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Toute une cohabitation! 
Par Sylvie Barbeau, Directrice 

 

        La cohabitation 

 

En discutant avec Marc-Olivier, sur mon envie de parler aujourd’hui de la cohabita-

tion des genres des personnes trans, je me suis rendue à l’évidence que le thème du 

journal faisait sens ! 

 

Marc-Olivier de prime abord, semblait considérer que je ploguais le thème, puis 

après quelques points de vue échangés, nous convenions que pour les personnes 

trans, il s’agissait d’une réelle cohabitation dans un seul corps. 

Bien sûr que ce type de cohabitation est beaucoup plus rarement évoqué que celui 

qui dépeint la situation d’hébergement des jeunes au Tournant. Il est vrai que de 

vivre deux par chambre freine la liberté des jeunes et complique le quotidien de cette 

belle génération, pour laquelle les parents ont rêvé d’une chambre par enfant, d’un 

téléviseur et d’un ordinateur à chacun. Dans notre société de consommation, chaque 

personne doit posséder ces instruments personnalisés. Quand nous avons à négocier 

avec les jeunes concernant des heurts et des frustrations causées par la cohabitation 

de ceux-ci, nous devons prendre des précautions et bien expliquer que cette situation 

n’est qu’une étape et que de toute évidence elle nous semble moins douloureuse 

qu’un dortoir. 

  

Entre 18 et 30 ans, nous nous sommes tous et toutes projeter dans un environnement 

où nous étions les maîtres à bord et les scènes se déroulaient dans de somptueux et 

vastes décors intérieurs. Ces projections, malheureusement, s’échouent quelques fois 

et aboutissent bien humblement dans une chambre à deux. Et de surcroît avec un in-

connu d’infortune. Pour toutes ces raisons, nous les trouvons bien courageux de sé-

journer au Tournant. Et juste entre nous, nous constatons que de plus en plus de per-

sonnes de différents groupes d’âge utilisent ce mode de vie afin de joindre les deux 

bouts de leur maigre budget.  

 

Depuis cette fameuse journée du 23 février 2017, nous sommes fiers de préciser à 

nos partenaires que nous nous proposons pour accueillir ces jeunes qui sont en chan-

gement de sexe et qui vivent une situation d’itinérance. Que sans hésiter, ces jeunes 

peuvent nous faire une demande de cohabitation au Tournant et que nous traiterons 

leur demande sans aucun préjugé. 

Printemps /été 2017 
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        La cohabitation 

Opération Tirelire 

Par  Kristopher Jalbert, stagiaire  

 
   

N O U S  V O U S  I N V I T O N S  À  V O U S  J O I N D R E  À  

N O U S  P O U R  N O T R E  P R O C H A I N E  A S S E M B L É E  

G É N É R A L E  A N N U E L L E .  

 

Le 6 juin prochain au Tournant, soit au 1775 rue Wolfe, nous sou-
lignerons avec la grande famille et les amis du Tournant et des Ap-

partenances notre année avec vous. 
 

Donc, nous vous attendons vers 17 heures pour un lunch avec 
nous et à 18 heures débutera notre réunion. 

 
Au plaisir de vous voir en grand nombre, et nous vous demandons de 

confirmer votre présence au 514-523-2133 
 

Notre Regroupement des Au-

berges du cœur et notre  

Fondation  
 

Nous remercions notre Fondation 

des Auberges du cœur , cette année 
notre fondation nous a redistribuée 
la somme de 4 338,79$. Nous re-

mercions toute l’équipe en place et 

particulièrement Madame Noel qui 
en assume la direction. 

