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L’union fait la force 
Par Sylvie Barbeau, Directrice 

 

        L’Union fait la force 

 

 Comme vous le savez peut-être, le choix du thème de notre jour-

nal est un privilège que nous partageons entre l’équipe de travail et les 

jeunes qui séjournent au Tournant. Ce vieux thème a été choisi par les 

jeunes! 

 

Et ben dis donc! Ce slogan n’est pas sans faire échos dans ma mémoire. 

En premier, il évoque un souvenir auditif; j’entends Monsieur Samson 

doté d’une élocution particulière mordre dans chacun de ses mots. Il 

évoque une idée bien claire et qui a fait ses preuves, certes. Mais per-

mettez-moi de m’étonner que ce soit des jeunes qui nous la resservent! 

 

Au Tournant, après plusieurs années d’interventions individuelles, d’at-

tention particulière accordée à chacun des jeunes, dans la totale discré-

tion d’un échange privé et confidentiel, nous donnons un coup sur le 

balancier. Pour qu’un équilibre s’installe, à savoir que plusieurs jeunes 

en difficulté connaissent et expérimentent les mêmes mauvaises passes 

dans leur vie. Et que ce n’est pas un hasard si elles surviennent massive-

ment! Que nous pensions à la pénurie de logements abordables, à la dif-

ficulté que les jeunes ont de pouvoir signer un bail quand ils sont sur la 

sécurité du revenu, et à cette difficulté majeure d’accéder à leur premier 

chèque de notre filet de sécurité sociale. 

 

Bref, nous aussi,  nous revenons en mode intervention à mettre en 

œuvre ce sage adage! Lorsqu’individuellement nous colligeons les 

mêmes informations nous apparaissant des mêmes sources et causes des 

difficultés que vivent les jeunes que nous hébergeons, nous les invitons 

à partager ces situations en groupe et à documenter les expériences qui 

jonchent les chemins des solutions. 

 

Retour de balancier aussi quand nous pensons que toutes ces nouvelles 

technologies informatiques augmentent souvent l’isolement réel des 

jeunes en difficulté et alimentent le leurre d’une affiliation sociale. Fau-

dra préciser avec les jeunes que nous pouvons unir nos j’aime sur nos 

facebook et que ça fonctionne ! 

 

Et que nous devrons aussi  nous unir en sortant ensemble dans la rue. 

Par exemple ce prochain 1er mai ! 

Printemps /été 2015 
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        L’Union fait la force 

 

Votre dernière chance d’acheter un billet de notre loterie voyage annuelle ! 

Un geste rempli de reconnaissance envers notre organisme communautaire ! 

Pour acheter un billet composez le 514-523-2133. 

Vous n’êtes pas un grand voyageur...vous pouvez acheter un billet à un jeune.  Nous procéderons par 

tirage pour savoir qui, de nos jeunes, aura son nom sur le billet.  

      

 

 

                                                Avis  de convocation 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

VOUS ÊTES INVITÉS(es)  À  PRENDRE PART 
 

À  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

de l’Auberge du Cœur LE TOURNANT 
 

QUI SE TIENDRA 
 

 le 9 juin 2015 à 19h00  au 1775 rue Wolfe 

 
Veuillez confirmer votre présence en contactant Sylvie Barbeau  

au 514-523-2133 ou par courriel (sbarbeau@aubergeletournant.org)  avant le 30 mai  2015. 

 
  Le souper sera servi à 18h00. 
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Cette année encore Le Tournant organise avec La Maison Tangente, L’ACSO et  

Service d’Hébergement St-Denis un tour cycliste avec les jeunes. 

 

Nous retournons à Chateauguay, toujours pour signifier notre solidarité avec l’Auberge 

L’Élan de jeunes qui peine à rester ouverte.  Le financement en cette période d’austéri-

té est loin d’être acquis pour cette jeune auberge qui aide près d’une centaine de jeunes 

annuellement sur son territoire. 

 

C’est donc les 4 et 5 juillet que les jeunes et les invités des Auberges prendront la route 

vers Chateauguay.  Mais pour ce faire, il faut se préparer un peu à cet effort d’environ 

45 kilomètres. 

 

Le 31 mai, les jeunes participeront au Tour de l’île de Montréal puisque Vélo Québec 

a gracieusement offert 25 passes pour favoriser la participation de nos jeunes,   

question de se délier un peu les jambes! 

