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notre misson
Offrir le gîte et le couvert aux jeunes hommes 
volontaires et défavorisés âgée 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 immédiate, 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 âgées 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.
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Notre historique
2019
Départ de Madame Isabelle Renaud 

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.

1998
Arrivée de Madame Isabelle Renaud

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 19743651
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Mot du 

président

Le Tournant aura 45 ans cette année, ce qui n’est 
pas rien, vous en conviendrez ! 

Les demandes d’hébergement continuent d’être 
aussi importantes, avec encore environ 400 refus 
annuellement ! C’est pour cette raison que des 
projets de développement sont mis de l’avant, 
autant afin d’accroître que de diversifier notre 
capacité d’accueil... Toujours plus d’espaces de 
vie, de services d’intervention et de suivis dans la 
communauté demeurent au coeur des solutions 
mises de l’avant par le conseil d’administration 
pour répondre aux besoins grandissants des 
jeunes qui séjournent au Tournant. Il faut, en 
ce sens, souligner le travail exemplaire de notre 
équipe d’intervention, qui demeure toujours 
aussi engagée auprès des jeunes après autant 
de décennies d’existence. Sans elle, le Tournant 
ne serait plus le même.

Le mot de la fin, je le réserve sans surprise à  
Isabelle Renaud, intervenante et coordonnatrice 
au Tournant depuis plus de 21  ans. Cette 
dernière a marqué de nombreux intervenant.e.s 
par son engagement contagieux et son 
implication. Sans elle, bien honnêtement, je ne 
serais probablement jamais venu faire mon 
stage au Tournant il y a de celà  près de 10 ans. 
Isabelle nous quitte pour un nouveau défi : 
L’enseignement !  Métier de circonstance, toi qui 
a fait grandir notre organisme. Merci !

Maxime Fréchette
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Mot de la 
directrice
Le Tournant a été l’objet de reconnaissance 
renouvelée et encore cette année nous avons pu 
constater qu’il est solidement bien ancré dans la 
communauté. L’été dernier un trio de chanteuses, 
proposant depuis quelques années leur prestation 
musicale comme outil de financement à certains 
organismes à but non-lucratif, nous a choisi.

Le concert s’est déroulé à la salle du cabaret du 
Lion d’Or, le 4 novembre dernier. L’évènement 
fût un succès de participation et un succès 
financier. Cette généreuse collaboration de levée 
de fonds était livrée clé en main. Les instigatrices, 
Mesdames Carter, Friset et Leclerc, ont réussi 
avec brio à décrire la réalité des jeunes que nous 
hébergeons depuis plus de 44 ans, avec respect, 
dignité et espoir. Elles ont fouillé dans plusieurs 
répertoires et elles ont dénichés des tonalités 
vibrantes. Ce fut un mémorable dimanche après-
midi d’automne. 

Et puisque nous parlons de reconnaissance, 
cette année aura été la 21e année et la dernière 
d’une prestation de travail exceptionnelle de 
Madame Isabelle Renaud. Autant d’années au 
sein d’une petite équipe de travail, aiguillant 
habilement semaine après semaine les jeunes 
dans leur parcours de réinsertion sociale. Jamais 
nous n’avons vu l’espoir envers les jeunes chez 
elle s’estomper. 

Madame Renaud représente pour le Tournant, 
une femme extrêmement engagée envers la cause 
des jeunes pauvres, défavorisés et désaffiliés. 
Bien sûr que son rôle auprès des jeunes à 
évolué, d’une intervenante contemporaine aux 

premières cohortes de jeunes, elle conclue son 
passage au Tournant en représentant un modèle 
du savoir-faire et de savoir-être avec ces jeunes 
en difficulté. Elle a été assurément pour l’équipe 
de travail un modèle remarquable et elle sera un 
repère rassurant pour les prochaines années. 

Le Tournant récolte aujourd’hui tout le 
rayonnement et la crédibilité qu’elle a imposé à 
chaque représentation auprès de nos partenaires.

Je lui dois personnellement un grand volet de 
mon mandat de directrice. Elle a été une collègue 
d’une grande loyauté ne quittant jamais des yeux 
la cause des jeunes. Elle m’a permis d’évoluer et 
de représenter notre organisme la tête tranquille, 
car je savais qu’elle était là.

Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite 
dans ses nouvelles fonctions d’enseignante et 
nous vous invitons à parcourir la dernière édition 
du rapport annuel d’activités coordonné par 
Isabelle Renaud.

Sylvie Barbeau,
Directrice générale
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Il y a 21 ans, je cognais à la porte du Tournant 
pour y travailler… J’ai intégré la liste de rappel… 
et je ne suis jamais partie ! Pour moi, le Tournant 
fut une réelle destination, pas seulement une 
école ou un lieu de passage, mais un réel lieu 
d’Appartenances !

