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La vraie économie du partage 
Par Sylvie Barbeau, Directrice 

 

        La vraie économie du partage 

 

 Il arrive que nous demandions aux jeunes d’inclure une activité de bé-

névolat dans leur plan de séjour ou leur plan d’action. D’ailleurs certain bail-

leur de fonds tel la SPLI et le PSOC veulent connaitre le nombre d’heures de 

bénévolat que nous demandons aux jeunes et à la communauté. Nous sommes 

convaincus que le bénévolat permet de nous affilier, de nous sentir utile et 

d’être important pour une autre personne. 

 

Alors, quand nous avons reçu les 30 000$ de la Fondation Home Depot pour 

entreprendre des travaux de rénovations et surtout peindre notre tellement 

grande auberge à mille racoins, je me suis appliquée à moi-même et à notre 

équipe d’intervention cette si belle théorie que véhicule le bénévolat. 

 Et bien, tout ce que nous pensions au sujet du bénévolat est vrai! Je suis par-

tie en mode recrutement auprès de ma famille et de mes amis. Il m’a fallu pré-

alablement parler en bien de mon équipe, trouver tous plein de belles qualités 

aux jeunes que nous hébergeons. Prendre le temps d’expliquer le contexte so-

cial et politique des jeunes en difficultés. J’ai expliqué nos dernières décisions 

financières dû aux coupures de subvention. J’ai trouvé l’angle qui donnerait le 

gout à certaine personne de mon réseau social de venir donner tout un week-

end de bénévolat. Chaque membre de l’équipe de travail a dû en faire autant, 

car l’ampleur du chantier le réclamait. Encore une fois, il nous a été permis de 

constater que ce que nous demandions aux jeunes n’est pas si simple que cela! 

Que d’avoir un réseau d’entraide s’est beaucoup plus exigeant et compliqué 

qu’il apparait!  

 

Travailler, peindre, retirer les revêtements de sol, retirer le papier peint, retirer 

les armoires de cuisines, retirer tous les lavabos et vanités et ré- installer 

toutes les nouvelles! Bref! Vous avez une bonne idée de l’ampleur des travaux 

que nous avons réalisés avec les bénévoles qui nous entourent.  

Les administrateurs, ces bénévoles qui nous sont chers et qui comprennent 

totalement l’ampleur du don des 30 000$ ce sont investi dans le chantier et 

ont assurément fait tout le processus de séduction et de recrutement d’un ré-

seau de bénévoles. L’implication de nos administrateurs bénévoles m’a rassu-

ré sur la solidité de l’ancrage de notre auberge dans notre communauté. Un 

autre exemple témoigne de la compréhension de notre mission; Les employés 

du palais des congrès de Montréal, nous ont choisis et ils viendront peindre le 

sous-sol le 19 mai prochain. 

 

Et ce qui est peu raconté autour du bénévolat, en tout cas, concernant les week

-ends que nous avons fait moi et Isabelle cet automne, c’est le plaisir gratifiant 

de faire avec vous ces travaux. Nous avons eu du réel plaisir à vous connaitre 

Printemps /été 2016 
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        La vraie économie du partage 

                                                              

Loterie-voyage 

Billet : 20$ 
1000 billets à vendre 

Prix à gagner : Certificat voyage de 3000$ 
 

Échangeable pour un produit voyage de votre choix, à la date qui vous conviendra et avec 

l’agence de voyage de votre choix. 

O B J E C T I F  :  2 0  0 0 0  $  

Le tirage aura lieu le 15 juin 2016 

Au Tournant au 1775 Wolfe à 20h00 

Qu’est-ce que Le Tournant ? 
Un organisme communautaire, existant depuis plus de 40 ans et venant en aide à des hommes de 18 à 29 ans. Nous 
offrons de l’hébergement et des conditions de vie qui leur permettent d’améliorer leur situation. L’argent servira à 
réduire le poste budgétaire « épicerie » qui malgré tous nos dons, nous coûte plus de 22 000$ par année. 

 
 

2 façons pour nous encourager 
Vendre des billets pour nous. 
Acheter des billets. 

