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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 42 ans, de favoriser l’évolution de chaque jeune 

hébergé vers un réel mieux-être. 



Dédicace
Nous dédions ce rapport annuel à ce jeune qui a séjourné quelques temps au Tournant, et ayant enfin 
obtenu un emploi saisonnier comme émondeur, s’est gravement blessé. Nous sommes heureux qu’il 
soit vivant et nous lui souhaitons tout le courage qu’il lui faudra pour reprendre les activités d’une 
belle vie!
                                                                              Ses colocs, l’équipe du Tournant et
                                                                             les membres du conseil d’administration
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Nous au Tournant, ça va bien.

Cette année, Le Tournant s’est vu transformé en chantier de rénovation grâce à un don de la Fondation 
Home Depot. Tout l’édifice y est passé, les trois étages complètement rafraichis, réaménagés, rénovés. 
Et ce sont des équipes, des familles aussi et des spécialistes qui ont fait tout le travail bénévolement. 
Le miracle c’est que nous n’avons pas fermé la maison pendant la durée de ces travaux. Par contre, 
nous avons dû réduire notre capacité d’accueil, ce qui fait que nous avons connu un taux d’occupation 
à la baisse : dix jeunes de moins que l’an passé. Il faut féliciter Maxime Fréchette, membre du 
conseil d’administration, qui a saisi l’occasion pour solliciter d’autres compagnies pour des dons 
supplémentaires. Hydro-Solution et Stelpro ont répondu à l’appel.

Le Tournant poursuit toujours ses objectifs avec professionnalisme et pertinence avec une équipe 
renouvelée dernièrement, mais toujours aussi convaincue. Comme à chaque année, je vous répète que 
malgré toutes les difficultés financières et autres qui affectent les organismes communautaires partout 
au Québec, nous au Tournant, ça va bien. C’est ce que vous constaterez en lisant ce rapport annuel.

Pierre Tougas
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  !

Cette année s’est déroulée sous des cieux habités de turbulences : beaucoup de mouvement au sein de 
l’équipe de travail en même temps qu’un grand chantier de rénovation qui s’est déployé à notre Auberge.

Nous avons réagi une journée à la fois. Comment aurions-nous pu faire autrement? Puisque les subventions 
fédérales, provinciales et municipales s’effritent et que nos besoins en ressources humaines et en entretien 
immobilier croissent, nous n’avions d’autres choix que de nous tourner vers des projets privés de 
financement. Nous sommes donc extrêmement reconnaissants envers la Fondation Home Depot de nous 
avoir donné 30 000$ dans le cadre du projet Porte orange.

Cette fondation a choisi de donner au grand réseau des Auberges du cœur du Québec et l’association 
triennale que nous entretenons avec ce dernier nous permet d’apprécier les avantages de faire partie d’un 
regroupement. À défaut de soutien technique, nous avons dû solliciter nos réseaux familiaux pour réaliser 
de nombreux travaux spécialisés. Nous avons rentabilisé au maximum ces sommes d’argent rarissimes par 
les temps qui courent. Nous avons fait beaucoup d’apprentissages et commis les quelques erreurs… qui 
viennent avec! Ce grand chantier de partage et de bénévolat nous a permis de comprendre, d’apprécier et 
de constater la qualité de notre ancrage dans notre communauté. Ces week-ends à peindre avec les jeunes, 
les amis et les membres des familles de nos collègues, de nos stagiaires, de nos administrateurs et de nos 
fournisseurs de services, resteront des souvenirs précieux dans notre histoire. Un automne 2015 mémorable.

Comme il est de notre coutume lors de grands travaux, nous ne fermons pas la maison. Cette fois-ci, 
considérant notre contexte de turbulences, nous avons tout de même réduit considérablement nos services 
aux anciens résidants et nous avons révisé à la baisse notre accueil aux nouveaux. Ces choix expliquent que 
le nombre de jeunes que nous avons hébergés soit à la baisse en comparaison à l’année dernière. Toutefois, 
vous constaterez à la lecture de notre rapport d’activités que notre équipe foisonne de créativité pour 
motiver les jeunes à demeurer en action.

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 89 jeunes qui ont effectué un séjour d’une durée moyenne de 37 
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! Nous pensons qu’un certain nombre 
de ces jeunes n’ont pas pu s’adapter à la vie de groupe et répondre minimalement à notre mode de 
fonctionnement. Il se peut que des problèmes de santé mentale non diagnostiqués et des problèmes 
de dépendances trop importantes ont précipité leur départ. Ces situations sont bien différentes des 
jeunes qui font un essai de séjour et pour qui ce n’était ni le bon moment, ni le bon endroit!

Accroissement de notre hébergement de dépannage
Il nous arrive de plus en plus d’offrir une possibilité d’hébergement de quelques nuits. Ces dépannages 
sont proposés de façon ponctuelle aux jeunes que nous connaissons et en réponse à des situations bien 
spécifiques. À titre d’exemple, nous avons dépanné un groupe de résidants de la Maison Tangente qui 
vivait un épisode d’infestation de punaises. Il pourrait aussi arriver que nous dépannions un locataire 
pris dans une situation très complexe qui nécessiterait une pause de sa présence dans son logement. 
Notre offre de dépannage est devenue un outil d’intervention très particulier que nous ne nous 
permettions pas auparavant.

