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notre misson

notre identité

Offrir le gîte et le couvert aux jeunes hommes 
volontaires et défavorisés âgés de 18 à 29 ans 
dans le cadre d’une intervention et d’un 
accompagnement lié à l’action communautaire 
autonome en améliorant les conditions de 
vie immédiates, et en intervenant de façon à 
prévenir une aggravation de leur situation.

Offrir une alternative résidentielle de type 
logement supervisé à longue durée et à prix 
modique incluant un soutien communautaire 
adapté à la réalité des jeunes sans-abri âgés de 
18 à 29 ans ayant besoin de soutien prolongé.

Offrir un accompagnement de type post-
hébergement afin d’assurer la continuité du 
travail d’intervention et favoriser l’intégration 
des jeunes dans un milieu de vie autonome.

LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES

Depuis 2014, nous étudions et 
travaillons avec l’aide de Maitre Saint-
Gelais à la mise à jour de nos lettres 
patentes. Nous avons préalablement 
vérifié auprès de l’ARC, des possibles 
variations et des modifications que 
nous anticipions.  Considérant leurs 
recommandations, nous avons procédé 
à la demande de lettres supplémentaires 
auprès du registraire des entreprises 
du Québec. Nous avons reçu la 
confirmation, cette année, de nos lettres 
patentes supplémentaires et celles-ci 
illustrent avec justesse l’ensemble de 
nos activités qui desservent les objets 
de notre mission actualisée.
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Notre historique
2017
Mise à jour de nos lettres patentes.

2014
40e anniversaire du Tournant.

2013
Réduction de la taille de l’équipe de 
2 intervenants.

2012
Inauguration de notre chambre des papas.

2009
Déménagement du personnel administratif 
du Tournant vers les Appartenances.

2005
Adoption de l’appellation : l’Auberge du coeur 
le Tournant.

2003
Mise sur pied des 12 logements sociaux : 
les Appartenances.

2001
Voyage d’initiation à la coopération au Pérou 
avec 8 jeunes du Tournant.

1994 - 1999
Parrainage du groupe GEIPSI dans nos locaux.

1987
Adhésion au Regroupement des Auberges du 
coeur du Québec.

1986
10 places en hébergement, nous venons en 
aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1974
Constitué à l’initiative des gens de la 
communauté.

jeunes hébergés
depuis 19743545
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Depuis sa fondation il y a près de 45 ans, le Tournant aura vécu plusieurs 
projets ambitieux. Imaginez-vous que sur nos documents officiels; le Tournant 
était toujours situé sur une ferme. Maintenant, nous sommes fiers d’avoir des 
lettres patentes qui reflète la réalité de notre mission. D’ailleurs, ce fut une 
procédure administrative de longue haleine, car nous y avons mis le temps et 
nous avons consulté avant d’entreprendre cette grande aventure. Avec notre 
mission réaffirmée et enrichie de nouveaux administrateurs avec plein d’idées 
en tête, nous avons lancé, le 13 mars dernier, une activité remue-méninges. Un 
exercice nécessaire à plusieurs points de vue qui avait l’objectif d’identifier nos 
besoins afin de faire grandir le Tournant. Ce n’est qu’avec l’implication de tous 
que l’auberge du cœur le Tournant peut se projeter et répondre aux besoins 
actuels des jeunes que nous hébergeons.

Il m’apparait important de souligner le travail des intervenants ainsi que de la 
direction qui participent quotidiennement à la vie du Tournant.  

Finalement 2017-2018 aura eu son moment de gloire; Me Céline Giguère fut 
nommée membre honoraire. Cette mention soulignait bien humblement une 
exceptionnelle contribution au Tournant. Nous profitons de ce rapport annuel 
pour encore une fois remercier Me Céline Giguère. Chacun de nous sommes 
très reconnaissants envers elle.

Maxime Fréchette

Mot du 

président
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L’année 2017-2018 s’est bien déroulée au 
Tournant! La centaine de jeunes que nous avons 
hébergée a été des plus motivée! Ces jeunes, 
malgré leurs très grandes difficultés, nous ont 
fait confiance et ils se sont investis dans leur 
plan de séjour. De plus, ils se sont mobilisés 
avec nous; ils sont descendus avec nous dans 
la rue dénonçant certaines situations injustes 
qui les touchaient directement. Par exemple; 
du désengagement gouvernemental et des 
conséquences de la loi 10 sur leur réalité. 

Nous avons une équipe de travail extrêmement 
dévouée à entendre les besoins des jeunes.  
Malgré la situation de grande pauvreté et de 
désaffiliation sociale de ceux-ci, tout est en 
place pour que leur séjour soit une expérience 
positive.

Sur la rue Wolfe, nous avons amélioré les 
conditions d’organisation du travail en 
transformant une partie du sous-sol en garde-
manger congélateur. Nous avons toujours pris 
grand soin des denrées que nous recevons de 
notre banque alimentaire Moisson-Montréal, 
mais avec cet ajout, nous augmentons notre 
capacité d’entreposage et ce sont les jeunes 
qui en profitent! 

