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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 promotion d’un espace 

social où ces jeunes auraient véritablement le sentiment 

d’avoir une place. L’Auberge du cœur Le Tournant tente, 

depuis 43 ans, de favoriser l’évolution de chaque jeune 

hébergé vers un réel mieux-être. 
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Une référence dans le milieu communautaire

Tout d’abord, je veux rendre un hommage à mon prédécesseur, Monsieur 
Pierre Tougas, qui a été pendant de nombreuses années président du conseil d’administration de 
l’Auberge du cœur Le Tournant. Après avoir contribué activement, il a passé le flambeau à la relève. 
Nous sommes honorés qu’il poursuive son engagement comme administrateur, signe d’un grand 
intérêt et d’un attachement pour notre mission et pour la cause des jeunes en difficultés. Pierre est un 
exemple d’engagement et de persévérance pour tous et chacun. Dites-vous qu’il laisse une place où 
son successeur devra combler de grandes attentes.

En septembre, j’ai accepté d’être le capitaine de cette grande aventure. Pour ceux qui ne me 
connaissent pas, j’ai fait mes premiers pas au sein de cette équipe lors de mon stage en travail social en 
2007. La coordonnatrice de l’époque, Madame Isabelle Renaud qui est toujours à la barre de l’équipe 
actuelle, a réussi un superbe travail de contamination concernant la passion pour les jeunes que nous 
hébergeons. Depuis ce stage, il y a dix ans, j’ai adopté la grande famille du Tournant, je participe 
toujours activement à défendre la cause et je m’inscris au centre des processus de changement.
Cette année prend la forme d’une grosse année de travail! Nous avons fait de nombreuses représentations 
afin de nous assurer de la pérennité et de défendre les intérêts du Tournant. De plus, nous avons débuté 
et mené une ronde de négociations avec les travailleurs du Tournant qui se conclura prochainement 
par une première convention collective.

Pour terminer, je tiens à souligner l’engagement exceptionnel des membres du personnel du Tournant. 
Après 43 ans, l’Auberge du cœur Le Tournant demeure une référence dans le milieu communautaire 
et vous êtes le cœur de celle-ci.

Sincèrement,
Maxime Fréchette
Président du conseil d’administration

Mot du président

Historique
De 1974 à aujourd’hui, 3446  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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Un grand chantier de solidarité  !

L’édition 2016 fut une autre année stimulante pour notre Auberge du cœur. Tout d’abord, une gouvernance 
renouvelée par un nouveau président, Monsieur Maxime Fréchette, une nouvelle vice-présidente, Madame 
Chloé Bissonnette et une nouvelle secrétaire-trésorière, Madame Julie Tessier. Et, vous ne devinez même 
pas toute l’énergie qui se déploie de ces nouvelles nominations! Des discussions franches, des révisions de 
nos pratiques et des évaluations de nos adhésions aboutissent sur des actions concrètes.

Une ère nouvelle de gestion est à nos portes. Nous avons débuté notre ronde de négociations et nous nous 
sommes penchés sur l’écriture de notre première convention collective. Cette première convention s’écrit 
et s’élabore dans un grand respect et une grande compréhension des enjeux de notre mission.

Lors de notre assemblée générale, nous avions reçu le mandat d’étudier la pertinence de maintenir notre 
adhésion au Regroupement des Auberges du cœur et à la Fondation des Auberges du cœur. Ce travail 
a été exécuté et a eu l’effet positif de nous doter d’outils pour évaluer le résultat des sommes qui sont 
redistribuées à notre Auberge.

Nous avions des préjugés, des craintes, et nous avions pris l’habitude de ne pas accueillir les jeunes en 
processus de changement de sexe. Après avoir participé à une journée d’échange avec le Regroupement 
sur cette réalité émergente, nous avons modifié nos pratiques d’intervention. C’est le fait saillant de cette 
année qui aura, nous l’espérons, une influence sur notre accueil envers les jeunes personnes transsexuelles. 
Tout était au rendez-vous pour que cette journée de réflexion soit constructive; le Tournant s’était impliqué 
en amont au comité des pratiques et nous avions mis à contribution le savoir et les compétences d’une 
membre de notre équipe.

Je vous invite à prendre le temps de parcourir notre rapport annuel d’activités, vous constaterez qu’il 
illustre abondamment le travail des intervenants. Vous serez d’avis aussi que les liens tissés jour après jour 
avec les jeunes sont créés à même les passions des intervenants.

Bonne lecture.

Sylvie Barbeau
Directrice générale

Mot de la directrice
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Hébergement

 
Notre mission

Le Tournant met 10 lits à la disposition des jeunes hommes en situation d’itinérance.

Le Tournant met 10 lits à la disposition des jeunes hommes en situation d’itinérance.

Cette année, nous avons accueilli 94 jeunes qui ont effectué un séjour d’une durée moyenne de 
34 jours. 

Les jeunes choisissent parfois de venir rebondir au Tournant plutôt que de rester dans la rue. Ils sont 
à l’affut des choix qui s’offrent à eux. Plusieurs jeunes qui ont été de passage au Tournant quelques 
heures ou quelques jours sont ensuite allés vivre chez un membre de leur famille. Ce sont 13 jeunes qui 
sont venus déposer leurs bagages durant moins de 6 jours! 

Axer davantage nos pratiques sur le mode accompagnement et faire avec les jeunes

Il est pour nous nécessaire d’investir l’accompagnement de nos jeunes dans leurs démarches 
quotidiennes. Pour ce faire, nous avons modifié l’horaire de travail pour qu’il corresponde encore plus 
aux besoins de nos jeunes.

Le changement d’horaire a permis d’augmenter nos accompagnements cette année.