 
Pour nous contacter : 
 
Téléphone : (514) 523-2157             Courriel : tournant@aubergeletournant.org    Site WEB : http://
www.aubergeletournant.org/  
  
G A G N E Z  …  

Et venez en aide aux jeunes hommes sans-abri    MERCI 

mailto:tournant@aubergeletournant.org
http://www.aubergeletournant.org/
http://www.aubergeletournant.org/
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Cette année, plusieurs ateliers et projets ont vu le jour au Tournant. Un atelier sur l’alimentation a été 

mis sur pied par notre stagiaire en travail social Romy. Le 24 mars, Romy a mis l’accent sur les bien-

faits d’une saine alimentation toute en prenant en considération les petits budgets de nos résidants et 

anciens résidants. Un exercice de lecture de circulaires a été mené ! C’est important de tenir compte 

de la réalité de nos jeunes et garder en tête que faire l’épicerie peut être quelque 

chose de complexe et coûteux.  

 

Un atelier sur la communication a également été créé par notre intervenante Emeline. L’atelier s’est 

fait sous forme d’animation interactive. Les résidants et anciens résidants ont joués le jeu et ont 

constatés les défis de la communication ainsi que la nuance entre le fait d’écouter et d’entendre. En 

effet ; ‘’il faut 2 ans pour apprendre à parler, mais il faut toute une vie pour apprendre à communiquer !’’  

 

Cette année encore, le Projet d’Intervention Communautaire (PIC) a fait preuve d’une grande créativité pour mettre au 

premier plan le Tournant. Nos étudiants ; Arnon, Gacelène, Emily, Arianne et Fatima ont organisé un tournoi de Hockey

-Cosom, dans le but de rassembler jeunes du Tournant et anciens résidants mais aussi l’entourage des étudiants. Cet évé-

nement était un vrai succès, comptant environ 24 joueurs et une vingtaine de spectateur, ce fût un moment à la fois tou-

chant, mais qui a aussi contribué à défaire les préjugés qu’a souvent la population envers les jeunes qui fréquentent notre 

organisme. Merci à cette belle équipe d’étudiants pour leur dévouement et leur belle énergie, mais encore merci à tous 

les participants du 23 avril dernier. 

Ateliers et projets au Tournant  

Par  Emeline Manson, intervenante  

La vraie économie du partage 

 

  Avis  de convocation 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

VOUS ÊTES INVITÉS À PRENDRE PART À  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

 

de l’Auberge du Cœur LE TOURNANT 

 

QUI SE TIENDRA  le 15 juin 2016 à 18h00  au 1775 rue Wolfe 

 

Veuillez confirmer votre présence en contactant Sylvie Barbeau  

au 514-523-2133 ou par courriel (sbarbeau@aubergeletournant.org)  

avant le 10 juin 2016. 

Notre Regroupement des Au-

berges du cœur et notre Fon-

dation  
 

Nous participerons à l’assemblée géné-

rale annuelle des deux instances les 9 et 

10 juin prochain à Sorel. 

Nous avons participé les 28 et 29 mars 

dernier à St-Jean de Matha à une dé-

marche identitaire organisée par le Re-

groupement. Ce fût enrichissant de tra-

vaillé en atelier avec les intervenants et 

les directeurs des Auberges du Québec. 

Notre fondation 

nous a remis 

4600$, sa mis-

sion est de ré-

colter des ar-
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Une enquête de 2012 révèle que 66,6% des adultes du 

Québec déclarent avoir parié ou dépensé de l’argent à 

un JHA au cours des 12 mois précédant. Selon cette 

étude, parmi les 0.4% des joueurs pathologiques pro-

bables, la proportion de personnes issues de milieux 

défavorisés est plus élevée. Par ailleurs, les problèmes 

associés tels que l’alcool, le tabagisme et la consom-

mation à risque se retrouvent en plus grand nombre. 

Les résidants du Tournant connaissent souvent de près 

les problèmes associés au jeu (endettement, consom-

mation, isolement social etc). Ainsi, depuis 5 ans, la 

maison Jean Lapointe et notre auberge travaillent de 

concert afin de prévenir les risques liés au jeu. Le 15 mars dernier, David est venu présenter un atelier sur ce 

thème au Tournant. Cet intervenant de la maison Jean Lapointe a éclairé les huit résidants présents sur l’his-

toire du jeu au Québec. De plus, il a décortiqué les mécanismes qui peuvent amener certaines personnes vulné-

rables vers la dépendance. Sa présentation a eu un véritable écho auprès des participants qui sont tous interve-

nus pour apporter leur témoignage ou poser des questions.  