Sur la rue Frontenac, nous avons décloisonné 
le tout petit bureau d’intervention individuel 
pour le transformer en une salle de rencontre 
de groupe. Nous croyons toujours que 
beaucoup d’interventions s’enrichissent avec la 

Mot de la 
directrice

participation des autres. Grâce à la contribution 
financière de SAJ, nous maintenons le cap sur 
les ateliers de groupe!

À la rédaction de ce rapport annuel, j’ai constaté 
avec enthousiasme la quantité de formations 
offertes à notre équipe de travail. Ce n’est pas 
tant que les difficultés vécues par les jeunes 
sont différentes, mais bien plus, que notre 
façon de vivre et de comprendre les enjeux de 
notre société évolue rapidement. 

L’année 2017-2018 souligne aussi, bien 
tristement, le dixième anniversaire des 
décès de Monsieur Tardif-Pelletier et de 
Monsieur Stump. Ces jeunes habitaient aux 
Appartenances et nous ne voulons jamais 
que leur séjour au Tournant passe à l’oubli.

Avec grande fierté, je vous invite à parcourir 
notre rapport annuel d’activités qui revêt 
une toute nouvelle édition graphique. Vous y 
retrouverez l’ensemble de notre travail décliné 
à l’aide de la grille des dimensions de l’affiliation 
sociale, telle que nous l’enseignons auprès des 
30 auberges du cœur.

Bonne lecture,

Sylvie Barbeau
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Le déploiement de notre mission en 
investissant les institutions, pour que 
les jeunes expérimentent l’exercice 
de prendre du pouvoir sur leur vie.

Les quatre dimensions
du concept de 
l’affiliation sociale

FACE
À SOI

FACE 
À L’AUTRE

FACE À LA
COMMUNAUTÉ

FACE 
À LA CITÉ

Le déploiement de notre mission 
utilisant l’intervention.

Le déploiement de notre mission 
utilisant l’ensemble des ressources qui 
existent autour du jeune.

Le déploiement de notre mission 
pour favoriser que le jeune puisse 
agir, et percevoir qu’il a une réelle 
place dans notre société.
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STATISTIQUES DU TOURNANT

Total d’entrevues téléphoniques Total des refus d’hébergement

Total des jeunes hébergés durant la 
dernière année

Refus : pleine capacité ou ressources 
humaines insuffisantes

Total des jeunes ayant fait 2 séjours dans la 
même année. Ils ont dû quitter pour stabiliser 
leur santé mentale ou pour faire une thérapie 
pour la toxicomanie.

Refus : problèmes trop importants en 
santé mentale

99

132

8

341

473

19

Face 
      à soi
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SCOLARITÉ SOURCE DE REVENU DES 
RÉSIDANTS À L’ARRIVÉE

SOURCE DE REVENU DES 
RÉSIDANTS AU DÉPART

Primaire
Secondaire 1-2-3
Secondaire 4-5
DEP et DEC
Données inconnues

Sans revenu 
Sécurité du revenu
Assurances-Emploi
Allocations diverses 
Travail   

Sans revenu 
Sécurité du revenu 
Assurances-Emploi
Allocations diverses 
Travail
Données inconnues    

DURÉE DES SÉJOURS

1e séjour 2e séjour 3e séjour 4e séjour

80
jeunes

15
jeunes

3
jeunes

1
jeunes

60 jours et moins

61 à 80 jours

Moyenne de durée de séjours complétés au 31 mars

HISTORIQUE DES SÉJOURS MULTIPLES

83
jeunes

16
jeunes

33
jours

8%

34%

40%

4%

12%

FACE À SOI

4% 4%
7%

28%57%

3% 3%

7%

14%

20%

53%

TAUX D’OCCUPATION

88%
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PRINCIPALES OCCUPATIONS DURANT LE SÉJOUR

Démarches personnelles

Recherche d’emploi

Démarches juridiques et judiciaires

Études-formations

Suivi thérapeutique

Travail à temps plein

Travail via projet/programme/stage

Travail à temps partiel

Bénévolat

Réponses multiples

22%

46%

16%

6%

12%

72%

1%

24%

19%

VÉCUS ET DYNAMIQUES DES RÉSIDANTS

Pauvreté

Difficulté à budgéter

Endettement

Toxicomanie, alcoolisme

Autres dépendances

État de santé mentale altérée

Médications psychotropes

Déficience intellectuelle

Décrochage scolaire

Délinquance

Comportements agressifs, violents

Problèmes légaux/juridiques

Nous avons fait des accompagnements à l’extérieur avec 
des résidants : épicerie, inscription à l’école, inscription sur 
la liste électorale etc.

