
1 

Éditorial  
Par Sylvie Barbeau, Directrice  

 

    La renaissance  

 

La Renaissance, 
 
Pour me faire plaisir, j’aime bien penser qu’en art c’est la belle période qui 
rendait hommage aux femmes rondes, toutes lascivement allongées sur de 
magnifiques récamiers.  
 
La renaissance au Québec, c’est ce fameux printemps qui tarde longtemps 
longtemps à s’installer et que nous aimons tant attendre. 
Au Tournant, c’est souvent la promesse que nous entretenons avec les jeunes 
qui tentent fortement de briser un cercle de dépendance. Nous entendons ici 
et là, des vœux de partir à neuf, de recommencer et de bien sûr de changer de 
vie…tout en changeant le moins de chose possible.  
 
Le Tournant, particulièrement soutenu par notre conseil d’administration, 
tout en empruntant les chemins du développement, évalue de réinvestir sa 
mission fondatrice ; c’est-à-dire de venir en aide aux jeunes hommes qui sor-
tiront de prison. Ce besoin est criant ; les jeunes hommes à la sortie de prison 
n’ont pas de place pour aller recommencer leur vie avec des valeurs et des 
habitudes de vie remises à neuf. Rapidement les amis de la rue se rapprochent 
et les petites jobines deviennent essentielles à leur survie.  
 
Il est bien difficile de se présenter à l’heure et bien vêtu pour une entrevue 
d’embauche dans ces conditions. Nous croyons que nous pourrions re-
prendre cette mission. Nous aimerions avoir la possibilité de présenter notre 
organisme aux jeunes hommes incarcérés. D’aller nous présenter à l’inté-
rieur des murs de la prison, de créer un lien avec le détenu de manière à ce 
qu’il puisse accepter notre aide pour l’accompagner à chercher et trouver un 
logement. Ce ne sera pas évident dans un contexte de crise du logement an-
noncé. Plus ça change plus c’est pareil !  
 
La renaissance me ramène aussi aux cycles de la vie telle que la mort et la 
naissance, puissante image pour moi de la renaissance. 
Bonne lecture et nous vous attendons en grand nombre le 3 juin pour notre 
assemblée générale annuelle. 

Mai 2019 
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    La renaissance  

 

 
 
L’Auberge du Cœur le Tournant a décidé de fermer ses portes, de sortir et de marcher avec ses concitoyens à la 
Grande Marche pour le Climat du 15 mars dernier… Par ce geste, nous tenons à dire à notre équipe, aux 

jeunes qui fréquentent le Tournant que cette cause nous préoccupe grandement, que nous sommes solidaires et 
que nous exigeons des changements majeurs dans notre société afin de permettre le renouvellement et la régé-
nération de nos ressources naturelles…   

En tant que société de consommation, nous nous devons de faire un virage à 180 degrés dans nos habitudes 

pour éviter l’affaiblissement et le déclin de notre planète, pour que les générations futures puissent bénéficier 
d’une qualité de vie saine et agréable.  Nous tenions par ce geste symbolique,  souligner le début d’un Tour-

nant vert…   

Nous nous engageons à faire de meilleurs choix, à en parler et à inciter les jeunes à faire de même…  Suite à 

cette grande marche où des milliers de personnes ont toutes criées haut et fort que le climat et l’environnement 
DOIVENT MAINTENANT faire partie intégrante de nos priorités…. Commençons, chaque d’entre nous, à 
apporter des changements dans nos habitues et exigeons que nos élus en fasse une VRAIE PRIORITÉ avec des 

moyens concrets et à grande échelle!!! 