Axer davantage nos pratiques sur le mode accompagnement et faire avec les jeunes
Malgré nos coupures financières et la réduction de notre équipe d’intervention, il est nécessaire pour 
nous d’investir l’accompagnement de nos jeunes dans leurs démarches quotidiennes.

De plus en plus, nous souhaitons privilégier l’approche de groupe lors de ces accompagnements 
formels. Cette année, c’est une dizaine d’accompagnements que nous avons faits à la banque, au 
Centre Local d’Emploi (CLE) ainsi qu’à la cour.

Encore cette année, les demandes d’hébergement dépassent largement notre 
capacité à y répondre. 
 
Mettre sur pied des activités d’éducation populaire en lien avec 
notre mission
La réunion hebdomadaire des résidants est toujours un lieu propice à des 
ateliers d’éducation populaire. Nous en profitons pour cuisiner autrement 
et économiquement. Nous organisons aussi des ateliers de réparation de 
vêtements pour donner des petits trucs simples et pratiques!

1. Le volet le Tournant
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Développer des nouvelles pratiques d’intervention en lien 
avec le rôle parental de nos jeunes

Nous savons que seulement 8 jeunes papas sont venus au Tournant 
dans la dernière année. Peu d’entre eux sont en contact avec leurs 
enfants régulièrement. Nous leur proposons d’utiliser la chambre 
des papas, de faire visiter la maison aux mamans et de rencontrer 
ces dernières. Parfois, le séjour des jeunes hommes n’est pas assez 
long pour entreprendre ces démarches délicates et importantes.

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

Durée moyenne des séjours 37

Durée moyenne des séjours de 6 jours et plus 37

Nombres de jeunes ayant fait un premier séjour 77

Nombres de jeunes ayant fait un deuxième séjour 8

Nombres de jeunes ayant fait un troisième séjour 2

Nombres de jeunes ayant fait un quatrième séjour 2

Nombre total de séjours 86

Tableau 2 : Vécu et dynamique des résidants
Difficultés avec le budget 61

Problèmes juridiques 15

Décrochage scolaire 26

Problèmes de santé mentale 21

Toxicomanie et autres dépendances 46

Médication psychotrope 16

Isolement social 34

Endettement 45

Délinquance 26

Agressivité et violence 10

Responsabilités parentales 3

Propos et idées suicidaires 3

Problème de santé physique 7

Tentative de suicide 2

Prostitution 2

Inceste/abus sexuel 3

Il est à noter qu’une situation de grande pauvreté est le premier critère d’admission à l’hébergement.
Nous remarquons que plusieurs jeunes vivent des difficultés juridiques, ce qui est souvent un frein 
pour entamer de nouvelles démarches.  
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 Tableau 3 : Principales occupations durant le séjour
Recherche d'emploi 31
Démarches personnelles 45
Travail à temps plein 9
Travail à temps partiel 17
Travail via un projet ou un stage 2
Études/formations 19
Démarches juridiques et judiciaires 9
Démarches santé physique et mentale 19

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, 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.

La provenance des jeunes que nous hébergeons s’étend bien au-delà du Grand Montréal et ils 
 appartiennent plus souvent à différentes communautés ethniques. Nous constatons que les difficultés 
qu’ils vivent ont des conséquences à plus grandes portées. Bon an, mal an, nous hébergeons aussi 
un ou deux jeunes hommes aux prises avec la Commission de l’immigration et du statut de réfugié 
du Canada. Ces jeunes nous demandent par ailleurs d’ajuster et d’adapter notre compréhension aux 
différences culturelles.

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 9 17
Assurance-emploi 1 1

Allocations diverses/programmes 5 46

Sécurité du revenu 41 4
Sans revenu 21 12

Nous remarquons que la proportion des jeunes au travail à leur départ est considérablement plus 
grande qu’à leur arrivée. La plupart des jeunes améliorent leur situation financière puisque seulement 
12 sur 21 ont quitté Le Tournant sans revenu. À noter que nous n’avons pas les informations pour les 
13 jeunes qui ont passé en coup de vent, mais il est facile de penser que ceux-ci n’avaient pas ou peu 
de revenu!
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Niveau de scolarité des résidants

Tableau 5 : Niveau de scolarité des résidants
Primaire complété 2
Secondaire non complété 23
Secondaire V 6
Secondaire professionnel 1
Collégial complété 2
Universitaire non complété 0
Données inconnues 39

Les refus : 385 refus 

Cette année, Le Tournant a refusé plus de 385 demandes d’hébergement. 
Ces refus sont attribuables à un manque de place ou à un manque de res-
sources humaines. Cela représente plus d’un refus par jour… Et c’est sans 
compter tous les oublis quand nous répondons au téléphone en brassant 
la sauce à spaghetti !
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Le post-hébergement