 

Et le 14 juin, une dernière sortie préparatoire aura lieu le long du canal Lachine. 

 
Vous souhaitez participer comme jeune?   C’est gratuit si tu es un résidant ou ancien! 

Vous souhaitez participer comme invité?   Il y aura des frais pour payer l’organisation. 

Vous souhaitez commanditer un jeune?         Quelle bonne idée! 

 

Plusieurs options s’offrent à vous…mais sachez que la bouffe et l’eau sont fournis 

ainsi qu’un t-shirt. 

 

Appelez-nous au 514-523-2157 ou écrivez-nous au tournant@aubergeletournant.org 

Go Go Les Auberges du cœur bougent…   

ou quand l’union fait la force! 

Par Isabelle Renaud, Coordonnatrice 

L’Union fait la force 

 

Dans la cadre de ma technique en travail social, j’ai eu l’opportunité de faire mon stage de dernière année à l’Auberge 

du cœur le Tournant.  

Ce fût une belle opportunité parce qu’au Tournant, j’ai eu la chance d’être intégrée dans une équipe de travail enrichis-

sante et formatrice. Chacun des intervenants avec qui j’ai travaillé m’a appris quelque chose de différent, à l’image de sa 

personnalité, de son parcours et de ses expériences.  Durant les huit mois que j’ai passés ici, j’ai eu l’occasion de m’amé-

liorer autant au plan professionnel qu’au plan personnel. J’ai pu prendre connaissance des mes forces et repousser mes 

limites. 

Ceci dit, une partie de mon cheminement revient également aux jeunes et moins jeunes,  aux résidants ou anciens, que 

j’ai eu la chance de côtoyer.  

Par Marjorie Normandin, stagiaire 

mailto:tournant@aubergeletournant.org
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Le Tournant était représenté par 6 personnes lors 

de la manifestation du 21 mars dernier. Nous 

nous sommes rassemblés à Québec pour le res-

pect du droit au logement et pour la survie du lo-

gement social. Quelques jours avant le dépôt du 

budget provincial et fédéral, les demandes des 

manifestants étaient le maintien du programme 

accès logis et le maintien des subventions aux 

logements sociaux existants. Nous étions environ 

500 personnes. 

Manifestion pour le droit au logement 
Par Audrey Ouellet, intervenante 

        L’Union fait la force 

La belle aventure de Soccer de rue se poursuit.  Malgré la morosité ambiante, nous parlons de l’austérité et de ses 

coupures…Soccer de rue, organisme naissant, travaille d’arrache pied afin d’assurer sa pérennité. Le Tournant est 

fier d’être partenaire de ce nouvel organisme duquel nous sommes fiduciaires. Nous occuperons d’ailleurs une 

place sur leur conseil d’administration à titre d’invité et participons activement au recrutement des joueurs.   

L’engouement et l’enthousiasme des jeunes est beau à voir. Ces jeunes proviennent de partout, référés par des 

organismes travaillant auprès des jeunes sans-abri et ils apprennent à jouer ensemble et à développer des habiletés de toutes sortes! 

Le 27 avril dernier,  a eu lieu la première rencontre officielle de l’équipe des Loups de Montréal contre les joueurs de l’équipe de 

Ottawa Street Soccer.  Ils étaient une dizaine de joueurs!  Quel succès de participation et de mobilisation! 

Nicole Goyer, l’organisatrice, Jonathan Péthel, l’entraîneur et tous ceux qui gra-

vitent bénévolement de près ou de loin favorisent cette belle synergie!  Bravo à 

tous et toutes!  À quand le Mondial de Soccer de rue? 

Pour les jeunes intéressés à participer, appelez-nous au Tournant au 514-523-

2157 ou écrivez-nous  sur tournant@aubergeletournant.org pour vous inscrire. 

 

Avis aux joueurs(euses) :  A partir du 15 mai les pratiques auront lieu  

dehors : 

Les jeudis de 18h à 20h  et les dimanches de 13h30 à 15h30  

au Parc Toussaint-Louverture: Boulevard de Maisonneuve et Sanguinet 

aux Habitations Jeanne-Mance 

L’union fait la force- Soccer de rue Montréal 

Isabelle Renaud , coordonnatrice 

L’union fait la force jusque dans notre cour… 
 

Le Tournant est fier de s’unir à Sentier Urbain pour implanter un potager digne de ce nom dans notre si 

belle cour.  Ils viendront une fois par semaine pour nous apprendre, nous conseiller, nous aider à cultiver 

des légumes dans notre cour!  C’est un projet concret qui semble déjà plaire à plusieurs! 