Je me suis reconnue tout de suite dans cet 
organisme communautaire démocratique axé sur 
la défense des droits des jeunes en difficulté.

J’ai tellement appris sur l’intervention en milieu 
de vie, la concertation et dans les dernières 
années, sur la gestion de personnel. Et je 
continue d’apprendre.

Mot de la 
coordonnatrice

Le Tournant fut l’occasion pour moi d’explorer, 
d’expérimenter et d’essayer avec les jeunes !  Je 
pense aux camps d’été et d’hiver du Centre Père 
Sablon, le camping d’Oka, l’inoubliable projet 
Pérou et les Tours cyclistes avec les Auberges 
bougent. La création de liens autrement !

Ce fut aussi des moments de concertation qui 
ont laissé des traces indélébiles dans ma vie 
via le Regroupement des Auberges du cœur, 
le RAPSIM et la Table de concertation jeunesse-
itinérance du centre-ville de Montréal.  La Nuit 
des sans-abri aura sans conteste créé plusieurs 
rapprochements…dont, et non le moindre… 
la rencontre de mon chum Bernard et papa de 
ma fille Marianne. 
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J’ai contribué et investi mes compétences aux 
services de différents projets tel le programme 
de formation du Regroupement des Auberges 
du cœur, Soccer de Rue, le coco de la Table 
de concertation jeunesse-itinérance et la 
coordination de la Nuit des sans-abri.

J’ai eu la chance d’être là au tout début du 
projet des Appartenances et de participer à son 
évolution. Mon intérêt envers les jeunes est 
toujours présent et sincère. Leurs histoires de vie 
me touchent encore et les injustices auxquelles 
ils doivent faire face m’indignent toujours autant !  

Le cœur du Tournant est assurément l’équipe de 
travail.  J’ai vécu surtout des hauts et quelques 
bas avec cette équipe, mais essentiellement,  un 
grand sentiment de fierté m’habite en pensant 
à ces gens passionnés qui souhaitent vraiment 
améliorer les conditions de vie des gars qui 
passent au Tournant.

Finalement, ce qui a contribué grandement 
à ce que je reste aussi longtemps est d’avoir 
travaillé en étroite collaboration avec Sylvie 
Barbeau. Nous avons fait une paire efficace 
et complémentaire toujours en phase avec la 
mission du Tournant et notre volonté de former 
une équipe professionnelle et rigoureuse.   
Évoluer dans un climat de confiance réciproque 
donne des ailes et constitue un fort stimulant 
pour oser, essayer et changer !

Un merci particulier au CA et à Sylvie de m’avoir 
encouragée dans mon retour aux études il y a 
déjà plus de 15 ans et d’avoir continuellement 
renouvelé leur confiance en moi !

Il n’y avait que l’enseignement en Techniques 
de travail social au Cégep qui pouvait me faire 
quitter un emploi aussi stimulant et avec autant 
de liberté d’action. Le Tournant est un milieu 
extraordinaire ou presque tout est possible et à 
la portée de chacun !  Il suffit d’y croire. 

Le Tournant est fort de ses 44 ans d’expérience 
et à un avenir pavé de beaux projets de 
développement ! Du sang neuf saura insuffler 
une nouvelle énergie pour les réaliser. Le 9 août 
prochain, je tournerai la page avec le sentiment du 
devoir accompli!  Longue vie au Tournant.   

Une fille de cœur… 

Isabelle Renaud

MOT DE LA COORDONATRICE
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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.