Moyenne de 44 anciens différents  
qui nous visitent mensuellement 880 repas servis  

409 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

2014-2015 = 2926 contacts auprès de 159 anciens résidants

2015-2016 = 2541 contacts auprès de 147 anciens résidants

Lors de l’AGA du Regroupement en 2014, la chercheure Élizabeth Gressler de l’UQAM a déposé une 
recherche qui répertorie toutes les pratiques composant le post-hébergement au sein des Auberges 
du cœur et décline les retombées autant pour les jeunes que pour les pratiques d’intervention. Malgré 
l’importance de cette recherche, aucun financement spécifique ne se rattache au post-hébergement.

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.»
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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. 

La reconnaissance et le financement du 
post-hébergement est une priorité pour Le 
Tournant et pour l’ensemble des Auberges 
du Regroupement.

 

Merci à nos précieux bénévoles

Nous n’avons évidement pas de photos de tous les 
généreux bénévoles qui nous ont offert leurs temps afin de  
rafraîchir notre milieu de vie mais nous vous disons  
un grand merci du fond du coeur.
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Le volet les Appartenances

Notre expérience en stabilité résidentielle

Tableau 7 : Nombre de contacts/rencontres

57 rencontres formelles et plus de 508 rencontres informelles se sont déroulées. 

Elles constituent notre soutien communautaire auprès des locataires.

La gestion

� Depuis 13 ans, nous gérons un immeuble de 12 unités 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 séjourné plus de deux mois à l’Auberge.

� Depuis septembre 2014, nous avons instauré un nouveau mode d’attribution des unités qui 
répond de façon plus adéquate à notre mission, soit d’aider les jeunes de 18 à 29 ans et les 
accompagner dans le développement d’habiletés en logement qui leur permettront ensuite 
d’accéder à du logement permanent.

� Ceux qui s’installent dorénavant aux Appartenances signent une entente de séjour annuelle, 
renouvelable au maximum 3 fois consécutivement.

� La procédure de sélection reste la même et est toujours en conformité avec les règlementations 
de l’Office municipal d’habitation de Montréal.

� Afin de mieux gérer notre liste d’attente, nous avons modifié notre façon d’expliquer aux 
jeunes ce volet de notre post-hébergement. Auparavant, nous rencontrions chaque jeune 
individuellement pour procéder à Ieur inscription. Depuis le 4 février, les jeunes qui démontrent 
un intérêt pour les Appartenances sont invités à participer à une rencontre de groupe. Lors de 
cette réunion, ils reçoivent toute l’information nécessaire et peuvent s’inscrire officiellement 
sur la liste d’attente. Ce nouveau fonctionnement s’inscrit également tout à fait dans notre 
objectif d’en faire plus en groupe plutôt qu’en individuel.

Les résidants des Appartenances et les locataires

Nous avons offert du soutien communautaire à 6 locataires et à 7 résidants pendant la dernière année.

 � 2 locataires ont quitté leur logement de façon involontaire suite à une décision de la Régie du 
logement.

 � 2 locataires ont choisi volontairement d’aller vivre ailleurs.
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Nos accompagnements 

 � 2 locataires/résidants pour porter plainte au poste de police de quartier

 � 1 résidant pour l’aider à effectuer son paiement de dette à l’OMHM

 � 5 accompagnements à l’épicerie

La vie communautaire

 � Nous avons organisé une rencontre des locataires au mois de mai.

L’Importance de notre soutien à la vie en logement  
– le post-hébergement

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

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.

Pour 2015-2019 encore des coupures

Nous avons été invités à déposer une demande dans le programme 2015-2019. Nous l’avons déposée 
en exprimant l’ensemble de nos besoins, c’est-à-dire 700 000$ dans la SPLI généraliste et 3 000 000$ 
dans la Stratégie Résidentielle avec Accompagnement (SRA).

Afin de répondre aux critères de sélection et aux exigences du programme, les Auberges du cœur de 
Montréal ont formé une concertation composée de la Maison Tangente, le Foyer des jeunes travailleurs 
et travailleuses de Montréal, l’Auberge communautaire du Sud-Ouest, l’Avenue et nous-même. Malgré 
tous le temps investi, notre projet de concertation dans le cadre de l’approche SRA n’a pas été retenu.

Au niveau de l’approche généraliste, nous avons obtenu le financement de deux ressources humaines 
à 21 heures par semaine. Ce financement représente une coupure énorme : nous avons perdu le 
financement d’une ressource humaine à temps plein, 10 000$ d’épicerie et de l’argent pour réaliser 
des activités.
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Le 10 septembre, nous avons participé à une tournée organisée par le RAPSIM dans le but d’obtenir 
des engagements auprès des partis du NPD, du PLC et du Bloc Québécois pour venir en aide aux 
personnes en situation et à risque d’itinérance. Nous revendiquions ces 3 demandes :

 � Le rétablissement du caractère généraliste et communautaire de la Stratégie de Partenariats 
de lutte à l’itinérance (SPLI), programme fédéral venant en aide à des milliers de personnes à 
Montréal et ailleurs au Québec,

 � Une hausse récurrente de l’aide fédérale en itinérance à 50 millions de dollars au Québec, et 
ce dès le budget 2016-2017,

 � Un réinvestissement du fédéral dans le logement social.