Sentier urbain :  20 ans à cultiver la nature au cœur des collectivités ! 

Saviez-vous que chaque année, Sentier Urbain plante plus de 5 000 végétaux, offre 250 ateliers à plus 3 000 

jeunes, qu’une quinzaine de jeunes adultes participent au projet d’insertion socioprofessionnelle et 

qu’environ 10 000 visiteurs profitent des îlots de fraîcheur du Circuit Jardins ?  www.sentierurbain.org  

mailto:tournant@aubergeletournant.org
http://www.sentierurbain.org
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L’Union fait la force 

 
En février dernier, les intervenants des auberges de Montréal se sont rencontrés afin de voir com-

ment nous pourrions faire revivre l’action collective au sein de nos maisons.  Après discussion, 

nous avons ciblé le Jour de la Terre comme date butoir.  L’objectif était de profiter de cette occa-

sion pour faire des activités autour de ce thème et de permettre à nos jeunes de prendre leur place.  De plus, pour le Tournant, cela 

pouvait aussi être une occasion de faire renaître  un peu le comité vert qui est plutôt inactif depuis longtemps. 

 

Afin de susciter les discussions et les débats, nous avons reçu M. Moustapha Falu, de l’Éco-quartier St-Jacques, qui nous a présenté 

un atelier sur les 3 R (réduire, réutiliser et recycler). Nous étions 12 personnes autour de la table.  J’ai été fort impressionnée par 

l’intérêt de certains jeunes et de la pertinence de leurs questions.   Nous sommes également allés à la Tohu pour une visite guidée du 

Complexe environnemental St-Michel et ce, grâce à l’Éco-Quartier et aux citoyens des Terrasses Ontario.  

Lors de cette visite, nous avons eu droit à un petit cours sur l’histoire de la carrière Miron et sur les consé-

quences des choix que nous avons faits par le passé.  Il est choquant de constater  que l’environnement 

n’était pas du tout pris en compte, que s’en préoccuper est tout récent et encore… 

 

Le jour J, soit le 22 avril dernier, nous sommes sortis pour aller rencontrer les gens de l’ATSA et prendre 

connaissance du Manifeste L’Élan Global.  Nous sommes ensuite revenus pour discuter en groupe afin de 

voir comment  au Tournant, nous pourrions nous améliorer pour être plus vert dans nos gestes du quotidien.  

Nos discussions nous ont mené à vouloir repartir notre compost, à recycler davantage et mieux, à vouloir 

utiliser des produits plus écologiques comme par exemple; faire nos propres produits nettoyants.  Mais ce 

qui est encore plus formidable, c’est  que les jeunes ont souhaité faire une autre activité ; celle de participer à la grande corvée de 

nettoyage de la Ville.  Exactement ce que nous voulions  au départ ; susciter un passage à l’action suite à une indignation. Lors des 

différentes activités, on pouvait les entendre dire : ‘’oui, mais nous, qu’est ce qu’on peut faire réellement?’’.  Quand nous leur avons 

retourné la question, ils ont répondu qu’ils voudraient rendre notre quartier plus propre. 

 

YÉ!!!  Une autre belle sortie! Ils étaient 3 du Tournant à faire partie des 17 000 bénévoles de la grande corvée de la ville de Mon-

tréal.  De plus, Stéphane, intervenant de milieu de Spectre de rue nous a accompagné. 

 

De l’éducation populaire à l’action collective, un passage pas toujours évident 

 

Toutes ces activités  ont été mises en place pour aller vers  quelque chose qui s’apparente à de l’action 

collective.  Peut-être aurions-nous pu faire mieux?  Certainement puisque le tout n’était pas entière-

ment libre et volontaire, nous avons un peu poussé sur le sujet.  Par contre, nous avons sollicité le sens 

critique des jeunes face à une problématique. Ils ont été en mesure de nommer ce qui les choquait et ce 

qu’ils pourraient faire pour améliorer la situation.    Ce que je retiens surtout de tout ce processus, c’est 

l’importance des liens et surtout de ne pas hésiter à faire appel à la participation de nos partenaires…. 

