’engagement du promoteur Monsieur Paul Rathé de la compagnie CTCQ que notre organisme 
sera bénéfi ciaire du tournoi de golf se déroulant le 29 mai 2014 à Terrebonne. Nous avons déployé 
beaucoup d’énergie à trouver un porte-parole pour cet évènement promotionnel. Nous sommes 
fi ers que Monsieur Jonathan Painchaud ait accepté d’être porte-parole pour cet événement.

 � Nous détenons un permis de Bingo. Les activités de Bingo se déroulent à la salle de Pointes-
aux-Trembles et les profi ts ont été de 22,807.00 $ cette année.

Sous-comité communication

Nous avons mis sur pied un petit comité qui avait le mandat de répertorier l’ensemble de nos outils 
de communication existants et de faire des recommandations. Il a été pris en considération notre 
capacité fi nancière, la pluralité des moyens de communication et les nouveaux médias sociaux.
Suite à ce travail, nous avons actualisé notre site internet et nous avons ouvert une page Facebook. 
Chaque semaine, nous publions une activité, une implication ou une préoccupation sur notre page 
Facebook.

 � Solliciter les fondations et les entreprises pour assurer la pérennité des projets

 � D’un commun effort avec notre Fondation qui promeut l’Opération Tirelires, nous avons 
amassé 2 312,53$.

 � Une demande de fi nancement a été élaborée afi n d’être déposée à la Fondation Home-
Dépôt.

Les représentations politiques

 � Nous poursuivons nos représentations auprès du gouvernement fédéral afi n que le 
programme Stratégie de Partenariat de Lutte contre l’Itinérance soit récurrent, augmenté et 
qu’il demeure diversifi é

 � Poursuivre notre implication dans le plan d’action du RACQ et de la Fondation des Auberges 
du cœur
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La stratégie des Auberges du cœur :

 � Nous avons identifié des objectifs prioritaires à atteindre dans le cadre de la consultation 
Destination 2030 en vue d’une nouvelle Politique québécoise de la jeunesse :

• S’assurer que des moyens concrets pour améliorer les conditions de vie des jeunes en 
difficulté et à risque d’itinérance fassent partie de la future Stratégie Jeunesse 2015-2020.

• S’assurer que les Auberges du cœur et leurs pratiques d’intervention en hébergement et en 
post-hébergement soit reconnues et financées dans la future Stratégie Jeunesse 2015-2020.

Au sein de notre Regroupement, nous nous sommes impliqués dans les comités suivants : comité des 
pratiques, conseil d’administration et comité de soutien aux stagiaires RAJE citoyenne.
Nous avons organisé, participé et assumé partiellement l’animation du 14 novembre : Journée de 
réflexion sur nos outils d’interventions. Une vingtaine d’Auberges étaient présentes et nous avons 
révisé plus ou moins 60 outils d’intervention. Ces modifications proposent une approche plus positive 
envers le jeune et qui tend à se dégager de préjugés.

 � Nous avons participé à la 3ième édition du Tournoi provincial de hockey balle des Auberges du 
cœur qui s’est tenu à Drummondville le samedi 14 avril 2013. Ce sont 5 jeunes du Tournant qui 
ont joué avec près d’une centaine de jeunes des autres Auberges du cœur.

Notre implication avec la Fondation des Auberges du cœur

Sylvie Barbeau a été élue vice-présidente de la Fondation, elle poursuit pour une 5ième année son 
implication sur le conseil d’administration. Madame Michèle Noël a accepté en janvier 2013 de relever 
le défi de la direction générale. 

 � Défendre l’autonomie de l’organisme et la cohésion envers sa mission

De concert avec le Regroupement des Auberges du cœur et le RIOCM, nous maintenons nos actions 
auprès du gouvernement et des partis politiques de l’opposition afin de refuser l’intégration des 
Auberges dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Dans le cadre du mouvement communautaire national «Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire», nous revendiquons un rehaussement de notre programme PSOC.