78%

82%

46%

7%
32%

100%

48%

38%
27%

24%

49%

19%

FACE À SOI
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Aux appartenances

Post-hébergement 

Depuis 2003, nous gérons 12 « espaces de vie », situés au 
2630 rue Frontenac.  Le projet est issu du financement Accès-
Logis, volet 3. Ces unités sont offertes à des jeunes qui ont déjà 
séjourné au Tournant.

DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE :
Arrivées : 4 jeunes hommes  Départs : 4 jeunes hommes

6  Rencontres d’évaluations du développement de    
 leur autonomie avec la coordination

81  Rencontres formelles auprès de 12 résidants

805  Contacts informels 

Nous avons aidé 16 jeunes hommes durant la dernière année.

« 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. »

1663 Contacts informels, en personne, via le téléphone et   
               Facebook!

40    Anciens résidants en moyenne par mois.

148    Anciens qui ont été aidés

475    Repas

258    Dépannages alimentaires

Et notre petit vestiaire, qui aide les résidants, dépanne 
ponctuellement les anciens!

FACE À SOI
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LES ATELIERS
Nous avons réalisé plus de 113 ateliers dans la 
dernière année.

Pour une moyenne de 9 par mois avec une 
moyenne de 7 participants.

Quelques thèmes abordés dans le cadre des 
saines habitudes de vie :  la sexologie, le sport, 
la toxicomanie, les rapports égalitaires, etc.

LES GROUPES DE SOUTIEN
Participation à 5 rencontres de groupes de 
soutien Alcooliques Anonymes et Narcotiques 
Anonymes à Montréal et Longueuil pour 
une moyenne de 4 résidants ou anciens par 
rencontre pour faire connaitre ces groupes 
de soutien à ceux qui ont une problématique 
de consommation d’alcool ou de drogues 
et qui désirent diminuer ou cesser leur 
consommation.

Séance d’information sur les différents 
types de logements et les Appartenances le 
9 novembre.

Atelier où il est question des logements 
subventionnés, des organismes 
communautaires qui ont des appartements 
supervisés, les coopératives et les HLM.  Il est 
également question des processus de chacun 
et la façon de s’y inscrire.  On termine par 
les Appartenances, l’explication du projet, 
des changements au cours des années et 
le processus de sélection. 7 participants 
dont 4 inscriptions à la liste d’attente des 
Appartenances.

Face à

l’autre
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LE TOURNANT SPORTIF
LES AUBERGES BOUGENT LE 10 JUIN - AVEC NOTRE 
REGROUPEMENT

Le Tournant a participé à 8 rencontres de préparation avec la 
Maison Tangente et L’Escalier. Nous avons coordonné et réalisé 
l’événement au Parc de la Promenade Bellerive. Au total, ce 
sont 7 Auberges de Montréal qui ont participé à cette belle 
édition des Auberges bougent!

8 jeunes hommes et 2 intervenants ont participé aux trois 
activités sportives, soit la course à pied, le volleyball et le 
soccer. 

Notons que le Tournant a remporté le trophée des champions 
de la journée!

Et le 9 septembre, nous étions 10 participants du Tournant 
pour la prise 2 des Auberges bougent aux Îles de Boucherville.

TOURNOI D’HOCKEY COSOM LE 30 SEPTEMBRE 
À DRUMMONDVILLE

Le Tournant était présent avec 4 résidants et 7 anciens 
résidants au tournoi annuel des Auberges du cœur. L’objectif 
d’améliorer le sentiment d’appartenance au sein des Auberges 
fut atteint haut la main!  

LE SPORT À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR 

Nous avons joué au soccer, au freesbee, aux fers, au 
badminton nous avons fait du jogging et de la course et même 
de l’escalade !

Le 17 juin : Mud-Hero à Mont St-Bruno – 4 participants

Le 16 septembre : d’Arbre en Arbre  à Mirabel – 6 participants

Le 22 juin : 6 jeunes sont allés voir les Allouettes de Montréal

Le 27 décembre :  activité de lutte Sumo à l’Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud – 15 participants. 

Le 4 janvier : le lancer de la hache à RAGE sur la rue 
Amherst à deux pas du Tournant – 5 résidants, 4 anciens et 
3 intervenants. 

FACE À L’AUTRE
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LE TOURNANT CULTUREL
IMPROVISATION AU THÉÂTRE STE-CATHERINE 

Le 7 août :  3 participants et le 26 juin – 3 participants.

SORTIE AU THÉÂTRE DENISE PELLETIER 

Le 19 octobre : 2 participants

SORTIE AU THÉÂTRE LA LICORNE 

Le 14 décembre : 4 participants

CINÉMA BEAUBIEN – Documentaire sur un projet réalisé 
au Pérou présenté par L’Anonyme 

Le 11 octobre :  8 participants

PARTY PYJAMA LITTÉRAIRE AU LION D’OR 

Le 10 mai au bénéfice de la Clinique Droits Devant : 
3 participants

SORTIE AU RANDOLF 

Le 15 décembre : avec 2 résidants des Appartenances. 