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 20 novembre, nous sommes allés à Ottawa. Le Tournant a répondu à 
l’appel du FRAPRU et du RSIQ afin de demander au nouveau premier ministre, Monsieur 
Justin Trudeau, de maintenir les engagements qu’il a pris durant sa campagne électorale sur les 
enjeux de l’itinérance et du logement social.

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

Nous sommes à l’affut du déploiement du Plan d’action depuis que nous avons pris connaissance de 
la Politique.

 � Le 22 juin, nous avons participé à une consultation sur le plan d’action montréalais organisée 
par la Ville de Montréal.

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.
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Dans le cadre du mouvement communautaire national «Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire», nous revendiquons un rehaussement de notre programme PSOC (Programme de 
soutien aux organismes communautaires) 225 millions de dollars, voilà le montant demandé depuis 
plus de deux ans par les organismes en santé et services sociaux. Depuis le début de la campagne 
«Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire», maintes actions ont eu lieu. Elles ont 
culminé au début novembre afin de se faire entendre par le gouvernement de Philippe Couillard. Les 
organismes communautaires du Québec ont été invités à participer à une semaine d’actions en faveur 
du rehaussement du financement à leur mission. Durant cette semaine, le focus a été mis sur deux 
journées bien remplies, les 2 et 3 novembre, où plus de 1350 organismes ont fermé les portes de leurs 
services de façon totale, partielle ou symbolique. Nous avons fermé nos portes le 3 novembre.

Avec le RIOCM

 � Nous avons participé, les 21,22 et 23 mai, à la rencontre des états généraux du mouvement 
communautaire autonome.
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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 de la clinique externe de Cormier-Lafontaine et l’équipe des 
Jeunes Adultes Psychotiques de l’Hôpital Notre-Dame.

Nous participons aux rencontres de partenaires organisées par l’Équipe d’intervention intensive de 
proximité (EQIIPSOL) du CHUM.

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.

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté nous a invité à écrire un mémoire dans le cadre des  
Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 70 (loi visant à permettre une 
meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi). Nous 
avons collaboré et rédigé un mémoire en nous servant d’exemples bien concrets issus des réalités des 
jeunes.

Défendre et accompagner les jeunes faiblement scolarisés

Mentorat scolaire sur mesure

Initié de la proposition d’une administratrice, nous avons tenu une rencontre d’information pour recruter 
des jeunes intéressés à recevoir un mentorat scolaire tout en profitant d’un souper communautaire. 2 
jeunes ont reçu de l’aide à leurs études via cette initiative.

Poursuivre notre implication avec le projet Droits Devant

La Clinique Droits Devant

 � Nous avons assisté à une formation permettant à toute l’équipe d’offrir directement du 
soutien et de l’accompagnement aux jeunes pris avec des problèmes juridiques. Cependant, 
considérant les mouvements au sein de notre équipe, nous n’avons pas pu mettre en action ces 
apprentissages. Nous avons référé davantage auprès de la Clinique.

 � Le 3 décembre, nous avons participé au Forum sur l’appropriation du 4ième portrait de la 
situation de l’espace public montréalais organisé par le RAPSIM.
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Participer aux tables et lieux de concertation concernant les situations problématiques 
que vivent les jeunes citoyens en situation d’itinérance

 � Nous avons participé à un grand forum intitulé «Pauvreté et itinérance» organisé par le RAPSIM 
le 26 janvier. Ce forum se tenait à la veille de l’ouverture de la commission parlementaire sur 
le projet de loi 70, une nouvelle réforme de la sécurité du revenu. Nous appuyons le RAPSIM 
qui a exprimé son opposition à cette menace de nouvelles coupures et demandé au contraire 
des investissements importants pour lutter contre la pauvreté et ainsi, prévenir et réduire 
l’itinérance.

 � Nous avons participé au comité de coordination de la Table de concertation jeunesse-itinérance 
du centre-ville de Montréal. Ce comité est composé de quatre organismes de notre quartier.

La gestion

L’indexation du coût de la nuitée

Après un processus de consultation auprès des jeunes, de nos partenaires, des membres du conseil 
d’administration et de l’équipe d’intervention, nous avons augmenté le coût de la nuitée. Le tarif 
s’est élevé à 8$ le 1er janvier 2015, à 9$ le 1er septembre 2015 et enfin à 10$ le 1er janvier 2016. Nous 
réviserons annuellement la pertinence d’indexer le coût de la nuitée pour ne plus avoir à appliquer 
une hausse importante.