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

Face 
      à soi

149

106

9

441

324

13
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SCOLARITÉ SOURCE DE REVENU DES 
RÉSIDANTS À L’ARRIVÉE

SOURCE DE REVENU DES 
RÉSIDANTS AU DÉPART

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

Sans revenu 
Sécurité du revenu
Travail
Assurances-Emploi
Allocations diverses

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

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

60 jours et moins

61 à 80 jours

2017-18

MOYENNE DE DURÉE DES SÉJOURS 
COMPLÉTÉS AU 31 MARS

FACE À SOI

TAUX D’OCCUPATION

85
jeunes

13
jeunes

7
jeunes

1
jeune

95%

40% 42%

9%
5%

4%

26%

45%

21%

5%

3%

35%

49%

12%
10%

7%
3%

DURÉE DES SÉJOURS HISTORIQUE DES SÉJOURS MULTIPLES

60 jours et moins

61 ˆ 180 jours

84
jeunes

20
jeunes

33
jours

46
jours

2018-19
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PRINCIPALES OCCUPATIONS DURANT LE SÉJOUR

Démarches personnelles

Suivi thérapeutique

Démarches juridiques et judiciaires

Recherche d’emploi

Travail à temps plein

Études-formations

Démarches santé physique

Travail via projet/programme/stage

Travail à temps partiel

Bénévolat

Réponses multiples

VÉCUS ET DYNAMIQUES DES RÉSIDANTS

Pauvreté

Difficulté à budgéter

Endettement

Toxicomanies, alcoolisme

État de santé mentale altérée

Isolement social

Décrochage scolaire

Médication psychotrope

Délinquance

Problèmes légaux/juridiques

Comportements agressifs, violents

Autres dépendances

Déficience intellectuelle

NOUS AVONS FAIT 17 ACCOMPAGNEMENTS DONT 7 À L’HÔPITAL

51%

31%

29%

25%

19%

18%

18%

13%

3%

39%

64%

96%

54%

1%

31%

100%

39%

29%

16%

25%

79%

16%

53%

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

4  jeunes hommes sont arrivés

4  jeunes hommes ont quitté

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

16  Nous avons aidé 16 jeunes hommes durant la     
 dernière année.

66  Rencontres formelles auprès de 12 résidants

604  Contacts informels 

2258 Contacts informels, en personne, via le téléphone    
               et Facebook!

40    Anciens résidants en moyenne par mois.

149    Anciens qui ont été aidés

562    Repas

281    Dépannages alimentaires

FACE À SOIFACE À SOI
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« 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.

«

FACE À SOI
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LES ATELIERS

Plus d’une centaine dans la dernière année aux 
résidants et anciens.

Nos ateliers :

 » Sexologiques sur la masculinité, sur le 
consentement sexuel, la prostitution.

 » Sur les élections provinciales, le budget, 
les impôts.

Les ateliers de nos invités :

 » SOS Vélo : Entretien et réparation de vélo 
avec Patrick 

 » Opération Placement Jeunesse : Sur la 
recherche d’emploi

 » Collège de Maisonneuve :  Sur l’hygiène 
dentaire

 » Centre Associatif Polyvalent d’Aide 
Hépatite C :  Sur les ITSS

Face à

l’autre
Le tournant aidant

 » Déclic : Sur les options de retour à l’école

 » La Maison Jean Lapointe : Sur le jeu 
compulsif

 » Clinique Droits Devant :  Sur les droits 

 » M. Youcef Ghellache du Cégep 
Montmorency : Sur le budget

 » Le Grand Chemin : Sur les dépendances

LES GROUPES DE SOUTIEN

Accompagnement de jeunes à 3 rencontres 
des Alcooliques Anonymes et Narcotiques 
Anonymes 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.
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Le Tournant sportif
LES AUBERGES BOUGENT LE 9 JUIN - AVEC NOTRE 
REGROUPEMENT

Le Tournant a participé à quatre rencontres de préparation avec la 
Maison Tangente, L’Auberge du cœur L’Escalier, le Foyer des jeunes 
travailleurs et travailleuses de Montréal et l’Avenue hébergement 
communautaire. Nous avons participé à la coordination de 
l’événement qui s’est déroulé au collège St-Jean Vianney. Belle 
participation des sept jeunes hommes et des deux intervenant.e.s.

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

TOURNOI D’HOCKEY COSOM LE 6 OCTOBRE À 
DRUMMONDVILLE

Le Tournant était présent avec six résidants et quatre anciens 
résidants au tournoi annuel des Auberges du cœur. L’objectif 
d’améliorer le sentiment d’appartenance au sein des auberges fut 
atteint encore une fois!  

LE SPORT À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR 

 » Nous avons joué au soccer, au frisbee, nous avons fait du yoga 
et de la course et même de l’escalade !

 » Le 10 juillet :  Randonnée en vélo avec six résidants et anciens 
pour explorer le vieux Montréal

 » Le 18 juillet : Sortie à la plage Jean-Doré avec huit résidants et 
anciens et quatre intervenant.e.s

SÉANCES D’INFORMATION SUR LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE LOGEMENTS ET LES APPARTENANCES 

Il est question des logements subventionnés, des organismes 
communautaires qui ont des appartements supervisés, les 
coopératives et les HLM des processus de chacun et la façon de s’y 
inscrire.  On termine par les Appartenances, l’explication du projet 
et le processus de sélection. Cette année quatre séances ont eu 
lieu avec sept participants en moyenne ce qui permet de garder 
notre liste d’attente actuelle.

FACE À L’AUTRE
FACE À L’AUTRE
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 » Le 13 juillet et le 10 août : Activité d’escalade au Bloc Shop 
avec six résidants et anciens différents

 » Le 31 août : Activité kayak à Beauharnois organisée par 
ACCESS avec trois résidants et une intervenante

 » Le 26 décembre : Le lancer de la hache à RAGE sur Amherst 
avec dix jeunes et deux intervenant.e.s. 