Afin d’unir nos forces! 

De l’action collective au Jour de la Terre 
Par Mireille Morin, intervenante 

Nous remercions la Fondation des Auberges du cœur qui, grâce à la générosi-

té des gens et des compagnies sollicitées, redistribue cette année aux 28 au-

berges du Québec la somme de 185 000.00$. De plus, cette année la Fonda-

tion a contribué dans plusieurs projets directement déployés dans les auberges 

pour une grande somme de 140 000.00$ 

Madame Michèle Noel dirige avec brio cette toute petite équipe qui réussit à 

réaliser de biens grandes choses! 

Nous vous invitons à consulter le nouveau site internet de la Fondation des 

Auberges du cœur et à inscrire votre j’aime sur leur page facebook. 
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Les Appartenances ont vécu à l’au-

tomne dernier un épisode douloureux 

mais riche de solidarité. Les locataires 

se plaignaient depuis des années d’un 

voisin bruyant et dérangeant.  L’équipe du Tournant essayait depuis longtemps d’outiller tous et chacun pour 

résoudre le problème…sans succès. Nous proposions aux locataires d’utiliser nos outils de plainte individuel-

lement. Peu ou pas de réponse, mais toujours des locataires insatisfaits.  Nous avons donc initié une plainte 

collective contre le voisin dérangeant.  Une demande d’éviction fut déposée à la Régie du logement.  Les plai-

gnants n’y croyaient plus. Le voisin dérangeant était toujours dérangeant. Un an et demi plus tard nous étions 

tous convoqués à la Régie du logement. L’équipe du Tournant a mis en place des moyens pour préparer les 

plaignants à l’audition à venir.  Quatre locataires plaignants ont pris leur courage à 

deux mains et ont décidé d’aller jusqu’au bout. Finalement, le nombre de personnes 

solidaires dans cette plainte aura eu un effet bénéfique et nous a donné gain de 

cause.  Une entente entre les deux parties s’est conclue rapidement ; le dérangeant 

devait quitter.  Les plaignants ont vécu toutes sortes d’émotions; de la culpabilité, 

du stress mais aussi de la fierté d’avoir été jusqu’au bout de cette histoire!  Et nous 

avons aussi tous appris qu’ensemble, solidairement et dans le respect, nous pouvons 

faire changer les choses pour le mieux! 

Blitz de récupération de seringues  

        L’Union fait la force 

Depuis bientôt deux ans, la pratique du thé est rendu un incontournable au Tournant. La plupart de nos 

résidants, de nos anciens et des intervenants sont des amateurs de thé et ils transmettent leur passion. 

Boire le thé en groupe permet de prendre une pause du quotidien et de s’arrêter un moment pour être 

et pour être ensemble. De belles discussions jaillissent de ces moments d’échanges et de partages. La 

pratique du thé au Tournant se fait principalement de manière informelle lors de dégustations improvi-

sées. Elle se vit aussi mensuellement par le biais d’une dégustation formelle organisée et animée par 

un de nos anciens, Gabriel. Je tiens par ailleurs à le remercier pour son implication et sa générosité. Je 

remercie également Kevin, un de nos résidants, pour faire vivre le thé au quotidien au Tournant et de 

partager sa passion. En terminant, merci à la maison de thé Camellia Sinensis pour nous offrir men-

suellement un don de thé. 

Groupe de thé 
Par Frédéric Larocque, Intervenant 

 

Le 15 avril dernier, nous étions 8 personnes du Tournant à participer au 

blitz de récupération de seringues organisé par Spectre de rue. Nous avons 

passé  l’après-midi à nettoyer une partie du quartier centre-sud. Ce fut une 

activité appréciée de tous. Elle nous a permis de mieux connaître notre 

quartier, de prendre contact avec des personnes de divers organismes ainsi 

que les citoyens tout en rendant l’espace public plus propre et sécuritaire. Au total, nous étions 64 participants. 

Nous avons ramassé 280 seringues et 20 pipes à crack. Bravo à tous les participants! 
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Le Comité de la Nuit des sans-abri de Montréal 2015, dont le Tournant joue un rôle 

de coordination, est fier de devenir un partenaire de l’ATSA.  Le volet montréalais 

de la 26e Nuit se déploiera le 16 octobre en diapason avec l’événement national, et perdurera ses activités jus-

qu’au 18 octobre 2015 en s’intégrant à l’événement annuel de l’ATSA dont l’édition 2015 portera le titre Le 

temps d’une soupe. Les deux équipes unissent ainsi leurs forces afin de mieux rejoindre la population du 

Grand Montréal sur la Place Émilie-Gamelin.  