Le nouveau statut de directrice générale

La direction termine sa première année en tant que directrice générale. Elle cumule les tâches des 
postes de direction et d’adjointe administrative. Nous sollicitons les services d’un soutien administratif 
3 jours par mois ou au besoin.

Requêtes en accréditation syndicale

Le 21 mars, lors d’un conseil d’administration spécial, la direction et le conseil d’administration a pris 
acte d’une première requête en accréditation auprès de la CSN déposée le 11 mars par les travailleurs 
de l’organisme. Le 21 mars en soirée, nous apprenions le retrait de cette requête. Par la suite, le 29 
mars, une deuxième requête fût déposée et cette dernière est toujours en cours. Un comité de relation 
de travail a été mis sur place. Nous attendons la suite des choses.

Examen auprès du CIUSSS

Le 10 décembre, nous apprenions par Madame Céline Roy, commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal, que nous faisions l’objet d’un examen suite 
au dépôt d’une plainte d’un locataire. Nous avons totalement collaboré à cet examen avec minutie 
et rigueur. Le 1er mars, nous avons reçu les conclusions de la commissaire qui ne rédigeait aucune 
recommandation. Le dossier de plainte a été fermé depuis.

Notre processus de plainte

L’examen du CIUSSS nous a permis d’actualiser notre processus de plainte et d’arrimer certains objets 
avec les modifications de la loi 10.
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Nos ressources humaines
Nous avons vécus beaucoup de mouvement au sein de notre équipe de travail. Un intervenant a quitté 
notre organisation pour relever de nouveaux défis plus près de son domicile. Deux intervenants sont 
partis en congé de maladie pour une période de six mois chacun et ils ont réintégré leur poste respectif 
progressivement. Par la suite, l’un d’entre eux a mis fin à son lien d’emploi avec nous pour relever de 
nouveaux défis. Une intervenante est en congé de maternité préventif depuis décembre et son retour 
est prévu pour le mois de mai 2017.

 � Dans le cadre des supervisions individuelles, au mois de mars, nous avons rencontré chaque 
membre de l’équipe régulière et deux nouveaux intervenants qui sont en période de probation.

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

 � Concernant les stagiaires, nous favorisons dorénavant les écoles qui contribuent financièrement 
pour le placement de leur stagiaire. Il y a cependant des exceptions, comme le cours en sexologie 
de l’Université du Québec à Montréal qui répond à un besoin criant de notre organisme et celui 
du Collège de Maisonneuve qui nous envoie de futurs policiers pour une quinzaine d’heures de 
bénévolat. Nous apprécions pouvoir contribuer à la formation des policiers qui travailleront un 
jour pour les jeunes que nous hébergeons.

Maintenir, selon la capacité de nos ressources financières, le poste spécifique en post-
hébergement

Considérant les coupures sévères de financement que nous avons subies, nous n’avons pas pu répondre 
à cette priorité. Bien au contraire, nous avons encore une fois sollicité les membres de l’équipe à 
réorganiser leur plan de travail afin de combler les besoins essentiels aux anciens résidants.

Recruter des bénévoles et les encadrer selon nos politiques en vigueur

Cette priorité est inscrite à notre agenda depuis belle lurette et nous tendons à y répondre selon nos 
besoins qui sont certainement modulés par nos coupures de financement. Cette année, nous avons 
atteint nos objectifs haut la main! Le don de 30 000$ de la Fondation Home Depot a été un puissant 
élément motivateur. Nous avons recruté 29 bénévoles qui sont venus rénover notre Auberge.

Dr Sylvia Baribeau a offert des consultations médicales bénévolement à plusieurs de nos jeunes 
hommes.

Reconnaissance de nos bénévoles

Dans le cadre du programme Hommage bénévolat-Québec 2016, nous avons proposé la candidature 
de Dr Sylvia Baribeau.
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Nos affi liations sociales ; notre lien à la cité et à la communauté

Nos liens avec les Auberges du cœur - Les Auberges du cœur bougent !

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

 � Nous avons été un acteur important de la 3ième édition du tour cycliste. Il s’inscrivait dans un 
événement sportif plus large du Regroupement des Auberges du cœur, épaulé par la Fondation 
des Auberges du cœur : Les Auberges du cœur bougent! Avec la Maison Tangente, l’Auberge 
communautaire du Sud-Ouest, le Service d’hébergement St-Denis, l’Avenue et le Foyer des 
jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal, nous avons initié les jeunes aux joies du 
cyclisme. C’est fi nalement une soixantaine de personnes, jeunes, invités et intervenants qui 
ont pris la route les 4 et 5 juillet 2015 pour se rendre à L’Élan des Jeunes. Les jeunes avaient 
choisi le parcours en solidarité avec les jeunes de cette Auberge du cœur de Châteauguay qui 
éprouve de grandes diffi cultés fi nancières.

 � L’activité a favorisé la création de liens et de collégialité entre les équipes de travail. Cette 
troisième édition fût un record de participation des jeunes.

 � Nous avons dépanné une Auberge amie! La maison Tangente s’est retrouvée dans un épisode 
de contamination par les punaises de lit, nous avons offert un dépannage pour quelques 
nuits à 2 jeunes.