Le 24 octobre dernier, l’équipe du Tournant a pris place dans un des autobus qui nous conduisait à 
un grand rassemblement dans la Ville de Québec. L’objectif de cette campagne était d’unir tous les 
secteurs de l’action communautaire autonome dans le but d’être davantage reconnus et d’obtenir 
un meilleur financement. Une augmentation de 225 millions de dollars est demandée par les milieux 
communautaires. Ce que proposait Madame Marois était nettement insuffisant. 
Nous continuerons donc nos revendications !

Avec le RIOCM, nous avons entrepris la démarche des États généraux du mouvement communautaire 
autonome. Une première étape a été réalisée au printemps. Le dénouement de cette approche 
participative sera dévoilé à l’automne 2014.

 � S’impliquer davantage dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve
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Nous participons aussi de façon proactive au comité loisirs. Il se compose de 6 organismes de notre 
arrondissement : La Caserne 18-30, Le Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal, la 
Maison Tangente, l’Escalier, l’Avenue et Le Tournant.

Du mois de juin au mois d’août, nous avons accueilli en dépannage l’organisme GEIPSI qui vient en 
aide aux personnes séropositives, itinérantes et toxicomanes. GEIPSI s’est retrouvé sans locaux suite à 
un incendie.

Le 18 septembre, nous avons participé au blitz de récupération de seringues avec Spectre de rue.

Le YMCA du Complexe Guy-Favreau

Nous avons une entente avec le YMCA Guy-Favreau depuis janvier 2008. Les jeunes du Tournant et les 
locataires des Appartenances bénéficient de privilèges.

Depuis deux ans, nous ne recevons plus la visite d’un infirmier de la clinique des jeunes de la rue 
du CSSS Jeanne Mance. Nous avons perdu ces services précieux et se sont les jeunes les plus grands 
perdants. Nous avons entrepris des démarches et nous avons demandé des appuis de nos partenaires 
pour que les jeunes de notre organisme aient à nouveau des services du CSSS Jeanne-Mance.  

Pour répondre plus adéquatement aux besoins des jeunes pères et mieux les référer, nous avons visité 
la Maison Oxygène, l’organisme Pères séparés et le Carrefour Familial Hochelaga-Maisonneuve. Ces 
visites se sont inscrites dans une première approche de développement de collaborations.

Nous nous sommes impliqués dans l’organisation du Festival Expression de Ma rue et nous y avons 
participé avec les jeunes. Ce festival est une bonne occasion pour faire la prévention des ITSS et de 
lutter contre les préjugés et l’exclusion sociale.

Nous avons repris notre participation à la Table concertation jeunesse-itinérance du centre-ville  
(2 rencontres) et au comité de coordination(3 rencontres) : Les dossiers discutés sont essentiellement 

• Projet de concertation pour réagir aux pressions et plaintes de résidants et commerçants du 
quartier sur les jeunes fréquentant nos organismes. Un dépliant est en cours de réalisation 
pour démontrer toute l’aide et la présence des organismes communautaires du quartier et 
pour contrer le discours «il y a trop d’organismes dans le quartier !»

• Préparation d’un portrait des jeunes qui fréquentent nos organismes

• Proposition d’une formation commune portant sur les autochtones

 � Notre implication à la Nuit des sans-abri de Montréal est sans aucun doute notre meilleur outil 
de réseautage entre les différents organismes situés sur le territoire.
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AVRIL MAI JUIN JUILLET

 · Théâtre-Forum avec 
Mise au Jeu et Action 
Autonomie,Tournoi 
Hockey-Cosom du 
RACQ

 · Visite guidée de 
Montréal, visite au 
Centre commémoratif 
de l’Holocauste

 ·

 · AGA du Tournant, visite au 
Musée d’Art Contemporain 
de Montréal

 · Juillet/ Tour cycliste, pique-
nique avec RAJE citoyenne

AOÛT SEPTEMBRE DÉCEMBRE FÉVRIER

 · Visite à l’Écomusée du 
fi er monde, visite du 
Musée de la Pointe-
À-Callières, atelier de 
teinture de tissus

 ·

 · Soirée de jeux vidéo LAN 
Party, épluchette de blé 
d’Inde aux Appartenances

 · Visite du Musée McCord, 
atelier de confection de 
truffes, souper de Noël de 
RAJE, souper de Noël du 
Tournant

 · Repas africain, repas a
siatique

 ·

Les activités de notre Auberge

Nos activités

Nous avons mis sur pied un comité activités cette année, ce 
comité s’est réuni à 5 occasions. Comme le démontre notre 
calendrier, plusieurs activités se sont réalisées en explorant des grands spectres 
d’intérêts. De plus, les lieux où se sont déroulées certaines des rencontres du 
comité, soit à la Grande Bibliothèque ou dans des salons de thé, proposaient 
une exploration en soi.