FACE À L’AUTRE
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Ressources Humaines
FORMATIONS 
Le 3 mai 2017 - Table ronde sur les approches 
alternatives en santé mentale, un enjeu pour 
la psychothérapie aujourd’hui. 

Le 3 mai 2017 - Présentation de MIRE en 
réunion d’équipe.

Le 17 mai 2017 - Présentation des services de 
l’organisme La Boussole en réunion d’équipe.

Les 18 et 19 mai 2017 - Dans le cadre des 
journées d’échanges et de conférences 
des coordonnateurs du Regroupement 
des Auberges du cœur, nous avons assisté 
à une conférence sur le thème du Choc 
des générations.

Le 23 mai 2017 - La direction et la 
coordination ont reçu la formation : 
L’évaluation annuelle par Patrimoine RH.

Le 8 juin 2017 - Formation par le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la 
violence.

Nous avons eu 2 rencontres de soutien 
psychologique à l’intervention au printemps 
offertes par l’organisme Médecins du Monde. 

Les 11 et 12 mai 2017 -  Journées des 
intervenants organisées par le RACQ, 
portant sur l’implantation des ateliers du 
programme SAJ.

Le 14 juin 2017 - Formation APPUIS organisée 
par le RACQ au Centre St-Pierre.

Le 24 octobre 2017 - Formation de la 
coordination auprès du CIUSSS et la RAMQ 
pour devenir un organisme collaborateur 
dans le processus allégé d’obtention de la 
carte d’assurance maladie pour les résidants 
et anciens.

Le 25 octobre 2018 - Participation à la 
Conférence sur le revenu minimum garanti 
qui s’est déroulée au Palais des Congrès 
de Montréal.

Les 21-22-23 novembre 2017 - Formation 
offerte par la CSN au délégué syndical en 
gestion de litige.

Le 5 décembre 2017 - Formation par Méta 
d’Âme pour reconnaître les surdoses de 
fentanyl et l’administration du naloxone.

Les 14 et 21 février 2018 - Formation Alpha 
avec l’équipe d’intervention. Nous avons 
invité une personne de l’équipe de Tangente 
et de L’ACSO pour combler le groupe de 
10 participants.

Formation par Suicide Action Montréal 
en février.

Le 22 février 2018 - Formation-conférence 
organisée par le Regroupement des Auberges 
du coeur portant sur l’intervention dans nos 
Auberges à l’ère numérique.

Les 7 février et 1er mars - Deux formations 
par la Clinique Droits Devant. Une pour 
comprendre le cheminement de la procédure 
pénale liée aux constats d’infractions et voir 
un aperçu de la procédure criminelle. Et une 
autre, plus « pratique » pour ensuite être en 
mesure de faire de l’accompagnement dans le 
milieu judiciaire.  

FACE À L’AUTRE
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NOTRE ÉQUIPE 

4 Intervenant.e.s en probation

13 rencontres de supervisions

Plus de 15 rencontres d’intégration             
en emploi (environ 120 heures).

Nous avons bénéficié de 3 subventions 
salariales du programme Carrière Été Canada 
pour 11 semaines.

NOTRE LISTE DE RAPPEL

Jimmy Roy
Maude Sénéchal-Castonguay
Marie-Pier Cholette
Mélissa Grimard
Samantha Voeffray
Laetitia Meynaud
Sébastien Dufresne
Mégane Paul-Hus
Nolwenn Pennec
Timothy Weiss
Kristopher Jalbert

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Sylvie Barbeau, directrice générale 
depuis 14 ans

Isabelle Renaud, depuis 20 ans et 
coordonnatrice à l’intervention depuis 12 ans

Jocelyn Morneau, intervenant depuis 25 ans

Mireille Morin, intervenante depuis 16 ans

Audrey Ouellet, intervenante depuis 7 ans

Arnaud Friedmann, intervenant depuis 7 ans

Martin Talbot, intervenant depuis 5 ans

Ambre Leserre, intervenante

FACE À L’AUTRE

L’ÉQUIPE CONTRACTUELLE

Ghislaine Taylor, adjointe à la direction 
depuis 16 ans 

Patrick Francoeur, concierge depuis 3 ans 

Marie Dansereau, intervenante depuis 10 mois

Gabriel St-Jean-Timmins, intervenant 
depuis 10 mois

Andrée-Ann Charest, intervenante

Marc-Olivier Lacroix, intervenant

NOTRE RELÈVE - LES STAGIAIRES

Kristopher Jalbert, étudiant en Intervention 
en délinquance du Collège de Maisonneuve. 

Audrey Thibault, étudiante au Baccalauréat 
en Sexologie de l’UQAM.

Alexandra Côté-Castilloux, étudiante en 
Techniques de Travail social du Cégep du 
Vieux-Montréal.