Nos liens avec le milieu de l’itinérance – La Nuit des sans-abri du 16 octobre

 � Nous sommes toujours très impliqués dans le comité organisateur de 
Montréal. Cette édition fût bien particulière. Nous avons expérimenté 
l’insertion de cet évènement de visibilité et de sensibilisation populaire dans 
un véhicule artistique reconnu qu’est l’ATSA. Une première collaboration 
s’est développée sur des enjeux, des acteurs, un calendrier et un espace 
public rassembleurs. La Nuit s’est déroulée au parc Émilie Gamelin. Le 
programme proposait un itinéraire culturel plus important et beaucoup 
plus de services directs aux personnes itinérantes. Sur 3 jours, cette première collaboration 
nous a permis de rejoindre et de sensibiliser un grand nombre de personnes sur les réalités 
vécues par les personnes itinérantes. Cependant, l‘arrimage et la collaboration fut néanmoins 
diffi cile, les deux organisations ayant des visions différentes pour atteindre leurs objectifs de 
sensibilisation. Le volet culturel a pris le pas sur le volet éducation populaire qui est au cœur 
de l’organisation de La Nuit des sans-abri de Montréal.

 � Le 23 avril nous avons participé au 40ième anniversaire du RAPSIM et c’est avec un mot 
d’ouverture du maire Denis Coderre que s’ouvrait le Forum du RAPSIM. Au total, plus de 
400 personnes ont participé aux activités marquant les 40 années du Réseau, qui regroupe 
maintenant 105 organismes à Montréal.
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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 fait une activité de visibilité et de financement 
pour notre Opération Tirelires. Elles ont organisé des ateliers d’art avec les jeunes hommes 
du Tournant. Par la suite, ces œuvres ont été vendues dans une vente aux enchères d’un 
commerce de notre quartier.

Nos liens avec 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 le 3ième jeudi 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 quartier

 � Nous avons participé à 2 blitz de récupération de seringues avec Spectre de rue les 15 avril et 
23 septembre.

 � Le 2 mai dernier, nous avons contribué à rendre le quartier Centre-Sud plus propre et sécuritaire 
grâce à la corvée de ménage organisée par notre Éco-quartier.

Le YMCA du Complexe Guy-Favreau

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

La Coop Le Milieu

 � Nous avons développé un partenariat avec cette coopérative qui se trouve à deux pas du 
Tournant. Ils offrent aux jeunes du Tournant un lieu d’expression normalisant, loin de la sphère 
«intervention».

Festival d’Expression de Ma rue

 � Nous y avons participé avec les jeunes et nous avons contribué en préparant des lunchs pour 
les jeunes du Festival. Cet événement est une bonne occasion pour faire la prévention des ITSS 
et lutter contre les préjugés et l’exclusion sociale.

Écomusée du fier monde

 � Nous sommes privilégiés d’avoir cette ressource culturelle et historique à 5 minutes de marche 
du Tournant. Nous bénéficions souvent de billets d’entrées gratuits et nous y accompagnons 
ou référons les jeunes.

 � Nous avons participé à l’inauguration des jardins Gamelin le 7 mai dernier.

 � Nous avons développé un partenariat avec Sentier Urbain. Depuis le 11 mai et pour toute la 
saison estivale, nous avons profité et profiterons de conseils horticoles. Grâce à eux, nous avons 
aussi aménagé un jardin potager en boîte.
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Nos liens avec la communauté

 � Nous avons assisté aux AGA de l’Association canadienne pour la santé mentale, de la Maison 
Tangente, du RAPSIM et du ROHIM (Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de 
Montréal).

 � Nous avons reçu de Moisson Montréal, en partenariat avec le plateau de réinsertion à l’emploi 
Camion de rue, des coupons donnant droit à des repas légers. Nous avons apprécié cette 
nouvelle offre d’alimentation à Montréal et les jeunes ont pu connaître cette proposition de 
réinsertion.

Nos liens avec le CIUSS du centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal 

 � Après de longues démarches pour faire reconnaître les besoins des jeunes du Tournant et 
plus de 2 ans de coupures de services, nous avons maintenant une infirmière de la clinique 
des jeunes de la rue du CSSS Jeanne-Mance qui vient nous visiter. À défaut de la voir aux 2 
semaines, nous sommes contents de la recevoir mensuellement.   

Nos liens avec la banque alimentaire Moisson Montréal

 � Le 22 mars, nous avons donné une journée de bénévolat à notre banque alimentaire. Avec les 
jeunes, nous avons coupé, trié et ensaché des denrées alimentaires qui seront redistribuées aux 
organismes communautaires comme le nôtre.

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

 � Nous nous sommes impliqués dans le comité des pratiques et dans le sous-comité des 
formateurs.

 � La direction a donné une formation sur l’Affiliation sociale le 29 janvier à Drummonville.

 � Nous avons participé aux assemblées générales qui se sont déroulées à Montréal.