 

Chaque année, les Auberges du cœur partout au Québec participe à la campagne « Opération Tirelire ». 
L’Opération Tirelire est une campagne de financement où les Auberges du cœur organisent des activités de 
levé de fonds. Au Tournant, nous avons décidé d’ajouter un élément que nous considérons comme primordial, 
la visibilité. C’est pourquoi nous avons organisé un BBQ cette année et invité nos voisins! Ceci a eu lieu le 6 
avril 2017. Imaginez-vous donc que 7 gars, le 4 avril, sont sortis pour distribuer des flyers d’invitation. Les 
pamphlets étaient distribués en main propre seulement dans l’optique d’inviter le plus de gens. Nous pouvions 
alors en profiter pour leur expliquer ce qu’est le Tournant et les sensibiliser à la situation des jeunes. Et vous 
savez quoi? Le tout sous la pluie! Quelle initiative de nos jeunes. Wow. Ce fut une très belle expérience. Fina-
lement, le 6 avril arriva et nous avons eu la chance de voir quelques-uns de nos voisins. Un magnifique par-
tage s’en est suivi entre les jeunes, les voisins, et les intervenants. Ceci a permis aux jeunes de connaître le 
voisinage et le voisinage de mieux connaître nos jeunes, ainsi que le Tournant. Permettant ainsi une meilleure 
cohabitation pour le futur… 

Un grand merci à tous! 

Nous avons eu le bonheur d’accueillir deux nouveaux résidants. Il y a aussi un espace de vie qui vient de se 
libérer. Nous allons bientôt procéder à une sélection. 
Nous avons mis en œuvre un souper jeux de société qui leur a permis de mieux se connaitre. De plus, ils ont 
répondu présents à plusieurs activités sportives telles que le badminton ou le hockey. Ils s’impliquent de belle 
façon tant dans les discussions que dans l’animation des groupes de discussion autour d’un thé. 
Notons qu’il y a une belle cohabitation entre les résidants des Appartenances et ceux du Tournant lorsque 
ceux-ci passent pour un repas ou tout simplement pour un café. Bravo pour l’esprit de camaraderie 
qui est en train de s’installer entre eux! 

Quoi de neuf aux Appartenances? 
Par Martin Tabolt, intervenant 

Un nouveau sport fait son apparition au Tournant. Le Hockey Cosom n’est plus le seul sport privilégié des 
résidants et anciens, le badminton fait son entrée! Plusieurs séances de badminton ont été proposées grâce au 
partenariat avec le YMCA Guy Favreau. Les résidants et anciens ont accès à une salle d’entraînement et 2 ter-
rains de badminton gratuitement les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h. Ces séances de sport inten-
sives ont déjà conquises certains adeptes qui sont devenus des habitués de la raquette.  

Joutes de Badminton 
Par Ambre Leserre intervenante 

Opération Tirelire 
Par Kristopher Jalbert, stagiaire 
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La cohabitation 

Le comité reprend des couleurs et nous avons commencé l’année en sondant les différentes initiatives dans 
les autres auberges. De bonnes idées ont émergé de cet exercice comme des contraventions pour le gaspil-
lage de chauffage (contravention sous forme de tâches ménagères) ou même avoir des ateliers de sensibilisa-
tion de l’éco-quartier du coin. 
Nos initiatives? Recyclage, jardin avec Sentier Urbain, compost, prêt de vélo et bien d’autres font partie de 
notre quotidien. Une nouvelle année laisse place pour intégrer de nouvelles actions. 
 Faire des capsules informatives et accessibles aux résidants. 
 Aller à la biosphère le 28 mai 
 Concours de mots cachés et mots croisés en lien avec l’environnement 
 Souligner différentes journées ou semaines thématiques 

Retour du comité vert! 
Par Marc-Olivier Lacroix, intervenant 

Le Tournant étant un milieu de vie, il nous est impératif d’être polyvalent et de mettre la main à la pâte. Le 
milieu de vie implique 3 repas par jour (et plus) aux résidants, ce qui fait que nous sommes amenés à cuisi-
ner, préparer, traiter beaucoup de denrées… majoritairement en provenance de Moisson Mtl. Ces denrées 
que nous recevons sur une base hebdomadaire doivent être apprêtées... Ce qui peut parfois être un défi… 
Afin de nous améliorer, Mme Liliane Bolduc de Zéro-gaspillage est venue nous prêter main-forte à 2 re-
prises. L’objectif était de nous outiller dans le traitement des denrées et la préparation de repas, mais égale-
ment sur les mesures d’hygiène et de salubrité en cuisine. Le tout bonifié de judicieux conseils.  
L’équipe du Tournant et les jeunes tiennent à remercier Mme Bolduc pour ses agréables présences et aussi 
pour ses fameuses tomates confites ;0) 