Grande marche pour la terre  
Par Mireille Morin, intervenante 

21 ans plus tard… je pars fière du travail accompli! 
Après une longue vie passée au Tournant à croire, militer, m’investir, défendre, partager, 
travailler, transmettre, informer…et ce toujours avec l’intention de donner le meilleur de 
moi-même pour participer à l’amélioration des conditions de vie des jeunes hommes, je 
passe le flambeau de la coordination! 
J’ai travaillé passionnément pour Le Tournant avec toute la fougue et l’énergie qui m’ha-
bite. La flamme est toujours là, mais… 
Une nouvelle vie commence pour moi, pleine de nouveaux défis, soit celle de l’enseigne-
ment en Techniques de travail social au Cégep du Vieux-Montréal.   
Je quitterai donc le Tournant le 9 août prochain pour me consacrer complétement à mon 
nouvel emploi d’enseignante.   
Mais je resterai une amie du Tournant…pour toujours. 

Mon départ   
Par Isabelle Renaud Coordonnatrice 
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La renaissance  

Tels les grands penseurs humanistes de la Renaissance, le Tournant porte dans l’ensemble de ses pratiques les 
valeurs de la connaissance, du développement individuel, de l’éducation et de la responsabilisation. C’est 

donc afin d’éduquer nos résidants sur leur santé sexuelle que le Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite 
C (CAPAHC) est venu présenter un atelier sur l’Hépatite C et les infections transmises sexuellement. Cet or-
ganisme vise à offrir un soutien aux personnes touchées par l’hépatite C ou le VIH ainsi qu’à œuvrer pour la 

promotion sans discrimination de la santé globale dans la société.  

Pour y parvenir, le CAPAHC propose de nombreux programmes d’information et d’éducation à la commu-
nauté. Rassemblés devant un projecteur, les résidants étaient questionnés sur leurs connaissances, au moyen 
de jeux interactifs compilant les bonnes et mauvaises réponses. Cette méthode ludique nous a permis de pren-

dre connaissance de toutes nos méconnaissances sur le sujet. Plusieurs fausses croyances ont été démystifiées, 
mais surtout, une discussion ouverte sur la sexualité a permis de lever le tabou sur certaines craintes et pra-
tiques. Très peu courante, l’éducation sexuelle demeure nécessaire dans la société.  

En effet, les infections transmises sexuellement sont en croissance dans le pays. Au Canada, 245 587 per-

sonnes seraient porteuses du virus de l’Hépatite C. Autant de statistiques pour comprendre le privilège de la 
transmission de telles notions à nos jeunes. Un grand merci à l’animateur Denis Jr Plante, chargé de projet 
chez CAPAHC pour leur atelier pertinent et constructif! C’est par les efforts de telles équipes volontaires que 

l’on pourra voir naître un nouveau jour où la stigmatisation et les préjugés n’affecteront plus notre conception 
de la santé sexuelle. 

Atelier de prévention à l’hépatite c  
Par Audrey Thibault, Résidant  

 

Nous avons participé à la manifestation pour la justice sociale le 20 février 2019, afin de dénoncer les 
nombreuses coupes budgétaires. Nous revendiquons le réinvestissement dans les programmes sociaux, les 
services publics et un meilleur financement dans l'action communautaire autonome. Nous croyons qu’il est 
important que le gouvernement améliore nos communautés et nos conditions de vie, afin d’assurer une di-
gnité à chaque citoyen.  

Manifestation Justice sociale  
Par Nelly Zaalishvili 
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Cabane à sucre  
Par Marie Dansereau, intervenante  

    La renaissance  

La Renaissance est une époque charnière pour la diffusion des idées de justice sociale et de la reconnaissance 
de la place des individus au sein de la société. ( Rousseau) À cet effet, l’idée de la redistribution de la ri-
chesse pour soutenir les plus démunis a fait son chemin et elle se manifeste, entre autre, par les impôts.  

Un atelier d’éducation populaire a été fait afin de faire comprendre aux résidants l’importance collective de 

la place des impôts où chaque citoyen contribue à une société plus juste. C’est donc grâce à cette redistribu-
tion et nos choix de société que le Tournant accompagne les jeunes à prendre leur place dans la société.     

 

 

Atelier sur les impôts,  

Par Kevin, intervenamt.  

