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Nos vœux de Noël et de la nouvelle année 

2019 

Par Sylvie Barbeau, Directrice  

 

   Joyeux Noël et Bonne Année  2019 

 

 

Nous profitons de cette période de joie et de grande  
nostalgie pour souhaiter à nos amis et à notre grande  
famille  
Un paisible temps des fêtes entouré des êtres qui vous 
sont chers. 
 
Et, si bien des choses ont changées autour de nous;  
prenons le temps d’apprécier et de faire quelque chose de 
pas trop compliqué, juste pour se rapprocher de ceux que 
nous aimons, et que cela demeure en haut de notre liste de 
chose à faire. 
  
Nous aimons vous imaginer en enfilant bien doucement 
ces heures, qui se cumuleront tout au long de la nouvelle 
année, remplies de joies toutes simples partagées avec 
nos jeunes. 
 

Sincèrement de toute l’équipe du Tournant. 

Décembre  2018 



2 

   Joyeux Noël et Bonne Année  2019 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nos activités du mois d’octobre et novembre en image  

Nuit des sans-abri 19 octobre 2018 
Tournoi d’hockey-balle du RACQ le 6 octobre 2018 

Atelier sur les élections provinciales 17 septembre  2018 

AG du RACQ le 8 novembre 2018 

Vernissage CÉGEP de  Maisonneuve 30 novembre 2018  
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Joyeux Noël et Bonne Année 2019 

Party de Noël au Tournant: Le 20 décembre 2018   

Sports à l’Association sportive : Le 27 décembre 2018 de 14h à 17h 

RAGE :  Lancer de la hache—Le 26 décembre a 16h et  

c’est gratuit !!  

Brunch et jeux vidéo :  Le 31 décembre 2018 à 12h 

Glissades en Crazy Carpet  : Le 3 janvier 2018 à 13h  

 

 

 

 

Un grand merci  

À Body Spa pour sa journée de financement du 21 octobre der-
nier...ils nous ont remis 630,50$. Merci aussi d’offrir des coupes de 
cheveux gratuites à nos résidants. 

 

À Claudette Carter, Carole Leclerc et Violaine Friset pour l’organisa-
tion et la réalisation du spectacle bénéfice Portrait d’Elles au Lion 
d’Or qui nous a rapporté 5695$:  

 

 

 

 

Nos activités à venir pour le temps des fêtes  
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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 à: 
 
Olymel et Gilles Simard et Daniel Daigneault  
Julie Ouellet, infirmière du CIUSSS  
L’Escurier et à toute son équipe  
Travex, Denis Sauvageau 
Dr. Hieu Tran et Dr. Marie-Christine Tremblay  
Denise, notre super voisine  
L’ASCCS et son équipe 
Danse Danse  
Céline Leblond 
Micheline Hillman 
Gâteaux Funky 
Resto du Village 
Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d’érable, 
Luc Desbiens 
Monique Chabot 
Céline Morin 
Manon Belleville du Musée du Fier Monde 
Charlotte Gladu 

 
Bienvenue sur notre liste de  
 
- Kathy Garneau  
 
Bienvenue à François Thomas, notre nouveau 
bénévole 
 
Nous sommes à la recherche de remplaçant.e.s 
sur notre liste de rappel.   

 
Bienvenue à Charlotte notre nouveau chat  