Zéro-Gaspillage 
Par Mireille Morin, intervenante 

Superbe journée à Moisson Montréal avec Jonathan, Vital, Andrée-Ann, Ambre et Kristo-
pher. Nous avons été bien accueillis par une légère formation avec café à la main. Nous 
avons été d’une efficacité qui nous a permis de voir plusieurs départements de Moisson: 

préparation de commande sèche, viande, boulangerie congelée, pain, légumes, etc. Bref, une belle expé-
rience qui a permis aux participants de mieux comprendre l’ampleur de Moisson Montréal. 

Bénévolat à Moisson Montréal 28 mars 2017 
Par Marc-Olivier Lacroix, intervenant 

 

Nous avons eu une invitation spéciale pour voir gratuitement la pièce Caligula de René Richard Cyr au 
Théâtre du Nouveau Monde. Ils nous ont accueillis avec une présentation pour notre groupe avec une em-

ployée du théâtre. Elle a su vulgariser les différents thèmes abordés dans la pièce. Caligula abordait des 
thèmes sombres comme la tolérance, le suicide, la violence et l’inceste. Nous étions 11 participants et l’ex-
périence a vraiment été appréciée par tous. Plusieurs discussions ont suivi durant la semaine autant sur le 

contenu de la pièce que les aspects de spectacle (jeu des comédiens, l’éclairage, les costumes, etc.) 

Caligula 13 mars 2017 
Par Marc-Olivier Lacroix, intervenant 
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Dans une perspective de cohabitation et de bien vivre ensemble dans le quartier, nous avons mis sur pied l’ac-
tivité du dîner mensuel au Comité Social. Lorsque possible, nous allons dîner avec les résidants le dernier mar-
di du mois à la cantine du Comité Social. Les objectifs de ce dîner sont d’une part de faire connaitre l’orga-
nisme voisin, l’emplacement et les services qui y sont offerts. D’autre part, il s’agit de briser les stéréotypes 
qui peuvent être associés aux cantines populaires. 
Pour le Tournant, il est important d’informer les résidants et les anciens sur les différents organismes du quar-
tier et les services qu’ils peuvent utiliser. Ayant une connaissance des ressources du quartier, il est plus facile 
pour eux de s’y référer en cas de besoin, à la fin d’un séjour par exemple.  
Notre travail auprès de ces jeunes hommes est également de briser les stéréotypes associés à différents milieux 
ou situations. Nous voulions montrer aux résidants qu’il n’y a pas qu’une catégorie de personne qui fréquente 
les cantines populaires. Mission accomplie! Ce fut un dîner fort agréable et délicieux!  
 

Les dîners au Comité Social Centre-Sud 
Par Andrée-Ann Charest, intervenante 

        La cohabitation 

Qui dit cohabitation, dit Blitz de seringues. Organisé par Spectre de rue, un organisme visant la réduction des 
méfaits dans le domaine de la toxicomanie, le blitz de seringues est un événement qui tient à cœur au Tour-
nant. L’événement a pour objectif de rassembler les organismes et les résidants du quartier centre-sud afin de 
ramasser le matériel de consommation pouvant être laissé à la traîne dans nos rues. Mais tout ne s’arrête pas 
là. Cela permet aux gens et aux organismes présents d’apprendre à se connaître et de développer des liens 
entre eux. C’est donc le moment parfait pour échanger et partager, vécus, anecdotes et expériences! Nous 
avons aussi durant la récupération de matériels, des dépliants que nous pouvons distribuer aux gens dans la 
rue afin de les sensibiliser, un volet très important de la mission de l’organisme Spectre de rue. L’événement 
a lieu deux fois par année. Nous sommes fièr(e)s de dire que le Tournant participe à cet événement depuis 
plus de 3 ans. Cette année, nous étions plus de 7. Toutefois, nous n’avons pas « duré » longtemps! Notre plan 
est tombé à l’eau (littéralement). Il pleuvait tellement fort que même avec nos ponchos, nous étions tous 
trempés! Néanmoins, le prochain Blitz de récupération n’a aucune chance, nous sommes prêts ! 