LES BÉNÉVOLES

Geneviève Barbeau
Steve Tanguay
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maxime Fréchette, président, issu du réseau public

Julie Tessier, administratrice, issue du réseau communautaire

Chloé Bissonnette, vice-présidente et trésorière, issue du 
réseau public

Jean-Sébastien Roberge Gallant, administrateur, issu de 
la collectivité

Pierre Tougas, administrateur, issu du réseau communautaire

Gabriel Rousseau, administrateur, issu du réseau public

Céline Giguère, membre honoraire

Sylvie Barbeau, directrice générale du Tournant

Jonathan Richard, administrateur, issu de la collectivité

Face à la 
communauté

Face à la 
communauté
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LES RENCONTRES DÉMOCRATIQUES
Première convention collective avec la CSN.

Nous avons signé au mois de mai notre première convention 
collective. La rédaction et  la négociation de celle-ci a exigé 
11 rencontres et elle a mis à contribution 3 employés du 
Tournant, 3 membres de notre conseil d’administration et un 
représentant de la CSN.

Une assemblée générale annuelle le 6 juin dans la cuisine 
du Tournant au 1775 Wolfe à Montréal et 23 personnes 
étaient présentes.

9 assemblées régulières de notre conseil d’administration.

5 rencontres préparatoires des sous-comités.

Une assemblée générale spéciale le 5 décembre pour 
adopter le projet final de nos lettres patentes supplémentaires.

UNE MEMBRE HONORAIRE

Le 23 novembre dernier nous avons souligné l’exceptionnelle 
contribution de maître Céline Giguère. En présence des 
résidants, des anciens résidants et de son petit-fils, nous lui 
avons dédié une plaque commémorative.

DU DÉVELOPPEMENT AU TOURNANT

Le 13 mars, à la demande de notre conseil d’administration, 
nous avons tenu une rencontre de type remue-méninges au 
Comité social du Centre-Sud. Cette rencontre animée par 
un organisateur communautaire du CIUSSS du Centre-Sud 
de l’Île de Montréal avait pour objectif de donner la parole à 
tous les acteurs de notre organisme, de sonder la qualité de 
l’ancrage de celui-ci et de laisser émerger des perspectives de 
développement. Le conseil d’administration a pu entendre 
les jeunes qui fréquentent notre organisme et témoigner 
de l’implication de ceux-ci. Les suites de cette rencontre 
feront l’objet de réflexions et d’un éventuel comité dédié au 
développement du Tournant.
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Bal on est bien que chez soi

Une initiative issue de l’implication de deux administrateurs 
en 2016. Le 20 mai, la deuxième édition de ce grand bal s’est 
déroulée à l’Usine C, un voisin culturel de notre organisme.  
Une soirée de levée de fonds qui jumelle la SPCA à notre 
organisme. Une association finement stratégique qui vise 
à accroitre le nombre de sympathisants de notre mission 
au grand cercle des défenseurs de droits des animaux. 
Malheureusement, la somme des énergies investies et 
d’autres facteurs ponctuels n’ont pas favorisés l’atteinte de 
nos résultats de levée de fonds. Cependant, cette initiative fait 
rayonner notre mission au sein de multiples sphères de jeunes 
professionnels de Montréal. Nous sommes fiduciaires de cette 
initiative.

Notre journal Le vent tourne

Ce journal interne est diffusé auprès des amis du Tournant 
et auprès de nos partenaires de proximité. Nous avons fait 3 
éditions cette année et il dépeint l’ensemble de nos activités. Le 
thème est choisi en alternance avec les jeunes résidants et ils 
sont fortement invités à y participer.

Notre main tendue aux réfugiés

L’afflux de réfugiés au printemps dernier nous a fortement 
interpelés. Nous avons communiqué avec l’organisme PRAIDA 
qui s’est vu confier le mandat d’accompagner dans leurs 
démarches les demandeurs d’asile.

Le bingo Pointe-aux-Trembles conduit ce bingo 
conformément aux lois de la Société des Établissements de 
Jeux du Québec et nous a redistribué la somme de 28 309$.

FACE À LA COMMUNAUTÉ
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Vente de garage

Avec l’intention de réaliser une activité en plein air, les 
résidants du Tournant se sont mobilisés pour faire une vente 
de garage dans notre stationnement du 1775 Wolfe le 20 août 
dernier.  Ils étaient une dizaine à prendre part à l’organisation 
et cela a permis d’amasser près de 300$ pour ensuite aller à 
l’activité d’Arbre en Arbre.

Comité social du Centre-Sud

Afin de faire connaître les services de ce vaste organisme, nous 
avons été prendre le repas du dîner avec des résidants à trois 
occasions durant la dernière année.

Nos visiteurs

Au courant de l’année, nous avons accueilli quelques étudiants 
pour différents projets d’études et parfois même de l’étranger :

4 étudiants étrangers en stage à Spectre de Rue sont venus 
nous visiter le 12 juillet.

20 formateurs de la formation APPUIS de la Belgique sont 
venus nous visiter le 15 juin.