Cour 5

CLE 5

Urgence Toxico 1

Pharmacie 1

Banque 2

Psychiatre/T.S. 2

Épicerie 1

Option Consommateur 1

 

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

Tout d’abord, la réunion d’équipe est notre premier espace d’éducation populaire. Le 6 avril, nous 
nous sommes penchés sur nos propres stéréotypes pour mieux comprendre l’importance qu’ils ont 
dans notre perspective d’intervention. Cette réflexion nous a également permis de réaliser le rôle des 
stéréotypes chez les jeunes.

La réunion hebdomadaire des résidants est toujours un lieu propice à des ateliers d’éducation populaire. 

1. Le volet le Tournant
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Nous en profitons pour cuisiner selon les principes de base des 
cuisines collectives et nous avons bonifié ce volet alimentaire d’une 
préoccupation environnementale. En effet, nous avons reçu les 
bons conseils de Liliane, la cuisinière formatrice de l’approche Zéro 
gaspillage. Nous sommes presque rendus à joindre nos notions de 
jardinage en milieu urbain à nos recettes favorites!

Nous organisons aussi des ateliers portant sur la communication, 
la gestion de la colère, la réparation de vêtements, les vélos et 
quelques ateliers de petits trucs simples et pratiques qui aident à la 
vie quotidienne. 

Les concepts de base de l’économie familiale font partie intégralement des suivis individuels et des 
capsules d’informations sur les thèmes identifiés par les intervenants sont à l’agenda des rencontres 
de groupe.

Sur un ton plus personnel à notre Auberge, nous offrons des ateliers thématiques explorant les 
pratiques sexuelles des jeunes et les risques que peuvent engendrer certaines de celles-ci. Nous 
sommes conscients que le fait d’accueillir 2 jeunes par chambre amène un contexte inhabituel et des 
limites à la sexualité de nos jeunes.

Malgré notre protocole à l’accueil des résidants, un épisode de punaises de lit a été transformé en 
atelier préventif autour de la présence de bestioles.

Tableau 1 : L'hébergement, la durée des séjours au 31 mars 2016
Taux d’occupation 83 %

Durée moyenne des séjours 34

Durée moyenne des séjours de 6 jours et plus 40

Nombres de jeunes ayant fait un premier séjour 82

Nombres de jeunes ayant fait un deuxième séjour 10

Nombres de jeunes ayant fait un troisième séjour 0

Nombres de jeunes ayant fait un quatrième séjour 2

Nombre total de séjours 91    
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Tableau 2 : Vécu et dynamique des résidants
Difficultés avec le budget 60

Problèmes juridiques 30

Décrochage scolaire 18

Problèmes de santé mentale et médication psychotrope 42

Toxicomanie et autres dépendances 45

Isolement social 26

Endettement 48

Délinquance 14

Agressivité et violence 10

Propos et idées suicidaires 6

Problème de santé physique 8

Tentative de suicide 3

Prostitution 1

Il est à noter qu’une situation de grande pauvreté est le premier critère d’admission à l’hébergement, 
les résidants arrivent d’ailleurs de plus en endettés.
La toxicomanie reste aussi une difficulté importante pour plusieurs d’entre eux.
Pour les problèmes juridiques, la tendance se maintient d’année en année.
Nous avons recensé 42 jeunes avec un diagnostic et une prescription. D’autres jeunes souffrent autant, 
mais sont arrivés au Tournant sans diagnostic, ni médicament. 
  
 Tableau 3 : Principales occupations durant le séjour
Recherche d'emploi 28
Démarches personnelles 42
Travail à temps plein 17
Travail à temps partiel 4
Travail via un projet ou un stage 7
Études/formations 16
Démarches juridiques et judiciaires 11
Démarches santé physique et mentale 33

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

Dans la rubrique des démarches juridiques et judiciaires, il y a les délits criminels, mais nous en 
retrouvons de toutes sortes. Souvent, les démarches font suite à des contraventions liées à la situation 
d’itinérance.

Par souci de complémentarité, les démarches relatives à la santé mentale des résidants nous ont 
demandé beaucoup de disponibilité et de coordination avec nos partenaires essentiellement 
institutionnels.
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Source de revenu des résidants à l'arrivée

Tableau 4 : Revenu des résidants

Situation de revenu À l’arrivée Au départ
Travail 9 17
Assurance-emploi 1 1

Allocations diverses/programmes 5 45

Sécurité du revenu 40 6
Sans revenu 21 13

Puisque les jeunes restent chez nous en moyenne 34 jours, cela leur donne le temps de régulariser 
leur situation pour obtenir un revenu, comme la sécurité du revenu ou le travail. Malheureusement, 
plusieurs quittent encore sans revenu.

Les refus : 320 refus 

Le Tournant a refusé plus de 320 demandes d’hébergement cette année. Ces 
refus sont attribuables à un manque de place ou à un manque de ressources 
humaines. Cela représente près d’un refus par jour… 
Et il s’agit seulement de la pointe de l’iceberg puisqu’il faut y ajouter tous 
les oublis quand nous répondons au téléphone, en brassant la sauce à 
spaghetti, en aidant les gars à faire leur tâche quotidienne, etc. Cette année 
encore, les demandes d’hébergement dépassent largement notre capacité 
à y répondre.
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Niveau de scolarité des résidants

Tableau 5 : Niveau de scolarité des résidants
Primaire complété 1
Secondaire non complété 26
Secondaire V 17
Secondaire professionnel 2
Collégial complété 2
Universitaire non complété 3
Données inconnues 21

Le post-hébergement

Moyenne de 40 anciens différents  
qui nous visitent mensuellement 588 repas servis  

322 dépannages alimentaires

Tableau 6 : Nombre de contacts/rencontres

2013-2014 = 2906 contacts auprès de 156 anciens résidants

2014-2015 = 2926 contacts auprès de 159 anciens résidants

2015-2016 = 2541 contacts auprès de 147 anciens résidants

2016-2017 = 1961 contacts auprès de 122 anciens résidants

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. Nous constatons une 
baisse de fréquentation de la part de nos anciens et nous sommes en réflexion pour actualiser nos 
façons de faire avec ceux-ci. Nous pensons qu’il s’agit sûrement d’une conséquence des coupures 
financières des dernières années.
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Que viennent-ils chercher au Tournant?