Le Blitz de récupération du 19 avril 
Par Kristopher Jalbert, stagiaire 

Tout au long de l’année, 6 étudiantes du Cégep Marie-Victorin 
sont venues visiter le Tournant dans le cadre de leur cours Projet 
en Intervention Communautaire (PIC). Grâce à ces visites elles 
ont eu l’occasion d’apprendre à connaître le Tournant ainsi que 
ses résidants et ses anciens. C’est alors, qu’elles ont choisi pour 
projet de monter un kiosque de sensibilisation sur l’itinérance. Ce-
lui-ci a eu lieu le 19 avril dernier au Cégep Marie-Victorin. 
 
C’est avec le témoignage de plusieurs résidants et anciens, de 
quizz et d’informations que les étudiantes ont essayé de défaire les 
préjugés des autres étudiant(e)s du Cégep Marie-Victorin. Plu-
sieurs réponses du quizz ont montré la nécessité de faire des cam-
pagnes de sensibilisation sur l’itinérance auprès des jeunes.  

Projet d’Intervention Communautaire 
Par Ambre Leserre 
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La cohabitation 

Quel stage formidable! Je voudrais commencer par remercier l’équipe du Tournant. Qui fait un travail ex-
traordinaire et nos jeunes qui rendent ce travail exceptionnel. C’est avec fierté aujourd’hui que j’écris cet 
article sur mon stage. Stage d’une durée de 92 heures en automne, 1 journée par semaine, et 480 heures en 
hiver, 4 journées par semaine. Ça implique quoi ça un stage au Tournant? La plupart des gens, quand je leur 
parle de stage en intervention, pensent tout de suite au bureau, aux rencontres formelles, aux feuilles d’outils 
que nous devons suivre à la lettre, à la confrontation, etc. C’est tellement plus que ça! Au Tournant, nous 
offrons un milieu de vie sain à nos jeunes. Un endroit, où ils peuvent prendre un pas de recule sur leur vie 
pour mieux avancer. Qu’est-ce que cela implique concrètement ? Beaucoup de choses à vrai dire. Cela veut 
dire que je les côtoie tous les jours chez eux. Cela veut dire que je les aide à préparer le souper, que je les 
accompagne dans leurs démarches. C’est aussi leur dire de faire leurs tâches, les vérifier et parfois même 
leur faire reprendre! C’est aussi de tout simplement être présent pour parler, les accompagner et les soutenir. 
Le fait de voir nos jeunes à l’auberge évoluer au cours de leur séjour est plus que satisfaisant. Cela inclut 
aussi d’être présent lors des périodes plus sombres. Ce n’est pas tout. Un stage au Tournant, ce n’est pas seu-
lement être impliqué et engagé envers nos jeunes, mais une communauté toute entière! Effectivement, mon 
arrivée au Tournant coïncidait avec mon arrivée à Montréal. Pour être honnête, j’avais un peu peur. Je savais 
que le Tournant était un organisme super impliqué, mais je n’y connaissais rien. Pas encore en tout cas! J’ai 
alors participé à des dizaines d’activités et événements. La Nuit des sans-abri, des Blitz de récupération de 
seringues, plusieurs soirées à la Caserne 18-30, des ateliers de Zéro-Gaspillage, une journée de bénévolat à 
Moisson Montréal, un BBQ dans le cadre de l’Opération Tirelires et bien plus encore! J’ai donc eu la chance 
de développer cette fibre dont je ne connaissais même pas l’existence! Je suis aujourd’hui le premier prêt à 
sortir faire des événements et activités pour connaître du nouveau monde ou organismes. Je me souviendrai 
toujours de la fois où j’ai réussi à faire sortir 7 gars pour une distribution de flyers, à la pluie! Inoubliable. Je 
ne suis pas du tout gêné de dire que j’ai l’âge de ces jeunes. Ce qui m’a aussi beaucoup permis d’évoluer et 
de me remettre en question. Il y a des choses que je pouvais demander aux jeunes de faire que je ne faisais 
même pas encore moi-même. Comme mon lit tous les matins par exemple!  
 