 

 

Le réveil du printemps est synonyme du retour du temps des sucres pour les résidants du Tournant. Ensemble, 
nous avons plongé en plein dans notre culture québécoise ainsi que dans une tonne de tire d’érable. Nous 
avons eu beaucoup de plaisir dans la petite fermette et lors du fameux tour de tracteur.  Pour plusieurs, cette 

journée a permis de se remémorer des souvenirs doux et agréables. Merci à l’érablière Meunier qui nous a 
offert cette fabuleuse journée à prix modique.  
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La renaissance  

Les membres de la communauté LGBTQ+ étant particulièrement touchés par l’intimidation et vulnérables à 
la détresse psychologique, la responsabilisation individuelle de chacun quant à son rôle en tant qu’allié est 

primordiale.  Si les artistes de la Renaissance utilisèrent leurs œuvres pour libérer les mœurs sociales des 
jougs de l’homophobie, les intervenants du communautaire ont quant à eux, l’opportunité d’animer ateliers et 
conférences pour sensibiliser leur communauté à cette réalité.  

Dans cet esprit, j’ai eu la chance de présenter un atelier sur le sujet aux jeunes du Tournant. Thème sensible, 

touchant plusieurs tabous et causant beaucoup de discussions, c’est autour de la table, que les résidants ont 
échangé sur leurs questionnements ainsi que leurs perspectives du sujet. S’il a d’abord fallu démystifier le 
vocabulaire s’y rattachant, c’est bien la preuve du grand besoin de sensibilisation et d’éducation à la diversité 

sexuelle dans la population. Une fois la théorie transmise, vient l’heure des mises en situation. En effet, la 
question demeure : on peut reconnaitre la discrimination sexuelle, mais comment l’enrayer? Comment agirait
-on si l’on était témoin d’une telle situation?  

C’est ainsi pour répondre à ces questionnements que les résidants ont creusé leurs méninges afin de dégoter 

les scénarios les mieux adaptés ainsi que les plus crédibles. Car, bien loin de la projection parfaite et uto-
pique, l’atelier vise avant tout à préparer les participants à savoir agir adéquatement lorsque le moment vien-
dra. En espérant sensibiliser nos jeunes à leur rôle social face à la discrimination des diversités et s’inscrire 
dans le mouvement historique de la reconnaissance des minorités et de l’égalité en droits.  

Atelier sexologie: Allié LGBTQ+ 
Audrey Thibault, intervenante  

À chaque année, le Tournant accueille des stagiaires dans le cadre de leur parcours scolaire afin d’enrichir 
leur expérience et de les sensibiliser à différents aspects de leur futur travail. J’ai eu l’opportunité d’être 
reçu avec une très grande générosité par l’équipe d’intervenant-e.s, en ayant comme défi de remplir cer-
tains objectifs. C’est-à-dire : 1) apprendre davantage sur l’organisme, 2) m'approprier et me familiariser 
avec le milieu du travail social, 3) établir une relation d’aide en intervention et enfin, 4) me situer comme 
un intervenant en apprentissage.  
 

D’ailleurs, outre l’apprentissage technique qui m’a été généreusement partagé, l’équipe d’intervenant-e.s 

a été d’un soutien exemplaire dans le contexte de la Grève des stages. Effectivement, l’enjeux de la rému-

nération des stagiaires est considéré comme important pour l’Auberge le Tournant et ils et elles m’ont 

permis de continuer la lutte tout en apprenant dans un contexte favorable.  

Mon premier stage  
Michael Bizzaro , Stagiaire  
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    La renaissance  

 

 

Avec l’avènement de la Renaissance, du développement des technologies et des idées humanistes, les mœurs 
se sont tranquillement adoucis. La place des combats corps à corps et l’utilisation des armes, comme les 

épées et les haches, a disparu. Cependant, grâce à la générosité de Rage, les résidants ont eu la chance d’être 
des vikings l’espace de quelques heures et de lancer des haches sur des cibles. Cette activité a permis aux 
jeunes de vivre une expérience unique et de développer le sentiment de camaraderie en eux.     