Selon la recherche et selon notre expérience,

«Le post-hébergement repose sur le volontariat des jeunes.

Ces pratiques sont alternatives et diversifiées : selon le principe de développement du pouvoir d’agir, 
chaque jeune avance à son propre rythme et selon ses capacités, l’intervention ainsi co-construite fait 
preuve de créativité. 

Le Tournant est un point d’ancrage favorisant l’affiliation des jeunes et ainsi, le post-hébergement a pour 
objectif l’insertion des jeunes dans la communauté, dans la société.»

Ce sont certainement les anciens résidants qui vivent le plus durement nos coupures financières, 
la réduction de l’équipe d’intervention oblige ! En septembre dernier, nous avons réduit les plages 
horaires pour les recevoir et les aider. Nous tentons de concentrer ces moments surtout les jeudis où 
les soupers communautaires sont toujours populaires !

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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Le volet les Appartenances

Notre expérience en stabilité résidentielle

Tableau 7 : Nombre de contacts/rencontres

81 rencontres formelles et plus de 252 rencontres informelles se sont déroulées.  

Elles constituent notre soutien communautaire auprès des locataires  

et résidants des Appartenances.

La gestion

Depuis 14 ans, nous gérons 12 espaces de vie situés sur la rue Frontenac entre les rues Hochelaga et 
Sherbrooke. Le projet est issu du financement Accès-logis, volet 3. Ces unités sont offertes à des jeunes 
qui ont déjà séjourné à l’Auberge.

Les espaces de vie sont attribués à des jeunes qui se qualifieraient difficilement devant les exigences 
de d’autres types de logements sociaux sur le territoire de Montréal. 

Mis en place en 2014, le nouveau mode d’attribution sans bail des unités avec des exigences de 
participation plus élevées est gagnant pour les jeunes. Nous avions appréhendé que ces changements 
teintent les pratiques d’intervention et qu’elles glissent d’un modèle volontaire à un modèle plus 
intrusif. Nous constatons que bien au contraire, l’obligation des suivis individuels mensuels permet de 
créer un lien plus positif et significatif avec les jeunes. Le Tournant peut interagir davantage dans la 
zone de relation d’aide puisque le paiement mensuel est clairement identifié comme un enjeu majeur 
à la stabilité résidentielle. Cette notion reflète tout à fait la réalité du marché locatif privé et améliore 
les chances de succès des jeunes dans leur prochaine étape de réinsertion sociale. En clair, une fois 
le paiement mensuel priorisé et respecté, nous avons le champ libre pour élaborer un plan d’action 
annuel renouvelable avec le jeune.

Notre nouveau fonctionnement permet aussi aux jeunes hommes qui quittent involontairement de ne 
pas entacher leur dossier à la Régie du logement.

Deux plaintes ont été déposées au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, nous avons répondu 
avec diligence à ces examens. Aucune plainte n’a été retenue.

De ces examens, des propositions de révision de notre procédure de gestion des plaintes nous ont été 
faites. Nous avons modifié celle-ci en suivant les avis de la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services de notre CIUSSS.
Cependant et conséquemment à ces résultats, un locataire a déposé une requête aux petites créances. 
Celle-ci est en cours.

Nous offrons maintenant les services Internet à tous les locataires et résidants dans leur propre 
logement. Cette décision a été prise suite à plusieurs situations de petites magouilles qui devenaient 
conflictuelles et abusives entre ceux qui détenaient ou non de tels services.

Au Tournant, nous avons procédé à deux rencontres d’information en groupe pour actualiser la liste 
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d’attente des Appartenances.

Dans le respect de notre plan de modification d’attribution des espaces de vie, les jeunes des 
Appartenances peuvent avoir 2 statuts :

Les locataires ou les résidants

Nous avons offert du soutien communautaire à 5 locataires et à 8 résidants pendant la dernière année.

Nous avons demandé à un résidant de quitter parce qu’il ne respectait pas son entente de séjour.

La vie communautaire

Selon les modalités de l’OMHM, nous favorisons les rencontres des locataires qui devraient se tenir 3 
à 4 fois par année au gré des besoins de ceux-ci.
Nous avons réalisé 2 cuisines collectives avec les locataires et résidants. Ces cuisines collectives mettaient 
au goût du jour les denrées que nous recevons de notre banque alimentaire Moisson Montréal.
Le 5 octobre, nous avons accompli une journée grande corvée.

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 et résidants, ils risquent 
de revivre rapidement un épisode 
d’isolement social. Et cet isolement se 
vit à l’abri.

Le 8 mars, dans le cadre des activités 
de la Table de concertation jeunesse-
itinérance centre-ville de Montréal, 
nous avons participé à une discussion 
organisée avec nos partenaires : Dans 
la rue, En Marge 12-17, Le Refuge 
des jeunes, la maison Passage et le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Cette discussion portait sur les enjeux et les pratiques 
d’intervention en logements sociaux auprès d’une population jeune et à haut risque d’épisodes 
d’itinérance.
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Les représentations politiques

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

Nous poursuivons nos représentations auprès du 
gouvernement fédéral afin que le programme Stratégie 
des partenariats de lutte contre l’itinérance soit 
récurrent, augmenté et qu’il demeure diversifié.