Je suis donc fier de dire que mon stage d’implication a eu lieu à l’Auberge du 
Cœur le Tournant. Lieu où j’ai appris à mieux coexister avec les jeunes, la com-
munauté et moi-même! 

Stage d’hiver de janvier à mai 
Par Kristopher Jalbert, stagiaire 

Le 21 janvier dernier les résidants et anciens résidants ont eu l’occasion 
d’aller faire un tour au Salon de l’Amour et de la Séduction. Une première 

au Tournant! 
 
Le salon a offert 9 entrées gratuites au Tournant permettant aux participants 
d’élargir leur horizon sur la sexualité. Cette après-midi a soulevé plusieurs 
questionnements chez les résidants et les anciens notamment celle de la 
sexualité chez les personnes handicapés, les personnes âgées ainsi l’affirma-
tion de sa propre sexualité.  
Ce fut une occasion en or pour moi, bachelière en sexologie, d’intervenir et 
d’informer les résidants pendant plusieurs heures. En somme une journée 
très réussie.  

Salon de l’Amour et de la Séduction 
Par Ambre Leserre, intervenante 
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        La cohabitation 

 

 

Depuis presque un an, le gouvernement Libéral travaille à mettre en place une réforme à la loi sur l’aide 
sociale. L’automne dernier, plusieurs organismes ont fait cause commune pour lutter contre le projet de Loi 
70 qui fût tout de même adopté en novembre 2017 pour maintenant s’appeler la Loi 25. Cette loi, selon les 
Libéraux, a pour objectif d’éviter que les jeunes et premiers demandeurs se retrouvent à l’aide sociale et y 
restent… Donc, ils ont choisi d’aller vers la coercition sans trop chercher à comprendre ce qui mène un 
jeune à se rendre au Centre Local d’Emploi et y faire une demande d’aide sociale. Cette réforme veut inci-
ter les jeunes au travail, à être dans l’action. Mais seront-ils prêts?... Physiquement et psychologiquement? 
Ce sont des questions que nous nous posons et nous craignons que ce type de réforme ne fasse qu’aggraver 
les difficultés vécues par les jeunes puisque ça ne répond pas aux réels besoins qui sous-tendent une de-
mande à l’aide sociale.  
 
Voici un extrait d’un document réalisé par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec : 
L’histoire du droit à l’aide sociale au Québec (1969-2011), Le Droit à un revenu suffisant au Québec : une 
réalité virtuelle? 
 
‘’En 1963, la publication du Rapport Boucher introduit un changement idéologique majeur. Le Comité 
propose la mise en place d’un programme unifié et le droit à la reconnaissance sociale pour toute per-
sonne, quelle que soit la cause du besoin. En effet, ce rapport affirme que « le principe même de la dignité 
du citoyen en démocratie justifie la responsabilité de la société à son égard »1 . L’une des recommanda-
tions centrales de ce rapport concerne le principe de la reconnaissance du DROIT FONDAMENTAL À 
L’AIDE SOCIALE : « principe selon lequel tout individu dans le besoin a droit à une assistance de la 
part de l’État, quelle que soit la cause immédiate ou éloignée de ce besoin »2 ‘’  
‘’Le Rapport Boucher fait le lien entre la notion de dignité humaine et la satisfaction des « besoins essen-
tiels, de façon stable et autonome »3’’ 
 