Activité lancé de hache  
Par Kevin  Vaillancour, intervenant  

 L’hygiène dentaire… peut-être que cela peut paraître un sujet anodin… peut-être pensons-nous tout savoir sur 
les soins et l’hygiène dentaire… ce n’est pas si évident…  3 étudiants en technique d’hygiène dentaire du Cé-

gep Maisonneuve sont venus défaire les mythes que nous avions sur ce thème et nous en apprendre davantage 
même sur le simple brossage quotidien.   

Nous avons pu comprendre les effets de notre alimentation, de notre hygiène et peut-être la consommation de 
drogues et alcool sur notre santé buccale.  Cet atelier a eu lieu lundi, le 28 janvier dernier. Cela était une pre-

mière, mais nous comptons renouveler l’expérience…  

 
Atelier sur l’hygiène dentaire,  
Par Mireille Morin, Intervenante 
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La renaissance  

 

Avant même de commencer mon stage au Tournant, j’avais hâte d’apprendre davantage sur le milieu, sur les 

jeunes et de m’investir dans une cause qui me tient tant à cœur. Je voulais expérimenter la relation d’aide, 

dans un milieu de vie où l’on offrait un lieu d’appartenance à des jeunes souvent marginalisés et exclus de la 

société québécoise. C’est avec grand plaisir que j'ai réalisé que mon idée préconçue n’était pas très loin de la 

réalité en découvrant avec grand enthousiasme les multiples facettes qu’apporte l’organisme dans l’améliora-

tion des conditions de vie de ses jeunes. Le sentiment de gratification que j’en tire en aidant une cause qui me 

tient tant à cœur est sans pareil. Je suis très reconnaissante de pouvoir soutenir la merveilleuse équipe d’inter-

vention du Tournant dans leur labeur et de voir ses jeunes évaluer positivement au sein de l’organisme.  

Mon expérience de stage 
Par Nelly Zaalishvili, Stagiaire   

 
Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver 

Mon jardin, ce n’est pas un jardin, c’est la plaine 
Mon chemin, ce n’est pas un chemin, c’est la neige 

Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver... comme le disait si bien Gilles Vigneault. 
 
Le 3 janvier dernier nous avons profité de ce beau pays en hiver. Nous sommes allés faire une petite randon-
née sur le Mont-Royal. Pour plusieurs c’était une première. Ils ont découvert ce plaisir et cette vue magnifique 
alors qu’ils croyaient la ville morte en cette froide saison. 
Quel beau moment pour prendre le thé en plein air, fraterniser et découvrir un magnifique endroit de notre 
belle ville  

Sortie sur le Mont-Royal   
Par Martin Talbot, intervenant 
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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 100 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  

 A Marjorie Gagnon pour son bénévolat auprès des gars aux 
études!  Bonne continuité! 
 
A Luc Tremblay pour ses rencontres de soutien et d’écoute 
hebdomadaires auprès des gars depuis le 5 mars. 
 
A Michaël Bizarro et Nelly Zaaloshvili, nos deux stagiaires 
pour votre présence et votre curiosité! 
 
Bonne chance dans vos nouveaux défis à Audrey Ouellet et 
Marie Dansereau 
 
A notre Fondation des Auberges du cœur pour le don d’une 
bourse d’études de 1500$ pour aider les jeunes résidants et 
anciens aux études! 
 
A Body Spa pour les coupes de cheveux gratuites aux gars 
du Tournant 
 
A Lescurier pour son pain délicieux! 
 
À venir  : De la nouveauté! 

Bienvenue à  Audrey Thibault dans l’équipe 
d’intervention régulière. 
 

Bienvenue sur notre liste de rappel 

 
Émile Lalonde, Bruno Benhamou, 
Amir Farahani, Lisa Manijean, bon retour Mégane 
Paul-Hus 
 

LE TOURNANT EMBAUCHE...et renaît... 
 

Nous sommes à la recherche : 
de remplaçant.e.s sur notre liste de rappel, 
d’un.e intervenant.e à temps complet,  
un.e intervenant.e pour 10 semaines cet été  
et d’un.e coordonnateur.trice à l’intervention 
 

 