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE-ITINÉRANCE 
DU CENTRE-VILLE 

Nous avons participé aux rencontres de la Table de 
concertation jeunesse-itinérance du centre-ville de Montréal.   
C’est un moment privilégié d’échanges sur les enjeux reliés 
aux jeunes itinérants. Cette année,  nous y avons notamment 
discuté des enjeux du fentanyl et des surdoses. 

FACE À LA COMMUNAUTÉ
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REPRÉSENTATIONS POLITIQUES, 
CONCERTATIONS ET NOS PARTENAIRES 

LES AUBERGES DU COEUR

Avec Tangente, L’Avenue et L’ACSO - Nous avons tenu une 
action collective entourant la Loi 25 sur la sécurité du revenu 
et son projet de règlements. Le point culminant de cette 
démarche était la grande manifestation du 10 mai 2017 
organisée par Objectif Dignité. Nous avons eu 4 rencontres en 
1 mois pour une moyenne de 3 participants par rencontre.

FONDATION DESJARDINS

Nous avons reçu à souper le 19 octobre 6 personnes des 
Caisses Populaires Desjardins. Cette rencontre était planifiée 
dans le cadre de la Semaine de la Coopération Desjardins qui 
se déroulait du 15 au 21 octobre. Ces personnes voulaient 
visiter et connaître une Auberge du cœur et ils ont choisi Le 
Tournant. Ce fut une belle rencontre entre des professionnels 
engagés et les jeunes du Tournant. La Fondation nous a offert 
le souper, des trousses de toilette et des coffrets de thé.

à la 
cité
Face
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RAPSIM

Nous sommes impliqués dans le comité 
logement  pour favoriser l’accès au logement. 
Nous participons activement à la lutte pour 
le logement social et pour faire reconnaître le 
soutien communautaire en logement social et 
obtenir du financement adéquat.  Nous avons 
participé à 2 rencontres.

Nous sommes aussi impliqués dans le comité 
pauvreté depuis 2015 pour discuter des 
différents enjeux de revenu et d’insertion 
sociale et professionnelle que vivent les 
jeunes et les moins jeunes qui fréquentent 
nos organismes. Nous avons participé à 
4 rencontres.

Nous avons aussi participé au Forum organisé 
par le RAPSIM le 16 mars dernier pour faire 
le point sur la lutte à l’itinérance 4 ans après 
l’adoption de la Politique nationale de lutte 
à l’itinérance. 

COMITÉ SUR LES MESURES D’AIDE 
FINANCIÈRE ET D’INSERTION

Nous participons à titre de représentant 
jeunesse à ce comité dont les co-responsables 
sont le Service régional des activités 
communautaires et de l’itinérance du CIUSSS 
Centre-Sud, le RAPSIM et le Ministère de 
l’Emploi et de l’Éducation supérieure (MESS) 
avec la Direction jeunesse CIUSSS Centre-Sud 
(centre jeunesse),  les Services correctionnels, 
Sac-à-dos, Chez Doris, La Maison du Père, 
L’Accueil Bonneau et Dialogue du YMCA pour 
voir à l’application du Plan d’action en matière 
d’itinérance de la région de Montréal 2015-
2020. 

Ce plan d’action montréalais propose une 
vision à la fois globale et concertée, suscitant 
la mobilisation de tous les acteurs autour de 
29 objectifs à atteindre et d’une centaine de 
mesures à réaliser aux plans local et régional. 

Le mandat est de répondre aux besoins des 
personnes en situation d’itinérance ou à risque 
de le devenir en améliorant l’accessibilité aux 
programmes d’aide financière, d’employabilité, 
d’éducation et de formation.

RIOCM     

Nous avons manifesté dans le cadre 
de la campagne. Engagez-vous pour le 
communautaire. Nous étions huit du Tournant 
à participer à la chaîne humaine qui encerclait 
le parlement de Québec le 27 septembre.

Nous avons assisté à l’assemblée générale 
annuelle du 18 octobre.

Nous avons participé avec 
deux jeunes à une 
manifestation 
pour le 
maintien et 
l’indexation du 
programme 
Accès-Logis le 
30 janvier. 

Nous avons 
manifesté 
et participé à 
l’occupation des bureaux 
de M. Carlos Letao, organisée par le FRACA, le 
7 février. 
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COALITION OPPOSÉE À LA TARIFICATION ET À LA 
PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS

Nous avons manifesté avec la coalition, les syndicats et d’autres 
groupes communautaires le 28 octobre dans le quartier 
Villeray. Nous avons discuté des enjeux des inégalités sociales, 
du désengagement gouvernemental et des conséquences de 
la loi 10 et nous avons vécu une activité citoyenne avec les 
résidants pour une meilleure justice sociale.

SPECTRE DE RUE 

Nous avons offert notre soutien à notre voisin, deux fois plutôt 
qu’une par des lettres pour le projet de travail de rue jeunesse/
gang de rue le 1er juin 2017 et pour l’implantation du site 
d’injection supervisée en octobre 2017 et en signe de solidarité 
nous avons participé au Comité Bon Voisinage.