Après s’être consultée, l’équipe d’intervention a choisi de ne pas participer à la journée des intervenants 
qui portait sur la santé mentale cette année.
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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 :

• La direction a participé à deux séjours de formation à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. 
Cette superbe et forte enrichissante formation adaptée pour les gestionnaires sociaux a été 
entièrement offerte (payée) par la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Nous avons été invités 
par Moisson Montréal. Nous les remercions chaleureusement.

• Le 8 mars, toute l’équipe régulière a assisté à la formation «Immigration et accès aux soins 
de santé» offerte par la Direction de la santé publique.

• Le 15 mars, des intervenants de la Maison Jean Lapointe sont venus offrir un atelier de 
prévention sur le jeu compulsif aux résidants et intervenants.

• Le 30 mars, nous avons reçu la visite de Pro-gam (Centre d’intervention et de recherche en 
violence conjugale et familiale) pour établir des ponts entre nos deux organismes.

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

Tenir une activité de levée de fonds ayant un objectif de 20 000$

 � Nous avons organisé un Quilles-o-thon le 19 avril dernier et avons récolté 720 $

 � Nous avons tenu notre loterie-voyage annuelle et avons récolté 8 260$. 
C’est Madame Geneviève Barbeau qui fut l’heureuse gagnante.

 � 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 d’être modifiée dans un avenir 
proche. Des propositions d’y jouxter des jeux en ligne sont en négociation. Bon an, mal an, 
nous pouvons compter sur un montant d’environ 20 000$. 

 � Nous avons développé un nouveau partenariat avec l’Écomusée du fier monde. Ce musée est 
situé à proximité de notre organisme et il nous offre tout au long de l’année des entrées gratuites 
pour apprécier les expositions thématiques. De plus, ils tiennent un encan annuel depuis 14 ans 
et nous avons été sélectionnés cette année pour récolter les profits de la vente d’une œuvre de 
cet encan. Nous avons amassé 1 250$ et nous remercions sincèrement Monsieur René Binette, 
directeur général de l’Écomusée du fier monde.

 � Nous avons constitué un petit comité qui a pour objectif de démarrer une première édition 
d’un évènement de levée de fonds joignant deux organismes bénéficiaires, soit notre organisme 
et la SPCA. L’édition novatrice se réalisera le 10 juin 2016 à l’Usine C à Montréal. Ce grand 
évènement veut interpeller et solliciter les jeunes professionnels à nos enjeux de société. Le bal 
On est bien que chez soi sera le thème de cette soirée.

 � Nous sous sommes engagés à être fiduciaires du projet pour cette première édition.
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 � Nous avons mis en place des stratégies pour augmenter notre visibilité. Nous avons mis en 
ligne un nouveau site internet et développé une page Facebook pour Le Tournant.

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 721$.

Nous avions déposé une demande de financement de 40 000$ à la Fondation Home Depot Canada 
dans le cadre du programme Le projet Porte orange et nous avons obtenu 30 000$. Cette subvention 
a servi à effectuer des travaux de rénovations dans la bâtisse de la rue Wolfe.

Notre implication avec la Fondation des Auberges du cœur

Dans le cadre du partenariat avec l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec, 4 jeunes hommes 
ont bénéficié de ce généreux programme.
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Nos activités

Les activités de toutes sortes occupent une grande place au Tournant. Nous habitons Montréal et 
l’offre d’activités gratuites foisonnent. Il est donc possible avec les moyens du bord, souvent sans 
argent du tout, d’essayer de faire découvrir et de développer plusieurs intérêts de façon accessible et 
économique. Ces explorations nous permettent d’apprendre à connaître les jeunes dans un rapport 
plus égalitaire. Les liens ne se créent pas à cause leurs difficultés, mais bien pour un intérêt commun, 
une curiosité, un talent caché !

Le comité activités s’est réuni à 4 occasions. Il permet aux jeunes de s’impliquer dans l’organisation 
et la réalisation des activités. Encore une fois, nous identifions cet espace comme une proposition 
d’expérimentations démocratiques à petite échelle.

Notre journal

Nous avons publié une seule fois notre journal « Le Vent Tourne » cette année. 

Notre groupe de thé

Le groupe de dégustateurs de thé est toujours vivant. Plus d’une dizaine de rencontres ont eu lieu. 
Composées d’intervenants, de résidants et d’anciens résidants, ces rencontres 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.

Le sport occupe une grande place au Tournant

 � Nous avons participé au Tour de L’île le 31 mai dernier et fait du spinning en préparation à 
l’activité Les Auberges du cœur bougent.

 � Nous continuons de référer nos jeunes vers Soccer de Rue.