Cet extrait nous permet de nous rappeler que nous, la « société québécoise », trouvions qu’il était de la res-
ponsabilité collective en tant qu’État de venir en aide aux personnes dans le besoin, donc que la cohabita-
tion et le vivre ensemble demande un effort collectif. Par contre, cet effort ne peut pas être rempli de condi-
tions et de pénalités. L’aide sociale a été mise en place afin que les personnes dans le besoin puissent sub-
venir à leurs besoins bases. Le fait de menacer ce revenu plus que minimum va à l’encontre de l’esprit avec 
lequel la Loi sur l’aide sociale a été mise en place.  
 
Nous ne pouvons être contre le soutien, mais pas en forçant les jeunes à adhérer à des démarches qui ne 
correspondent pas à ce qu’ils vivent ou désirent. 
 
C’est dans cet état d’esprit que les jeunes des Auberges de Montréal se rassemblent depuis février dernier. 
Nous souhaitons donner une voix aux jeunes, entendre ce qu’ils ont à dire et passer à l’action avec leurs 
revendications. Les jeunes tiennent d’abord à défaire les préjugés que la population peut avoir à leur en-
droit en les invitant à la manifestation du 10 mai 2017 organisé conjointement par Objectif Dignité et le 
Front commun pour les assistés sociaux. Ils ont également élaboré des revendications pour un accès plus 
simple et plus juste à l’aide sociale. 
 
 

Réforme à l’aide sociale… 
Par Mireille Morin, intervenante 

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook pour vous joindre au mouvement de 
contestation! 

Vous pouvez aussi consulter les sites suivants: 
objectifdignite.org 
adtquartmonde.org  

regroupementdesaubergesducoeur.org  
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La cohabitation 

 

La vie, ma vie, elle peut être belle. Parfois et souvent, mais pas toujours. Le problème est que lorsque je re-
cherche ce plaisir et cette satisfaction qui fait le bonheur, j'ai tendance à m'imaginer un monde idéal, facile et 
plaisant. 
 
Avoir l'espérance de la facilité, c'est peut-être une mauvaise idée. Je me suis aperçu que croire que la vie doit 
être facile est mon plus grand facteur de démotivation alors même que c'est ma motivation principale. 
Quand j'étais petit, on me disait souvent que j'étais bon à l'école. J'en ai conclu que je n'avais pas trop à me 
forcer. De toute façon, je n'ai jamais eu trop d'efforts à faire pour réussir à l'école. 
 
De là est venue l'attente de la facilité. La vie doit être facile. La vie me le doit. Or, quand j'y repense. Je 
m'aperçois qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont pas de quoi vivre convenablement. Je comprends maintenant 
que tout ce que j'ai, ça vient pour beaucoup du travail des autres. 
 
Devant la nécessité de survivre renaît la motivation que j'avais perdue. Je ne veux plus m'attendre à ce que la 
vie soit facile. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que pour vivre et survivre, me sentir bien et avoir du 
plaisir, il me faudra apprendre à respecter les besoins qu'apportent la nécessité. 
 
Alors à ce «pourquoi la vie», je constate surtout que le comment est de respecter l'exigence de ses besoins et 
de ceux des autres et que survivre à la nécessité est un facteur suffisant de motivation. Et soudainement, la 
question difficile de donner du sens à la vie devient moins importante parce que je me sens bien. 
 

La vie, ma vie… 
Par Anonyme 

Le 23 février dernier, j’ai eu le privilège de pouvoir co-animer une demi-journée de réflexion sur l’indiffé-

renciation des genres dans les auberges à l’Assemblée Générale du Regroupement des Auberges du Cœur. 

J’ai eu le plaisir de m’associer avec Gabriel Galantino (Bachelier en sexologie et ancien camarade de 

classe) pour parler de la réalité des jeunes personnes transsexuelles à Montréal.  