Notre journal

Nous avons publié quatre éditions de notre journal «Le Vent Tourne» cette année. Les thèmes sont 
choisis en alternance par les jeunes et l’équipe de travail. Ils refl ètent bien nos préoccupations com-
munes. Ce document constitue un excellent outil de visibilité et un exercice de prise de parole.

Notre groupe de thé

Un groupe de dégustateurs de thé s’est formé et 14 rencontres ont eu lieu autour du thème. Composées 
d’intervenants, de résidants et d’anciens résidants, ces rencontres ont appris aux jeunes à développer 
cette passion vivante depuis la nuit des temps. Histoire, affi nement du vocabulaire et recherche de 
nouveaux goûts animent les réunions et offrent un moment de partage unique. C’est une activité qui 
permet aux jeunes de s’introduire dans de nouveaux cercles d’amis.

Nos cuisines collectives

Nous avons fait 5 cuisines collectives thématiques. 

Nous tendons à orienter de plus en plus nos pratiques d’intervention vers l’intervention de groupe.

� Favoriser les liens entre les Auberges du cœur situées sur le territoire de la Ville de Montréal

Calendrier des activités
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Les Auberges du 
cœur bougent !
En prémisse à notre participation au Tour cycliste 
du RACQ, nous avons formé un groupe inter-
Auberges se réunissant une fois par semaine 
pour faire du bootcamp et du spinning. Les 
Auberges qui participaient avec nous étaient la 
Maison Tangente, l’Auberge communautaire du 
Sud-Ouest et le Service d’hébergement St-Denis.

Nous avons initié la réalisation de la première 
édition du tour cycliste, qui s’est déroulé le 6 
juillet 2013 et qui a rallié les Auberges du cœur de 
la région métropolitaine et celles situées dans la 
région de Lanaudière et des Basses-Laurentides. 
L’activité a favorisé la création de liens et de 
collégialité entre les équipes de travail. Cette 
première édition fût un succès de participation.

Nous avons balisé un partenariat d’entraînement 
de hockey cosom avec la Maison Tangente.

 � Recruter des bénévoles et assurer leur 
encadrement selon nos politiques en 
vigueur

Malgré que nous ayons déployé beaucoup 
d’énergie à rencontrer des futurs bénévoles, 
l’offre de bénévolat convient rarement à nos 
besoins et à notre contexte.
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Les ressources humaines
En 2013-2014, les membres du conseil d’administration étaient :
Pierre Tougas, président  
Céline Giguère, vice-présidente 
John-Kevin Carey, représentant des jeunes
Frédéric Coté-Pouliot, représentant des jeunes
Chloé Bissonnette, administratrice
Maxime Fréchette, secrétaire-trésorier
Julie Tessier, administratrice
Sabrina St-Gelais, administratrice
Marie-Noëlle Gaudreau, administratrice
Sylvie Barbeau, directrice                        
Audrey Ouellet, représentante des employés(es)

Cette année, les comités étaient composés : 

Comité de Gestion (1 rencontre)
Isabelle Renaud 
Sylvie Barbeau 
Céline Giguère
Maxime Fréchette
Sabrina St-Gelais
Audrey Ouellet
       

Comité Promotion (4 rencontres)
Sylvie Barbeau
Pierre Tougas 
Ghislaine Taylor                 
Audrey Ouellet
Sabrina St-Gelais
Chloé Bissonnette

Comité Orientation des Appartenances (5 rencontres)
Frédéric Coté pouliot
Isabelle Renaud
Sylvie Barbeau
Julie Tessier
Marie-Noëlle Gaudreau