CLINIQUE DROITS DEVANT

Nous sommes piliers de la Clinique et nous suivons assidument 
les formations afin de pouvoir accompagner les jeunes dans 
leurs démarches juridiques la plupart du temps en lien avec 
des situations résultant de profilage social. Avec ce partenaire, 
nous aidons plus d’une dizaine de jeunes par année aux prises 
avec des « tickets ». 

Nous avons participé aux 3 rencontres d’échanges des piliers 
et à une rencontre des directions.

Nous étions présents pour souligner le 10e anniversaire de la 
Clinique qui s’est déroulé à la Cour municipale de Montréal.

Participation au Forum de la Clinique Droits Devant le 
13 septembre 2017.

FACE À LA CITÉ
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MOISSON MONTRÉAL

Nous sommes allés faire du bénévolat à notre banque 
alimentaire en mai, pour mettre la main à la pâte.  

Nous avons aussi participé à l’assemblée générale annuelle 
le 4 juillet. Ce partenaire est essentiel à notre planification 
alimentaire. Les dons que nous avons reçus cette année sont 
évalués à plus de 104 000 $. Nous apprécions grandement 
cette contribution et nous y dédions énormément d’heures 
pour la transformation et congélation des denrées périssables.

UN REGROUPEMENT DE 30 AUBERGES AU QUÉBEC

La directrice poursuit son mandat d’administratrice au conseil 
d’administration de notre regroupement et nous participons 
aux assemblées générales en présence de membres de 
l’équipe et de jeunes.

Nous participons activement au comité des pratiques du 
regroupement, qui cette année,  s’est vu octroyer le rôle 
de comité aviseur pour l’implantation du projet Secrétariat 
d’Action à la Jeunesse qui élabore une déclinaison d’ateliers, 
de chantiers et de laboratoires visant l’amélioration des saines 
habitudes de vie des jeunes dans les 30 auberges du cœur.

Les 7 et 8 juin se déroulaient les assemblées générales 
annuelles de ces deux instances. Notre président était présent 
à l’assemblée générale de notre fondation pour faire un suivi 
sur la progression de leur plan d’action. 

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ

Le 19 juin nous avons visité cette ressource située tout près 
du Tournant afin d’améliorer nos références auprès de nos 
anciens résidants plus âgés.

FACE À LA CITÉ
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ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE

L’Écomusée du Fier Monde est situé au coin de notre rue. Le 
9 mai, nous avons eu le privilège pour une deuxième année 
consécutive de partager les profits de la vente d’une œuvre lors 
de leur encan annuel. Tout au long de la programmation de 
ce musée qui met en lumière l’histoire de notre quartier, nous 
bénéficions de gratuités et nous invitons les jeunes à s’initier à 
la proposition muséale.

ACCESS - RÉSEAU D’INTERVENTION DE PROXIMITÉ 
AUPRÈS DES JEUNES DE LA RUE (RIPAJ) ET LA 
CLINIQUE  JAP – JEUNES ADULTES PSYCHOTIQUES 
DU CHUM

Nous faisons partie du RIPAJ qui vise à renforcer la 
collaboration entre les organismes communautaires et les 
institutions du réseau de la santé afin d’améliorer l’accès à 
tous les services de santé mentale pour les jeunes âgés de 12 
à 25 ans en situation de grande précarité qui se retrouvent au 
centre-ville de Montréal ou en périphérie.

Et c’est dans le cadre du programme ACCESS Esprits ouverts, 
que nous avons déposé un projet d’aménagement d’un espace 
favorisant les rencontres de groupe pour des jeunes souffrant 
de problèmes de santé mentale. Nous avons obtenu les fonds 
pour réaliser ce projet qui prend forme aux Appartenances. 
Outre les rénovations achevées, notre défi demeure entier 
pour l’occupation de cet espace par les jeunes identifiés et 
pour rendre celui-ci attrayant. Une des conditions essentielles 
de ce projet était qu’il soit réalisé par et pour les jeunes. Donc, 
le projet demeure sur notre planche à dessin !

Madame Anaïs Beaulieu d’Élection Montréal est venue visiter 
nos résidants le 12 octobre. 12 participants se sont intéressés 
à la rencontre planifiée et ils ont pu comprendre et se 
familiariser avec le processus électoral municipal.

CLINIQUE DES JEUNES DE LA RUE

Une infirmière du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal fait des 
visites mensuelles aux résidants et anciens pour prévenir 
et guérir!

FACE À LA CITÉ
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ASCCS

Depuis septembre 2017, nous avons la chance d’avoir accès 
à un gymnase 2 fois par mois à prix modique afin de faire du 
sport et ce, à deux pas du Tournant.  Et après entente avec 
l’ASCCS, nous avons obtenu 5 cartes de membres à prix réduit, 
que nous prêtons aux résidants pour que ceux-ci puissent aller 
s’entraîner gratuitement.  Nous sommes allés 8 fois et avons 
en moyenne une dizaine de participants soient des résidants et 
des anciens.