Tout comme l’an dernier, la Nuit de Montréal débutera sa marche au Square Phillip pour ensuite se transporter 

à la Place Émilie-Gamelin où l’ATSA nous accueillera avec une installation artistique Le temps d’une soupe, 

une programmation multidisciplinaire professionnelle et de la relève et de nombreux services humanitaires. 

Aussi notre vigile de solidarité se tiendra jusqu’au petit matin du 17 octobre. La NSA participera à la program-

mation par la présence d’organismes communautaires du milieu de l’itinérance, des activités de sensibilisation 

et d’entraide, des expositions et spectacles jusqu’au 18 octobre. L’ATSA encadrera 

toute la logistique et les infrastructures de l’événement. 

Nous croyons que le travail de concertation que nous allons réaliser aura un effet bé-

néfique sur nos objectifs communs.  En unissant nos expertises artistiques,  évène-

mentielles, politiques et communautaires, nous pourrons ainsi optimiser chacune de 

nos organisations et mieux sensibiliser le grand public et nos élus.    

La Nuit des sans-abri 
Par Isabelle Renaud, coordonnatrice 

L’Union fait la force 

Cette année nous avons innové ! 

Dans le cadre d’Opération Tirelires, cette campagne de financement, de sensibilisation et de 

visibilité, nous désirions créer un premier contact avec notre voisinage. Nous avons fait 

du porte à porte sur la rue Wolfe et avons distribué des dépliants. Nous avons profité de 

l’occasion pour inviter les gens à un souper durant la prochaine année et à un Barbecue 

cet été. Nous avons été agréablement surpris de l’accueil chaleureux de notre voisinage. 

 

Au niveau du financement, nous avons organisé un Quilles-o-thon au salon de quilles le 

Forum sur la rue St-Zotique.  Ce fût une activité très agréable entre collègues, amis et 

famille. 

 

Les 6 étudiantes du cégep Marie-Victorin ont organisé un vente aux enchères d’œuvres 

d’art créées par les résidants et anciens résidants du Tournant. Très belle activité où 

toutes les œuvres ont été vendues. Elles ont élaboré cette activité dans le cadre de leur 

cours d’intervention en milieu communautaire. 

Opération Tirelires 
Par Audrey Ouellet, intervenante 
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Le Tournant est à la recherche d’un bénévole avec des compétences 

informatiques.  Si vous connaissez quelqu’un qui est technicien 

(enne) en informatique et qui aimerait donner à sa communauté…

Pensez à nous…nous en avons grandement besoin!  Veuillez com-

muniquer avec Isabelle Renaud au 514-523-2157. 

 Félicitation à Sylvain et Maude pour le nouveau bébé.   Bonheur 

à toute la petite famille! 

 Bienvenue à notre concierge Patrick Jolicoeur qui est avec nous 

depuis janvier. 

 Merci à Érika de Body Spa qui offre gratuitement des coupes de-

cheveux à nos jeunes. 

 Bienvenue à Dany et Shane dans leurs nouveaux espaces de vie 

aux Appartenances. 

 Bienvenue à  notre nouveau bénévole M.  Maxime Excellence qui 

se joint à nous pour nous partager ses connaissances de cuisinier 

 Merci André Joubert pour les heures de bénévolat. 

 Merci Arnaud pour le don des billets d’hockey et les certificats-

cadeaux pour les gars! 

 Merci Pierrette pour tous les dons…votre générosité nous touche 

beaucoup! 

 Merci Claude Leblond pour les œufs frais. 

 Merci toujours à notre médecin bénévole, Mme 

Sylvia Baribeau,  qui prend de son temps pour venir 

en aide aux jeunes du Tournant! 

 Merci Chloé Bissonnette de nous avoir sucré le 

bec avec de biens bons gâteaux. 

FACEBOOK: 

Nous vous invitons à aimer notre page 

Facebook : 

 
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’autono-

mie. 

 D’informer , de référer et d’accompagner selon le type de dé-

marches. 

 D’animer la vie de groupe. 
 
La présence d’un intervenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 assure 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 posthébergement adapté à leur nouvelle vie. 