 

C’est avec sensibilité et humour que Gabriel (à l’époque stagiaire à l’Action Santé Travesti(e) et Trans-

sexuel(le)s du Québec) a présenté les difficultés que vivent les personnes transsexuelles ainsi que les choses 

à dire et ne pas dire. S’en est suivi un atelier de réflexion sur les façons de faire des auberges vis-à-vis des 

personnes transsexuelles. Tous les représentants des auberges se sont mélangés pour répondre à des ques-

tions préparées par le Comité des pratiques. Un retour en groupe a clos cette demi-journée.  

Il en est ressorti que plusieurs auberges accueillaient déjà des personnes transsexuelles et d’autres étaient 

sur leur réserve. Le Tournant, quant à lui, était jusqu’à ce jour sur la réserve. Après cette demi-journée de 

réflexion, nous avons exprimé nos intentions d’accepter les personnes transsexuelles du moment que ces 

personnes se définissent comme des hommes.  

A.G du regroupement-Les personnes trans 
Par Ambre Leserre, intervenante 
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Auberge du Cœur Le Tournant 
1775, rue Wolfe 

Montréal, Québec 
H2L 3J9 

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

Courriel:  
tournant@aubergeletournant.org 

Site Internet : 
www.aubergeletournant.org 

Vous pouvez contribuer aux 
activités de 

L’Auberge du Coeur Le Tournant 
 

Je joins la somme de _________ $ 
Je désire recevoir un reçu de charité 
Nom:______________________________ 
Prénom:___________________________ 
Adresse:___________________________ 

Organisme communautaire autonome actif dans son milieu 
depuis 1974, l’Auberge du Coeur Le Tournant offre à des 
jeunes sans-abri une alternative à la rue. 
 
Héberge dix jeunes de 18 à 29 ans à la fois, l’Auberge du 
Coeur le Tournant accueille maintenant environ 80 jeunes 
par année pour des séjours de 6 mois. 
 
L’Auberge du Coeur Le Tournant est bien plus que le gîte et le 
couvert! En plus de s’impliquer dans un suivi individualisé 
auprès de chaque jeune, la maison se donne comme mission: 
 
 De soutenir les jeunes dans les moments difficiles 

 D’aider à la  réalisation de projets (recherche d’emploi, 
retour à l’école, etc.) 

 D’offrir un encadrement qui favorise le développement 
de l’autonomie. 

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

 D’animer la vie de groupe. 
 
La présence d’un intervenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 as-
sure le bon fonctionnement de la maison. 
 
Une fois le séjour terminé, il faut penser consolider les acquis et 
favoriser le lien d’appartenance dont ces jeunes ont tant besoin. 
Pour ce faire, nous leur offrons un soutien post-hébergement 
adapté à leur nouvelle vie. 

Merci  
Pour leur bénévolat, 
Matunga-Audry Mutamaba  
Dominic Pierremas 
Francois Girard  
Geneviève Barbeau 
 
Pour leur passage comme stagiaires : 
Kristopher Jalbert et Caroline Dignard 
 
Pour leur passage comme intervenant.e.s 
Samira El Yamani et Yaël Steck et Sara Piché-Sénécal 
 
Pour les dons :   
Fruiterie du Marché St-Jacques 
Denise Rivard 
Jean-Luc Lagacé 
Sylvie Lévesque 
Yves et Érika de Body Spa 

À venir… 
 
Journée sportive les Auberges bougent!!  
Quand? Le 10 juin de 10h à 16h. 
Où? Au parc de la Promenade-Bellerive. 
 
Inscription gratuite et nombre de places illimités! 
Résidants, anciens, bénévoles et intervenants sont 
les bienvenus! 
 
Aussi… 
Course Mud Hero le 17 juin prochain!! 
Nous attaquerons le mont Saint-Bruno avec sa 
course à obstacles dans la boue. Nous formons 

une équipe pour l’évènement qui se préparera 
physique et mentalement pour cette épreuve. 
Plein gaz vers le mont Saint-Bruno! 