Notre programme SPLI 2015-2019 a été bonifié du salaire 
d’une ressource humaine en intervention psychosociale 
du 1er juin 2016 au 31 mars 2018. Nous sommes satisfaits 
de ce rehaussement qui répond adéquatement à nos 
besoins actuels. 

Cependant, nous demeurons inquiets des conséquences 
graves des morcèlements à la pièce et des découpages 
de ce programme. D’année en année, nous perdons des 
financements essentiels tels que le salaire d’un concierge, 
des frais d’épicerie, de transports, d’activités culturelles 
et sportives.

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

 � Nous participons au comité logement et au comité 
pauvreté du RAPSIM.

 � 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.

Le Plan d’action en itinérance – La Politique en itinérance

� Nous sommes à l’affût du déploiement du Plan d’action depuis que nous avons pris connaissance 
de la Politique. Avec le RACQ, nous sollicitons une place sur le comité consultatif auprès du 
gouvernement afin que la réalité des jeunes en difficulté y soit représentée.
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Défendre l’autonomie de l’organisme  
et la cohésion envers sa mission

 � De concert avec le Regroupement des Auberges du cœur et le Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (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.

 � Le 18 mai, nous avons manifesté contre l’austérité.

La campagne « ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE »

 � Nous avons participé au mouvement de grève du milieu communautaire prévu les 7,8 et 9 
novembre 2016.

En ce sens, le 7 novembre, nous étions sept du Tournant à participer à une manifestation devant 
les bureaux du député M. Béchard. Nous avons ensuite distribué des pamphlets avec le RAPSIM, 
le 8 novembre, pour inviter la population à se joindre à nous pour la grande manifestation devant 
la Place des Arts. Cette dernière s’est déroulée le 9 novembre avec le Regroupement des Auberges 
du cœur du Québec et un grand nombre d’organismes communautaires contre les coupures du 
programme PSOC. Le Tournant a eu un record de participation.
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Les deux volets _
Le Tournant 
et Les appartenances
Défendre l'accès aux services de qualité  
pour les jeunes ayant des problèmes de santé mentale.

La défense des droits

� Nous travaillons avec les professionnels et l’équipe des Jeunes Adultes Psychotiques de l’Hôpital 
Notre-Dame et l’équipe des Jeunes de la Rue du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

� Nous nous réunissons une fois par mois avec les partenaires de JAP-Éqiip Sol pour 
parler de l’actualité de chaque organisme et de ce qui est à prévoir. Les partenaires 
de JAP sont : Centre Dollard-Cormier, Projet Access, Tangente, Groupe d’Intervention 
Alternative par les Pairs (GIAP), Projet d’avant Mont Saint-Antoine, Foyer des 
jeunes Travailleurs, Refuge des jeunes, Médecins du Monde et Cité des Prairies. 

� Nous avons participé au lancement du Projet Access le 9 novembre 2016. C’est un projet de 
recherche pancanadien dans le cadre de la recherche transformationnelle sur la santé mentale 
des jeunes adultes. Les chercheurs sont affiliés à l’hôpital Douglas et l’Université McGill.

Défendre les droits des jeunes marginalisés

 � Avec le RSIQ, nous avons participé à la troisième édition des états généraux sur l’itinérance les 
15 et 16 juin.

Poursuivre notre implication avec le projet Droits Devant

La Clinique Droits Devant

Tous les intervenants ont reçu une formation pour devenir « piliers », cela veut dire qu’ils peuvent offrir 
directement du soutien et de l’accompagnement juridique.

Nous avons participé à leur assemblée générale annuelle du 13 juin qui soulignait la première année de 
leur autonomie en dehors du RAPSIM. 

 � Nous avons assisté à l’événement du 10e anniversaire de la Clinique le 22 novembre. Nous 
avons participé à deux rencontres de travail avec ce partenaire. De plus, nous étions présents 
au cocktail anniversaire le 26 janvier qui rassemblait les procureurs, les juges, les percepteurs et 
les représentants des organismes à la Cour municipale.

Participer aux tables et lieux de concertation concernant les 
situations problématiques que vivent les jeunes citoyens en 
situation d’itinérance



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 1

6_
17

19

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville 

 � Nous avons participé au comité de coordination de la Table de concertation jeunesse-itinérance 
du centre-ville de Montréal avec Sentier Urbain, En Marge 12-17 et l’organisatrice communautaire 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Le Tournant participe à l’élaboration et à la 
réalisation des 5-6 rencontres annuelles de la Table. C’est un moment privilégié d’échanges sur 
les enjeux reliés aux jeunes itinérants. La cohabitation dans le quartier est un sujet sensible que 
nous abordons régulièrement afin de trouver des solutions ensemble.

 � Nous avons assisté à la présentation du programme Jeunes en action du Carrefour Jeunesse 
Emploi le 30 juin.

Comité Pauvreté

Nous avons participé à 4 rencontres de ce comité du RAPSIM avec une quinzaine de partenaires du 
milieu communautaire. L’objectif de ce comité est de discuter des enjeux concernant la Sécurité du 
revenu, la Politique de lutte à l’itinérance et le Plan d’action de lutte à la pauvreté. Cela permet aussi 
d’élaborer des pistes d’action et de solution.  

Groupe de travail sur les mesures d’insertion et d’aide financière  

 � Nous avons été sollicités par le RAPSIM pour participer aux travaux de ce groupe de travail en 
lien avec notre expertise jeunesse.