Sous-comité Communication (1 rencontre)
Maxime Fréchette
Marie-Noëlle Gaudreau
Isabelle Renaud
Sylvie Barbeau
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Les employés permanents
Sylvie Barbeau, directrice
Isabelle Renaud, coordonnatrice à l’intervention et directrice par intérim
Ghislaine Taylor, adjointe administrative
Sylvain Corbin, intervenant   
Arnaud Friedmann, intervenant
Frédéric Larocque, intervenant
Mireille Morin, intervenante
Jocelyn Morneau, intervenant
Audrey Ouellet, intervenante

Les employés contractuels
Anaïs Le Hen, intervenante
Gilles Vachon, concierge                      

Les intervenants sur la liste de rappel
Éric Cusson    Johannie Florestal
Geneviève Fontaine Proulx  Patricia Gendron
Flora Grandjean   Isabelle Lacharité
Maude Leduc-Muresan  Maude Martin
Céline Pénigaud   Samuel Provost
Jean-François Robillard  Marie-Claude Simard

Liste des stagiaires
Jean-Bernard Cavallero – Université de Montréal – Baccalauréat en service social
Alyosha Shahbazian – Collège Lasalle – Techniques d’éducation spécialisée
Anne-Marie-Chavez-Moreau – Collège Lasalle – Techniques d’éducation spécialisée
Alain Arsenault – Cégep Marie-Victorin – Techniques de travail social
Véronique Rhéaume - Cégep Ahuntsic - Techniques d’intervention en délinquance
Andréanne Galipeault - Cégep Marie-Victorin – Techniques de travail social
Éric Chabot - Collège de Maisonneuve – Techniques d’intervention en délinquance - 15h bénévolat
Marilou Lando - Collège de Maisonneuve – Techniques d’intervention en délinquance - 15h bénévolat
Michele Schiraldi - Collège de Maisonneuve – Techniques d’intervention en délinquance - 15h bénévolat
Marie-Philippe Ricard - Cégep Marie-Victorin - Techniques de travail social

Les bénévoles
Geneviève Barbeau, Nathalie Leduc, Jean-Marie Basque, Jean-François Brunet, Carl Blanchard, Annie 
Nadon, Caroline Bernier, Sylvia Baribeau, Virginie Brière

Tous les anciens résidants qui participent aux tâches de la maison en échange d’un dépannage 
alimentaire
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Les partenaires et donateurs

Marcel Brouillard
L’Abattoir du Centre du Québec – Patrick Girard
La Citadelle – Luc Desbiens
Olymel - Gilles Simard
Micheline Hillman
Yves Dubé
Société de Développement Social de Ville-Marie
Les Alternateurs de l’Est
Cégep Marie-Victorin
CLSC des Faubourgs 
Musée d’arts contemporain de Montréal
Le Planétarium de Montréal
Le Jardin Botanique de Montréal
Le Biodôme
L’Insectarium de Montréal
Complexe aquatique du Parc Jean-Drapeau
Caserne 18-30
Moisson Montréal
La Tohu
Éco-Quartier St-Jacques
Centre culturel Calixa-Lavallée
Ville de Montréal, organisation de sports 
dans les parcs
Écomusée du fier monde
Cineplex Odéon du Quartier Latin
La Fondation des Auberges du cœur du Québec
Fonds Charité des Employés CUM
P’tits gâteaux
Les Muséums Nature de Montréal
Dans la Rue
Le musée Pointe-à-Callières
Le Comité social Centre-Sud
Travex
La Maison Tangente
La Cinquième Salle de la Place des Arts
Coopérative Fédérée
Protection Incendie GM Inc.
Jean-Jacques Prénoveau
Élaine Joly-Ryan
Jocelyn Proulx
Christian Saad
Denis Martineau
Denise Robert
Christian Lapierre
Sébastien Vachon
Élizabeth Leroux
Gilbert Bureau
Isabelle Albert
Marie-Philippe Bouchard
Alfred Aenishaenslim

Jubinville Charron
Micheline Ménard
Christine Barbeau, Joaillière
Claudette Verville
Cactus Montréal
Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs
Dîners St-Louis
En Marge 12-17
Groupe Information Travail (Écolo-Boulot)
Médecins du Monde, projet Montréal
Passages
Premier arrêt (YMCA centre-ville)
Refuge des Jeunes
Stella
Mission Bon Accueil – Service aux jeunes
REZO