Encore un grand merci à David pour son travail. Nous serons ravis de l’accueillir de nouveau pour une nou-

velle séance de prévention.   

J’arrête quand je veut! 
Par Benjamin Gurriet, intervenant 

        La vraie économie du partage 

 

La vraie économie du partage  jusque dans notre frigidaire… 
 

Le 22 mars dernier, l’équipe du Tournant ainsi que des résidants et des anciens sont allé faire du bénévolat à 

Moisson Montréal. En effet, dans l’entente de partenariat entre Moisson Montréal et le Tournant, celui-ci se 

doit de fournir minimalement une journée de bénévolat pour continuer à recevoir les précieux dons de Mois-

son. Ce fut une journée très chargée, ils ont trié des dons de viandes qui s’en allaient pour des organismes 

d’Ontario pour finir sur la préparation de sachets de café. Ce fut un travail long et fastidieux mais gratifiant 

et nécessaire. Moisson Montréal a besoin de 50 bénévoles par jour pour pouvoir distribuer correctement les 

dons alimentaires à tous les organismes communautaires de Montréal. N’hésitez pas à donner un peu de 

votre temps c’est toujours apprécié !  
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La vraie économie du partage 

Cette année, la future bachelière en Sexologie, Ambre, est venue faire son stage (de septembre à avril) 

au Tournant. En plus de sensibiliser l’équipe de travail à avoir un regard plus sexologique sur l’inter-

vention, elle a aussi mis en place plusieurs activités dont 4 ateliers sur des thèmes divers et une sortie 

à une exposition d’art érotique. 

 

Le premier atelier, « La Guerre des Glands », inspiré du jeu té-

lévisé, était une introduction aux 6 différentes dimensions de la 

sexualité. Deux équipes, de résidants et d’anciens tous confon-

dus, ont dû s’affronter sur une douzaine de questions portant sur 

les connaissances, le socioculturelle, le légale, le biologique, le 

spirituelle et l’affectif en lien avec la sexualité. Les gagnants ont 

eu du gâteau et les perdants aussi.

  

 

Le deuxième atelier, « Sexe, drogues et… ba ça bande pu… », portait 

sur les différents effets de la consommation (drogue et/ ou alcool) sur 

les relations sexuelles. Les participants ont pu voir et expérimenter 3 

différents stades d’intoxication pour identifier les comportements non 

sécuritaires qui peuvent en découler, puis de réfléchir sur qu’ils peu-

vent mettre en place pour éviter de se retrouver dans ces situations. 

 

 

Le troisième atelier, « Moi Tarzan ! Toi Jeanne ! », portait sur 

l’influence des stéréotypes sexuelles sur les relations amou-

reuses. Un atelier plus de réflexions, d’échanges et de partages 

que d’expérimentations. De très belles réflexions sur la place de 

l’homme dans la société ainsi qu’au sein d’un couple sont ressor-

ties. 

Le quatrième atelier, « Hasta la Vista baby… », portait sur les 

ruptures amoureuses. Les participants ont pu partager leurs expé-

riences, comprendre le cycle du deuil de la relation et repartir 

avec des moyens pour mieux passer au travers de ces moments 

difficiles. 

 

Profitant des évènements gratuits de la Place des Arts, le Tournant a proposé à ses résidants et ses an-

ciens d’aller visiter l’exposition « L’art érotique s’expose ». Ce fut une sortie fort agréable malgré la 

déception que l’exposition soit trop petite et que le contenu n’était pas assez érotique à notre goût. 

En tout et pour tout, ce fut des activités rafraichissantes qui sortent de l’ordinaire et qui ont connu un 

fort succès auprès des résidants et des anciens et de l’équipe d’intervention. 