Pour prévenir l’itinérance et agir de telle sorte que les personnes qui la vivent puissent s’en sortir, 
il faut unir les efforts dans la création de solutions durables dans la métropole. S’appuyant sur une 
approche intersectorielle, le plan d’action en matière d’itinérance de la région de Montréal (2015-2020) 
comprend 116 mesures déployées dans 5 champs d’intervention privilégiés : le logement, les services 
de santé et les services sociaux, le revenu, la formation et l’insertion socioprofessionnelle de même 
que la cohabitation sociale et la citoyenneté.

Ce plan d’action montréalais propose une vision à la fois globale et concertée, suscitant le rassemblement 
de tous les acteurs à propos de 29 objectifs à atteindre et d’une centaine de mesures à mettre en place 
localement et régionalement. Afin de réaliser l’ensemble de ces mesures, des groupes de travail sont 
initiés et mobilisés autour des grands champs d’action en lien avec l’itinérance.  Le groupe de travail 
sur les mesures d’insertion et d’aide financière est l’un de ces comités.

Co-responsables : Service régional des activités communautaires et de l’itinérance du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal, RAPSIM et Ministère de l’Emploi et de l’Éducation supérieure (MESS)

Collaborateurs : Direction jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Emploi-Québec, 
Services correctionnels, Sac-à-dos, Chez Doris, La Maison du Père, Auberge du cœur Le Tournant, 
Accueil Bonneau et Dialogue du YMCA.

Mandat : Répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir 
en améliorant l’accessibilité aux programmes d’aide financière, d’employabilité, d’éducation et de 
formation.

 � Le 31 mai, au Carré St-Louis, nous avons participé au BBQ qui dénonçait les coupures à la 
Sécurité du revenu.
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La gestion
La demande d’accréditation à la CSN déposée le 29 mars 2016 suit son cours. Conséquemment, nous 
avons constitué un comité des relations de travail et nous avons débuté une ronde de négociations. 
Une première rencontre a eu lieu le 10 mars dernier.

Projet SAJ

Le Regroupement des Auberges du cœur a décroché une place dans la Stratégie Jeunesse grâce à 
l’obtention d’une subvention du Secrétariat à la jeunesse. Ce projet consiste principalement à 
développer et à améliorer des outils pour favoriser l’autonomie des jeunes qui séjournent dans les 
Auberges. Le déploiement de cette subvention nous demandera de moduler nos rencontres de groupe 
en ateliers thématiques.

 � Nous avons renouvelé tous les appareils électroménagers du Tournant et nous avons ajouté 2 
ordinateurs à notre parc informatique.

 � Nous avons changé notre fournisseur de soutien informatique pour recevoir un service plus 
personnalisé et moins coûteux.

Nos ressources humaines
Les faits saillants qui ont teinté notre équipe de travail et qui expliquent son renouvellement ponctuel 
sont un congé de maladie de 5 mois et un congé parental de 12 mois. De plus nous avons un nouvel 
intervenant depuis le mois de septembre.

La supervision individuelle des intervenants s’est notamment décliné de la façon suivante :

 � Nous avons entrepris 6 processus de probation et réalisé 11 rencontres avec les nouveaux 
intervenants se joignant à notre équipe.

 � Nous avons fait 6 rencontres de supervision auprès des membres de l’équipe.

 � Nous avons eu 2 rencontres de soutien psychologique à l’intervention offertes par l’organisme 
Médecins du Monde. Ces rencontres sont très appréciées par les membres de l’équipe.

 � Nous avons soupé au restaurant Ouzeri afin de souligner le départ d’une employée.

 � Nous avons bénéficié de 2 subventions salariales du programme Carrière Été Canada pour une 
période de 15 semaines. Nous apprécions grandement cette subvention salariale.

Concernant les stagiaires, nous avons acceuilli;

Un étudiant en technique d’intervention en délinquance du Collège de Maisonneuve

Deux étudiante en technique de travail social du Cégep Marie-Victorin

Une étudiante du Collège de Maisonneuve
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Recruter des bénévoles et les encadrer selon nos politiques en vigueur

 � Nous avons bénéficié d’une journée de corvée organisée par la Société de Développement 
Ville-Marie et exécutée par les employés du Centre des Congrès de Montréal. Cette corvée 
nous a permis de finaliser nos travaux de peinture au sous-sol. 

Bon an, mal an, des bénévoles viennent à nous pour nous donner quelques heures durant quelques 
mois. Cette année, c’est au moins sept personnes qui nous ont choisi!

Nos affiliations sociales ; notre lien à la cité et à la communauté

Nos liens avec les Auberges du cœur

 � Nous avons participé à une partie de hockey au centre d’entrainement des Canadiens de 
Montréal à Brossard, nous avions répondu à une belle invitation de l’Auberge du cœur 

l’Escalier.

Les Auberges du cœur bougent

Malgré une préparation de longue 
haleine, la température exécrable 
de cette fin de semaine prévue a 
forcé les intervenants organisateurs 
à annuler l’événement.

 
La Caserne 18-30

Depuis des années, avec Le Foyer des jeunes 
travailleurs et travailleuses de Montréal, la Maison 
Tangente, l’Escalier et l’Avenue, nous allons faire du 
sport les 3ième jeudis de chaque mois à La Caserne. 
Nous partageons un repas ensemble et c’est toujours 
un moment attendu de défoulement et de belles 
rencontres!