Les communautés religieuses
Les sœurs de Ste-Anne
Comité d’Aide financière SJSH

Nous sommes membres de :
RACQ
FOHM
RAPSIM
CRROC
CDC-Centre –Sud
ACSM-Montréal
RIOCM
RAOC
ROHIM
Moisson Montréal
Commerce solidaire

Toutes les personnes qui ont acheté un billet de notre 
loterie-voyage 
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Les priorités 2014-2015
Le Tournant

L’hébergement

 � Développer des nouvelles pratiques d’intervention en lien avec le rôle parental de nos jeunes.

 � Axer davantage nos pratiques d’intervention sur le mode accompagnement et faire avec les jeunes.

 � Mettre sur pied des activités d’éducation populaire en lien avec notre mission.

Les Appartenances

La gestion

 � Favoriser le maintien de la rencontre des locataires.

 � Réactiver et soutenir le comité vie communautaire et le comité sélection.

 � Poursuivre et soutenir le comité Orientations des Appartenances.

 � Promouvoir, dès l’attribution d’un logement à un jeune, toutes les autres formes de logements sociaux 
qui s’offrent à lui.

Les représentations politiques

 � Maintenir notre implication afin de défendre le droit à l’accès pour les jeunes à des logements sociaux 
avec soutien communautaire.

 � Avec le RAPSIM, poursuivre nos démarches auprès du gouvernement fédéral afin que des argents 
nouveaux soient investis dans toutes les formes de logements sociaux.

 � Poursuivre notre implication au comité logement du RAPSIM et nos actions collectives.
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Les deux volets
La défense des droits

 � Défendre l’accès aux services de qualité pour les jeunes ayant des problèmes de santé mentale.
 � Défendre et accompagner les jeunes faiblement scolarisés.
 � Participer aux tables et lieux de concertation concernant les situations problématiques que vivent les 

jeunes citoyens en situation d’itinérance.
 � Poursuivre notre implication avec le projet Droits Devant.

La gestion

 � Assurer la supervision individuelle des intervenants.
 � S’approprier et promouvoir les valeurs qui sous-tendent les pratiques d’intervention en milieu de vie.
 � Apporter une attention particulière à l’utilisation d’un bon français dans nos communications.
 � Maintenir, selon la capacité de nos ressources financières, le poste spécifique en post-hébergement.
 � Développer des outils de suivi des inscriptions sur les listes d’attente des autres types de logements 

subventionnés.
 � Poursuivre nos actions et sensibiliser les jeunes à notre empreinte environnementale.

La formation

 � Préciser nos besoins en matière de formation et y répondre.
 � Poursuivre notre implication dans le projet de formation continue du Regroupement des Auberges du 

cœur du Québec.
 � Poursuivre notre implication auprès des stagiaires.

Le financement et la promotion

 � Solliciter les fondations et les entreprises pour assurer la bonne santé de notre autofinancement.
 � Tenir une activité de levée de fonds ayant un objectif de 20 000$.
 � Maintenir la diffusion de notre journal Le Vent Tourne.
 � Poursuivre les actions entreprises avec le Regroupement des Auberges du cœur afin de consolider le 

financement à la mission des Auberges (PSOC).

Les représentations politiques

 � Poursuivre auprès du gouvernement fédéral les représentations afin que le programme S.P.L.I soit 
récurrent et rehaussé.

 � Défendre l’autonomie de l’organisme et la cohésion envers sa mission. 

Nos affiliations sociales

 � Favoriser l’élaboration des liens entre les Auberges du cœur, particulièrement celles situées sur le 
territoire de la Ville de Montréal.

 � Poursuivre nos implications au sein des comités de travail du Regroupement des Auberges du cœur.
 � Recruter des bénévoles et les encadrer selon nos politiques en vigueur.





Hébergement : 1775, rue Wolfe, Montréal, Québec H2L 3J9 · T 514 523-2157

Administration : 2630,rue Frontenac, Montréal, Québec H2K 3A1 · T 514 523-2133

tournant@aubergeletournant.org · www.aubergeletournant.org

Les jeunes qui 

entrent s’en sortent !