La sexologie s’invite au Tournant 
Par Ambre Lessere, intervenante 
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Cela fait maintenant 

un peu plus d’un an et demi que nous fonctionnons avec des ententes de séjour renouve-

lables aux Appartenances.  C’est maintenant 7 jeunes hommes avec qui nous entretenons 

des liens étroits, qui habitent autant d’espaces de vie, sans bail.  Jusqu’à présent l’expé-

rience est très positive.  Les jeunes hommes sont investis dans leurs projets et s’appuient 

régulièrement sur l’équipe d’intervention.  Pour faire face à une très grande pauvreté, plu-

sieurs de ces jeunes hommes sont venus régulièrement cuisiner au Tournant des denrées de 

Moisson Montréal lors de cuisines collectives un peu improvisées.  Il sont aussi souvent 

nombreux à venir donner un coup de main en échanges d’un peu de nourriture pour les aider 

à boucler la boucle d’un budget souvent très serré! En ces temps d’austérité, on se serre les 

coudes au Tournant! 

Le Tournant est dans la rue 

Par Benjamin Gurriet, intervenant 

  

        La vraie économie du partage 

Quoi de neuf aux appartenances? 

Isabelle Renaud , cordonnatrice 

 

 

Le 10 mai dernier lors de la 15ème édition de cet évènement, et 

pour la deuxième fois, nous bénéficions des produits de la vente 

d’une œuvre de l’Encan annuel du Musée du fier monde. Cette 

année il s’agissait de l’œuvre intitulée Graffitoire de Jacques 

Hurtubise. De la vente de cette œuvre 1100$ nous ont été donné 

pour que nous puissions poursuivre le nôtre. Nous remercions 

Pierre Tougas d’avoir pris la parole lors du vernissage et  de la 

soirée de l’encan. Les prises de paroles de Pierre sont toujours 

bien enlignées sur notre quotidien dans notre auberge. 

Encan 
Par  Sylvie Barbeau, directrice 

 

 

 

                 Le Tournant est dans la rue 

                 Par Benjamin Gurriet, intervenant 
 

 

Depuis de nombreuses années, le Tournant s’implique dans 

les divers mouvements qui défendent les droits des per-

sonnes les plus démunies. Ces derniers temps, le milieu 

communautaire a exprimé ses craintes concernant notam-

ment le logement social et le projet de loi 70. C’est alors 

tout naturellement que le 20 novembre 2015, 12 personnes 

de notre auberge (4 résidants, 2 anciens, 4 intervenants et 2 

stagiaires) sont allées à Ottawa participer à la manifestation 

«Logement, itinérance: URGENCE!» organisée par le 

FRAPRU et le Réseau Itinérance du Québec. Ce rassemble-

ment avait pour objectif de rappeler au Parti Libéral du Canada de Justin Trudeau ses engagements concernant les en-

tentes de subvention à long terme des logements sociaux.  
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La vraie économie du partage 

 

Les rénos en photos !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à toutes et à tous 

pour 

votre 

pré-

cieuse 

colla-
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Beaucoup de mouvement au Tournant depuis 1 an… 
 

Aurevoir! 

Frédéric Laroque est partit relever de nouveaux défis,  

 

A bientôt ! 

Audrey Ouellet est en retrait préventif parce qu’elle attend un bébé  et de-

vrait revenir au printemps 2017 

 

Bienvenue dans l’équipe d’intervention: 

 Émeline Manson qui est avec nous  à temps complet depuis septembre 

dernier,  

Benjamin Gurriet qui est avec nous à temps complet depuis janvier dernier 

Ambre Leserre qui est avec nous à temps complet depuis  début mai 2016, 

Martin Talbot qui commence avec nous à temps complet le 23 mai 2016, 

Simon Valin –Morin et Gabriel Robitaille qui sont avec nous durant l’été 

grâce à Emploi été  Canada 

Et Romy Roy, David Nyongabo, Yaël Steck, Mélanie Porvencher et Sami-

ra El Yamani qui sont sur notre liste de rappel, certains depuis peu et 

d’autres depuis quelques moisl! 

 

Félicitation À Sabrina St-Gelais pour la venue de sa fille et merci pour ton 

implication sur notre conseil d’administration! 

 

MERCI 

A toute l’équipe de l’Escurier qui nous offre du pain et des gâteries de très 

grandes qualités! 

 

 
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:___________________________ 
Téléphone:________________________ 

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 assure le bon fonction-
nement 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 posthébergement adapté à leur nouvelle vie. 