Nos liens avec le milieu de l’itinérance – La Nuit des sans-abri le 21 octobre 2016

Toujours très impliqué au comité organisateur de Montréal, le Tournant a joué un rôle de premier 
plan tant au niveau de la coordination que de l’organisation de l’événement. Il a contribué à 
l’obtention d’un financement de 10 000$ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. C’est une 
première dans l’histoire de la Nuit des sans-abri de Montréal. Cette somme a permis entre autres de 
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développer du matériel de promotion tant désiré. Après beaucoup de démarches et d’acharnement, 
le comité a finalement eu le droit de tenir la Nuit des sans-abri sur la rue St-Denis et la Place Pasteur, 
avec tous les aléas que cela comporte. Le Tournant s’est occupé de la logistique du site et était 
responsable de la vigile de nuit.

Ce nouveau site a permis à la Nuit des sans-abri de se déployer davantage et assurément de se 
rapprocher de ses cibles de sensibilisation et de prévention.

 � Nous avons participé à l’assemblée générale du RAPSIM au mois de juin 2016. Il est dans 
la tradition de cet organisme d’actualiser et de valider leur plan d’action avec les membres 
présents pendant cette assemblée.

 
Nos liens avec le Cégep Marie-Victorin - Projet en Intervention Communautaire 

Dans le cadre du cours Projet d’intervention communautaire de la Technique en travail social du 
Cégep Marie-Victorin, des étudiantes ont réalisé une activité de sensibilisation et de visibilité pour 
notre Opération Tirelires dans leur cégep. Ce partenariat demande 3 à 4 rencontres annuellement.

Nos liens avec le quartier 

 � Nous avons instauré, le 21 mars dernier, un diner mensuel au Comité social Centre-Sud. Ce 
repas à l’extérieur de nos murs permet de déconstruire nos préjugés à l’endroit de cette cantine 
populaire.

 � Nous avons contribué à rendre le quartier Centre-Sud plus propre et sécuritaire en participant 
au blitz de récupération de seringues avec Spectre de rue cet automne.

 � Nous avons rencontré 3 fois Sentier Urbain, l’aménagement de nos installations potagères et de 
nos bacs de compostage s’élaborent avec eux.

Le YMCA du Complexe Guy-Favreau

Nous avons une entente avec le YMCA Guy-Favreau depuis janvier 2008. Les jeunes du Tournant et 
des Appartenances bénéficient de privilèges. Nous y avons joué au badminton à 4 occasions. Cette 
activité sportive gagne en popularité auprès des jeunes.

Nos liens avec le CSSS Jeanne-Mance

 � Nous avons maintenant une infirmière de la clinique des jeunes de la rue du CSSS Jeanne-
Mance qui nous visite mensuellement.   

 � Nous avons participé à la journée portes ouvertes du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 
nous avons visité les nouveaux locaux de la clinique des jeunes du CLSC des Faubourgs. Cette 
sortie nous a permis de mettre des visages sur les noms des personnes-contacts et nous avons 
appris de quelle manière obtenir un suivi psychologique pour les jeunes de 25 ans et plus.

Festival d’Expression de Ma rue

Nous y sommes allés les 19,20 et 21 juillet avec les jeunes et nous y avons contribué en préparant un 
chili à la viande et un chili végétarien pour les participants du Festival. Cet événement est une bonne 
occasion pour faire la prévention des ITSS et lutter contre les préjugés et l’exclusion sociale.
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 � Le 
22 

février, nous étions présents à la conférence de presse menée par Manon Massé pour sauver 
la circonscription Ste-Marie-St-Jacques. Cette dernière était menacée de se faire annexer à 
Westmont qui ne reflète pas du tout les réalités et les enjeux de notre quartier, nous avions 
beaucoup à perdre. Nous tenions donc à nous impliquer dans ce large mouvement d’action 
citoyenne afin que les jeunes ayant un parcours particulier en lien avec la pauvreté soient 
représentés. Et nous avons gagné!

Tout au long de l’année, nous visitons les différentes expositions thématiques de l’Écomusée du Fier 
Monde avec les jeunes.

Nos liens avec la communauté 

Notre banque alimentaire Moisson Montréal

 � Nous avons participé à une journée de bénévolat à notre banque alimentaire Moisson Montréal 
le 28 mars. Nous étions aussi présents à son assemblée générale annuelle du 21 juin. Lors de 
cette assemblée, il y avait à l’ordre du jour la proposition d’augmenter les frais d’adhésion 
pour l’ensemble des membres. Cette proposition fût débattue et une assemblée générale 
spéciale en a traité le 8 février 2017. Nous avons contribué à la mobilisation des membres sur les 
enjeux de cette hausse. Les conclusions de l’assemblée générale spéciale ont été l’abolition de 
l’augmentation de la cotisation et le remboursement aux organismes qui l’avaient déjà payée.



Rapport annuel 16_17 24

� Nous avons participé à une rencontre préparatoire pour le Forum social Centre-Sud et au 
déroulement du Forum en tant que tel le 27 novembre avec 275 autres personnes.

� Le Tournant a assisté au Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes 
organisé par le ROHIM ainsi qu’à son assemblée générale annuelle le 26 mai. Nous étions la 
seule Auberge du cœur présente.

Jeunes Adultes Psychotiques de l’Hôpital Notre-Dame

 � Nous avons participé à l’événement soulignant les 15 ans de JAP le 2 mai dernier.

Poursuivre nos implications au sein des comités de travail du 
Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Au sein de notre Regroupement, nous nous sommes impliqués au comité des pratiques et au conseil 
d’administration.

 � Nous avons soutenu l’animation d’une formation sur les concepts de l’affiliation sociale le 27 
octobre à Drummondville.

 � Les 28 et 29 avril, nous avons participé à Une Démarche identitaire, un processus qui nous a 
permis de réviser les prérequis d’adhésion au Regroupement avec les 28 Auberges. Ces deux 
journées se sont déroulées à St-Jean de Matha.