211 GRAND MONTRÉAL

Ce centre de référence du grand Montréal diffuse nos 
coordonnées gratuitement.

SENTIER URBAIN

Nous avons repris notre partenariat avec Sentier Urbain cette 
année encore. Ils sont venus nous aider durant l’été 2017 à 
prendre soin de nos bacs à fines herbes et ils ont proposé aux 
résidants et anciens des visites de jardins communautaires, de 
jardins sur les toits et des projets d’apiculture urbaine.

LA NUIT DES SANS-ABRI 2017

Pour la 28e édition de la Nuit des sans-abri de Montréal, Le 
Tournant était une fois de plus au rendez-vous!  L’évènement 
de sensibilisation au phénomène de l’itinérance a rassemblé 
plus d’une quarantaine de municipalités à travers le Québec 
le 20 octobre dernier.  À Montréal, Le Tournant, avec 
une quinzaine de partenaires du communautaire et de 
l’institutionnel a participé de façon soutenue à l’élaboration 
et à la réalisation de cet événement qui s’est déroulé au 
Square Cabot.

4 MURS, CE N’EST PAS ASSEZ !

Participation à la campagne 4 murs, ce n’est pas assez ! pour le 
financement du soutien communautaire en logement social, 
lancée par le RAPSIM et la FOHM en avril 2017, tout comme 
plus de 250 organismes et 2 200 personnes dont 9 élues.

FACE À LA CITÉ
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RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
IMMOBILIÈRES 

1775, DE LA RUE WOLFE (COURTE DURÉE)

Des améliorations importantes et nécessaires :

Nous avons transformé une partie de notre sous-sol en salle 
de congélation. Cela permet d’entreposer davantage de 
denrées alimentaires offertes par notre banque alimentaire ; 
Moisson Montréal. Cet ajout permet à l’équipe de mieux 
gérer notre capital alimentaire et il favorise un travail plus 
sécuritaire. Un don de la Fondation Home Depot, dans le cadre 
du programme Porte Orange nous a permis de réduire les 
coûts de ces travaux de 7 000$.

Nous avons changé la céramique de notre escalier intérieur du 
sous-sol au deuxième étage.

L’utilisation 24/7 de notre matériel use celui-ci à une 
vitesse vertigineuse :

Nous avons remplacé 4 électroménagers et notre 
photocopieur.

2630, RUE FRONTENAC (LONGUE DURÉE)

Nous avons fait des rénovations dans les espaces communs 
au sous-sol. Nous avons reconfiguré le corridor et abattu 
le mur qui cloisonnait le trop petit bureau qui servait pour 
les interventions formelles individuelles. Une subvention du 
programme ACCESS-RIPAJ, nous a permis d’amortir les coûts 
de ces travaux de rénovations de 5 000$.

RESSOURCES FINANCIÈRES

Depuis 2015, nous sommes membres de Commerce solidaire. 
Cette adhésion nous permet de profiter d’économie d’échelle 
sur tous nos achats d’épicerie, de produits d’entretien et de 
certains matériaux de quincaillerie. De plus, ce regroupement 
de fournisseurs facilite la gestion des paiements.

FACE À LA CITÉ
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Infographie 

Christine Deschênes, designer web et graphique  ·  www.cdeschenes,ca/webdesign

FACE À LA CITÉ

LES PARTENAIRES ET DONATEURS

Anne-Chloé Bissonnette

Body Spa

Bloc Shop

Byrne Timmings

Cégep du Vieux Montréal

Cégep Marie-Victorin

Céline Leblond

Céline Morin

Christiane St-Jean-Timmins

Christiane Yelle

Christine Deschênes

Citadelle-Coopérative de 
producteurs de sirop d’érable

Claudette Verville

Collège de Maisonneuve

Dîners St-Louis

Éco-Quartier St-Jacques

Écomusée du fier monde

Fondation des Auberges 
du coeur

Fruiterie du Petit St-Jacques

Geneviève Barbeau

L’Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud

Le Comité social Centre-Sud

La Fondation du CIUSSS de la 
Montagne

Le Fridge Amherst

Les bénévoles du Palais des 
congrès de Montréal

La société des jeunes 
philanthropes de Montréal

La Maison Tangente

Marcel Brouillard

Matthieu Thoer

Micheline Hillman

Musée d’art contemporain 
de Montréal

Olymel – Gilles Simard

Pâtisseries Lescurier

Protection Incendie GM Inc.

Rage : centre du lancer 
des haches

Sylvia Baribeau

Société de Développement 
Social Ville-Marie

Travex

Ville de Montréal

Toutes les personnes qui ont acheté un billet pour notre 
2e édition du bal « On est bien que chez soi ».



Hébergement : 1775, rue Wolfe, Montréal, Québec  H2L 3J9   ·   514 523-2157
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Les jeunes qui 

entrent s’en sortent !