 � Nous avons tenu des activités de conditionnement physique et d’arts martiaux.
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Les ressources humaines

En 2015-2016, les membres du conseil d’administration étaient :
Pierre Tougas, président  
Céline Giguère, vice-présidente 
Gabriel Fafard, représentant des jeunes
Juan Mondragon, représentant des jeunes
Anne-Chloé Bissonnette, administratrice
Maxime Fréchette, secrétaire-trésorier
Julie Tessier, administratrice
Sabrina St-Gelais, administratrice                        
Frédéric Larocque, représentant des employés(es)

Cette année, les comités étaient composés : 

Comité de Gestion
Frédéric Larocque
Isabelle Renaud 
Maxime Fréchette
Sylvie Barbeau 

Comité promotion 
Anne-Chloé Bissonnette
Gabriel Fafard                 
Isabelle Renaud
Pierre Tougas
Sylvie Barbeau

Comité On est bien que chez soi
Anne-Chloé Bissonnette
Maxime Fréchette

Comité des relations de travail
Pierre Tougas
Sylvie Barbeau
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Les employé(e)s permanents
Sylvie Barbeau, directrice générale
Isabelle Renaud, coordonnatrice à l’intervention 

Arnaud Friedmann, intervenant
Audrey Ouellet, intervenante
Benjamin Gurriet, intervenant
Émeline Manson, intervenante
Frédéric Larocque, intervenant
Ghislaine Taylor, soutien administratif
Jocelyn Morneau, intervenant 
Les employé(e)s contractuels
Mireille Morin, intervenante
Patrick Francoeur, concierge                     
Sylvain Corbin, intervenant                      

Les intervenants 
sur la liste de rappel
Catherine Tragnée St-Pierre
David Niyongabo
Jessie Lizotte
Marie-Claude Simard
Marie-Philippe Ricard
Marjorie Normandin
Martin Talbot
Mélanie Provencher
Nancy Mpoy Ngalula
Samira Élyamani
Steve Brisson
Yael Steck

Liste des stagiaires
5 étudiants en Techniques policières du Cégep 
Maisonneuve pour une douzaine d’heures

Ambre Leserre en Sexologie de l’Université du 
Québec à Montréal

Mégane Paul-Hus en Techniques en Travail 
Social du Cégep du Vieux-Montréal

Sandrine Belley en Travail Social de l’Université 
du Québec à Montréal

Les bénévoles
Alain Paré

Alexandre Prégent
Anne-Chloé Bissonnette

Antoine Barbeau
Catherine Fleury

Céline Giguère
Chloé Paiement

Christine Deschênes
Dominic Aubry

Dr Sylvia Baribeau
Fannie De Villers
Gabriel Rousseau

Geneviève Barbeau
Hugo Barbeau
Jacques Fortin

Jérémy Barbeau
Jérémie Boyer

Jocelyne Barbeau
Johanne Leduc
Laurent David

Marie-Claude Lambert
Marie-Noëlle Gaudreau

Marine Cabana
Martin Larose

Martine Leduc
Maxime Fréchette
Mélodie Gauthier

Nathalie Leduc
Pierre-Guy Sylvestre

Pierrette Gauthier
René Ducharme

Roxanne L’Abbée
Sandra Courchesne
Sébastien Barabey

Simon Terrault
Valérie Brunet
Virginie Simon

Anne-Chloé Bissonnette
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Les partenaires et donateurs
Alain Leduc
Anne-Chloé Bissonnette
Body Spa
Cactus Montréal
Caserne 18-30
Catherine Lessard
Cégep Marie-Victorin
Centre culturel Calixa-Lavallée
Christine Deschênes
Claudette Verville
CLSC des Faubourgs 
Dans la Rue
Denise Robert
Dîners St-Louis
Dr Sylvia Baribeau
Éco-Quartier St-Jacques
Écomusée du fier monde
En Marge 12-17
Geneviève Barbeau
Gilles Simard
Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs
Groupe Information Travail (Écolo-Boulot)
Jean-François Lacasse
Jean-Jacques Prénoveau
Jocelyn Morneau
L’Abattoir du Centre du Québec – Patrick Girard
La Caisse de Dépôt
La Citadelle – Luc Desbiens
La Fondation des Auberges du cœur du Québec
La Fondation Home Depot
La Maison Tangente
La Tohu
Le Comité social Centre-Sud
Marcel Brouillard
Médecins du Monde, projet Montréal
Micheline Hillman
Mission Bon Accueil – Service aux jeunes
Moisson Montréal
Musée d’arts contemporain de Montréal
Normande Giguère
Olymel - Gilles Simard
Passages
Pâtisserie Lescurier
Premier arrêt (YMCA centre-ville)
Protection Incendie GM Inc.
Refuge des Jeunes
REZO
Soccer de rue Montréal
Société de Développement Social de Ville-Marie

Stella
Stelpro
Travex
Ville de Montréal, organisation de sports 
dans les parcs
YAD-TECH Inc.
Yvon Dubé
Zen et Cie

Toutes les personnes qui ont acheté un billet de 
notre loterie-voyage

Travaux communautaires
2 personnes ont travaillé 35 heures au total

Travaux compensatoires
3 personnes ont travaillé 137 heures au total

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
RASMQ
ROHIM
Moisson Montréal
Commerce solidaire 







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  !