 � Nous étions également à l’assemblée générale annuelle du Regroupement et de la Fondation 
des Auberges du cœur les 9 et 10 juin à Sorel.

 � Les 23 et 24 février, lors d’une assemblée générale du Regroupement, nous avons co-animé et 
participé à une demi-journée d’échanges sur l’indifférenciation des genres. Cette journée aura 
modifié notre accueil auprès des jeunes en processus de transformation sexuelle. Dorénavant, 
nous accueillerons ces jeunes et nous avons annoncé nos modifications à nos partenaires afin 
qu’ils puissent nous référer.

Nos formations selon nos besoins

� Nous avons participé à ces formations et à d’autres sources d’enrichissement :

• Formation donnée par la Maison Jean Lapointe sur le jeu pathologique
• Journée des intervenants avec le RACQ
• Formation de secourisme en milieu de travail
• Formation sur le rôle d’un membre du CA par le RIOCM
• Formation sur le rôle d’un membre du CA par la FOHM
• Formation sur la confidentialité offerte par un organisme au Centre St-Pierre
• Rencontre de sensibilisation du phénomène de radicalisation de certains jeunes par le 

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence au Centre St-Pierre.
• Formation de Droits Devant reçue par toute l’équipe du Tournant afin de pouvoir inscrire 

les jeunes au Programme accompagnement justice itinérance à la cour (PAJIC)

Nos formations nichées dans nos réunions d’équipe :

• 1 formation sur l’historique du volet les Appartenances 
• 2 formations sur la différenciation de nos pratiques d’intervention aux Appartenances
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• 1 formation sur les mécanismes et procédures de la sécurité du revenu
• 1 formation sur le milieu de vie
• 1 formation sur les concepts de l’affiliation sociale

À notre Auberge

 � Nous nous sommes impliqués auprès de stagiaires dans la poursuite de leur formation. Nous 
espérons ainsi former la relève selon nos principes d’intervention communautaire autonome.

L’autofinancement et la promotion

La première édition du bal On est bien que chez soi

Cette initiative issue de deux membres de notre conseil d’administration jumèle deux causes dans 
un même évènement de levée de fonds. L’objectif était d’accroitre le nombre de nos donateurs en 
prenant contact avec un nouveau bassin de personnes. Via la cause défendue par la SPCA, nous nous 
sommes effectivement rapprochés du milieu des vétérinaires et des jeunes médecins. Cette première 
édition s’est déroulée le 10 juin à l’Usine C et fut un franc succès de participation.

 � Nous avons été fiduciaires du bal et tout s’est 
déroulé comme prévu.

Selon les hypothèses de la philanthropie, un évènement de 
cette envergure atteint son potentiel de rendement vers la 
cinquième année. Nous fondons beaucoup d’espoir en la 
réussite de ce bal et nous poursuivrons notre engagement 
l’an prochain pour une deuxième édition.

Le Tournant a la chance de détenir une licence de bingo qui 
rapporte des revenus mensuels. Cependant, cette activité 
telle que nous la connaissons risque de disparaître dans un 
avenir proche au profit des jeux en ligne. Bon an, mal an, 
nous pouvons compter sur un montant d’environ 20 000$.

 � Nous poursuivons notre partenariat avec l’Écomusée 
du fier monde. Les profits d’une œuvre de leur 
encan annuel sont partagés avec le Tournant. Cette 
année, nous avons reçu 1200$.

 � Nous avons conduit notre loterie-voyage et 
nous avons amassé 6140$. Le tirage a eu lieu  
le 15 juin. Le gagant est monsieur Vincent L’Allier 
Plante.

Le Tournant en ligne

 � Nous avons mis en place des stratégies pour augmenter notre visibilité. Ainsi, nous avons 
effectué des mises à jour sur notre site Internet et développé une page Facebook pour Le 
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Tournant. Nous détenons aussi une nouvelle vidéo corporative qui reflète notre mission avec 
les moyens technologiques du jour et nous en avons fait le lancement lors du bal On est bien 
que chez soi.

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  
1 005$.

La Fondation des Auberges du cœur a développé un partenariat avec l’Association des chirurgiens-
dentistes du Québec. 4 jeunes ont profité de cette entente.

La Fondation Home Depot Canada, dans le cadre du programme Le projet Porte orange, nous a invité 
à déposer une nouvelle demande cet automne Nous avons donc déposé une demande de 30 000$ 
pour construire un garde-manger congélateur équipé d’étagères. Nous avons gravi avec succès la 
première étape et nous sommes en attente de leur réponse finale. 

Nos activités

 � Nous avons participé à la 6ième édition du Tournoi provincial de hockey balle des Auberges du 
cœur qui s’est déroulé à Drummondville le 24 septembre. Ce sont 8 jeunes du Tournant qui ont 
joué avec près d’une centaine de jeunes des autres Auberges du cœur.

 � Nous avons visité le Centre Phi, un salon de réalité virtuelle, le 28 février.

 � Nous explorons de nouvelles activités afin de bonifier nos propositions qui améliorent les 
habitudes de vie : l’activité du Jiu-Jitsu et le lancer de la hache ont soulevé l’enthousiasme 
des jeunes. Toujours dans la visée d’accroitre les bonnes habitudes de vie, nous avons remis à 
l’agenda une routine d’entrainement sur les appareils que nous avons au sous-sol.
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 � Nous avons accepté l’invitation de l’ACSO de nous joindre à eux lors d’une croisière sur le 
fleuve avec un bateau des Croisières AML.

 � Nous avons participé à la fameuse marche des zombies du 30 octobre.

 � Nous sommes allés au Salon de l’Amour et de la Séduction, une très belle sortie qui a amené 
beaucoup de questionnements au niveau de la sexualité chez nos jeunes.

 Notre journal

 � Nous avons publié deux éditions de notre journal « Le Vent Tourne » cette année. Les thèmes sont 
choisis en alternance par les jeunes et l’équipe de travail et reflètent bien nos préoccupations 
communes. Ce document constitue un excellent outil de visibilité et un exercice de prise de 
parole.

Notre groupe de thé

Le groupe de dégustateurs de thé est toujours vivant. Une rencontre mensuelle, composée d’intervenants, 
de résidants et d’anciens résidants, se déroule autour de ce thème. Elles sont un prétexte pour échanger 
et passer un moment de qualité ensemble. Le temps s’arrête pour le rituel du thé et permet de tisser 
de nouveaux liens.

L’art au Tournant

 � Nous avons assisté à un concert de l’OSM en plein air le 9 août.

 � Nous avons été invités à une représentation de la pièce Caligula au TNM le 13 mars. Ce fût un 
grand succès de participation et nous avons constaté un intérêt soutenu des thèmes explorés 
dans cette pièce de théâtre au-delà de la représentation. Nous avons remercié Mme. Pintal, 
directrice artistique du théâtre, du très bel accueil et de la rencontre préparatoire que nous 
avons eu dans une salle privée avant la prestation.

 � Nous avons participé au tournage de notre vidéo promotionnelle. Le 2 juin, 6 résidants ont 
accepté de figurer sous la direction de l’équipe du producteur.
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Les ressources 
humaines

En 2016-2017, les membres du 
conseil d’administration étaient :

Maxime Fréchette, président 
Julie Tessier, secrétaire-trésorière
Anne-Chloé Bissonnette, vice-présidente
Pierre Tougas, administrateur
Gabriel Rousseau, administrateur
Vincent D.Littlejohn, administrateur
Nicolas Billard, administrateur

Nous souhaitons remercier 
chaleureusement chaque membre du 
conseil pour sa contribution et son 
soutien.

Cette année, les comités 
étaient composés : 

Comité de gestion 

Isabelle Renaud 
Julie Tessier
Maxime Fréchette
Sylvie Barbeau 
       

Comité promotion 

Chloé Bissonnette
Isabelle Renaud 
Sylvie Barbeau

Comité des relations de travail

Maxime Fréchette
Pierre Tougas
Sylvie Barbeau

Les employé(e)s permanents

Sylvie Barbeau, directrice générale

Isabelle Renaud, coordonnatrice à l’intervention 

Ambre Leserre, intervenante

Arnaud Friedmann, intervenant

Audrey Ouellet, intervenante

Jocelyn Morneau, intervenant

Martin Talbot, intervenant   

Mireille Morin, intervenante

Les employé(e)s contractuels

Andrée-Ann Charest, intervenante

Benjamin Gurriet, intervenant

Ghislaine Taylor, adjointe à la direction

Marc-Olivier Lacroix, intervenant

Patrick Francoeur, concierge

Les bénévoles
François Girard

Marie-Claude Laframboise

Marie-Noëlle Gaudreau

Mathilde Bouin

Les employés du Palais des Congrès de Montréal 

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



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 1

6_
17

29

Les intervenants  
sur la liste de rappel

Alexis Houle

David Niyongabo

Émeline Manson

Marie-Philippe Ricard

Martin Talbot

Mélanie Provencher

Nolwenn Pennec

Sarah Piché-Sénécal

Timothy Weiss

Les stagiaires

Alexandra Cutler
Ambre Leserre
Caroline Dignard
Kristopher Jalbert
Romy  Roy 

Nous sommes membres de :

ACSM-Montréal
Commerce solidaire
FOHM
RAPSIM
CRROC
CDC Centre-Sud
Moisson Montréal
RACQ
RAOC
RIOCM
ROHIM



Les partenaires et donateurs

Anne-Chloé Bissonnette
Body Spa
Cactus Montréal
Caserne 18-30
Cégep du Vieux-Montréal
Cégep Marie-Victorin
Centre culturel Calixa-Lavallée
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Claudette Verville
CLSC des Faubourgs 
Dans la Rue
Denise Robert
Dîners St-Louis
Éco-Quartier St-Jacques
Écomusée du fier monde
En Marge 12-17
Fonds Charité des Employés CUM
Fredero Traiteur
Fruiterie du Petit St-Jacques
Geneviève Barbeau
Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs
Groupe Information Travail (Écolo-Boulot)
L’Abattoir du Centre du Québec – Patrick Girard
La Citadelle – Luc Desbiens
La Fondation des Auberges du cœur du Québec
La Maison Tangente
La Tohu
Le Comité social Centre-Sud
Le Fridge Amherst
Les employés du Palais des Congrès de Montréal
Les jeunes philantropes de Montréal
Marcel Brouillard
Marie Morin Canada
Médecins du Monde, projet Montréal
Micheline Hillman
Mission Bon Accueil – Service aux jeunes
Moisson Montréal
Musée d’art contemporain de Montréal
Olymel - Gilles Simard
Passages
Premier arrêt (YMCA centre-ville)
Protection Incendie GM Inc.
Refuge des Jeunes
REZO
SDVM
Soccer de rue Montréal
Société de Développement Social de Ville-Marie
Stella
Travex
Ville de Montréal, organisation de sports  
dans les parc

Toutes les personnes qui ont acheté 
un billet de notre loterie-voyage 
ainsi que toutes les personnes qui 
ont acheté un billet pour la première 
édition du bal  
« On est bien que chez soi ».





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  !