 » Le 3 janvier : Marche hivernale sur le Mont-Royal avec sept 
jeunes et trois intervenant.e.s

LE TOURNANT GOURMAND
 » Le 23 avril : Sortie à la cabane à sucre de Ste-Julienne avec huit 

résidants et anciens et quatre intervenant.e.s

 » Le 31 octobre : Méga souper et soirée d’Halloween au 
Tournant avec dix résidants et anciens et deux intervenants

 » Le 20 décembre :  Traditionnel souper de Noël avec 
neuf résidants, huit anciens, trois visiteurs, une voisine, 
six intervenant.e.s, une stagiaire, une coordonnatrice et 
quatre enfants

Le Tournant culturel
Le 19 avril : Cabaret Droits Devant - Party pyjama littéraire au 
Lion D’Or - au bénéfice de la Clinique Droits Devant- quatre 
participants du Tournant.

Nous avons participé au vernissage d’un résidant chez Pop’s, 
et avons visité les librairies d’occasions avec des jeunes afin de 
reconstituer une bibliothèque au Tournant.

FACE À L’AUTRE
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FACE À L’AUTRE

LE TOURNANT AUTREMENT
Le lundi 13 août : Afin de faire connaître aux résidants 
des sites de détentes gratuits dans leur ville ainsi que de 
les sensibiliser aux impacts de l’urbanisation sur notre 
environnement, quatre résidants et anciens ont participé à 
une visite guidée du Circuit Jardins de Sentier Urbain avec 
une intervenante. 
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Ressources Humaines
FACE À L’AUTRE

FORMATIONS 
Le 17 avril 2018 : Participation à un focus groupe 
pour recenser les besoins des personnes en 
situation d’itinérance organisé par Educaloi dans 
le but d’élaborer de nouvelles formations pour 
les organismes en itinérance. 

Le 18 avril 2018 : Participation aux grands 
échanges de notre banque alimentaire Moisson-
Montréal.

Les 10 et 11 mai  2018 : Journées d’informations 
et d’échanges entre les intervenant.e.s des 
auberges du cœur sur le thème de la santé 
mentale.

Les 17 et 18 mai 2018 : Journées de formation 
pour les coordonnateurs-trices.

Le 7 juin 2018 : Participation à la 17e  journée 
d’échanges du programme de formation 
croisée sur les troubles de santé mentale 
et de toxicomanie organisée par l’Institut 
universitaire sur les dépendances, l’Association 
des intervenants en dépendance du Québec et 
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.

Le 12 septembre 2018 : La Société John Howard 
du Québec est venue nous présenter un projet 
explorant un possible partenariat avec l’Agence 
des services Frontalier du Canada et des auberges 
du coeur. Le projet n’a pas eu de suite. Quatre 
auberges ont assisté à cette présentation.

Le 12 mars 2019 : Participation des nouveaux 
intervenant.e.s au premier atelier de formation 
de la Clinique Droits Devant qui permet de 
comprendre le cheminement de la procédure 
pénale.  Cette formation est la première étape 
pour devenir un pilier de la Clinique.

NOTRE EXPERTISE DANS 
LES ÉCOLES
Le 30 août 2018 : Conférence sur l’intervention 
en milieu de vie dans le cadre de l’École d’été en 
Travail Social de l’Université de Montréal par la 
coordonnatrice à l’intervention.

NOTRE ÉQUIPE 

 » 4 intervenant.e.s en probation

 » Plus de 12 rencontres de supervisions

 » Plus de 10 rencontres d’intégration 
(110 heures) avec les nouveaux intervenant.e.s

Nous avons bénéficié de 2 subventions 
salariales du programme Emploi d’Été Canada 
pour 11 semaines. Le 13 juillet, nous avons 
reçu une visite de courtoisie d’un gestionnaire 
du programme.

NOTRE LISTE DE RAPPEL

 » Émeline Manson

 » Mélanie Provencher

 » Marie-Pier Cholette

 » Mélissa Grimard

 » Samantha Voeffray

 » Mégane Paul-Hus

 » Frédérique Potvin

 » André Ouellet

 » Jimmy Roy

 » Kristopher Jalbert

 » Audrey Thibault

 » Kathy Garnaud

 » Amir Faharani

 » Bruno Benhamou

 » Émile Lalonde
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FACE À L’AUTRE

L’ÉQUIPE PERMANENTE

 » Sylvie Barbeau, directrice générale 
depuis 15 ans

 » Isabelle Renaud, depuis 21 ans

 » Jocelyn Morneau, intervenant depuis 
26 ans

 » Mireille Morin, intervenante depuis 17 ans

 » Arnaud Friedmann, intervenant depuis 8 ans

 » Audrey Ouellet, intervenante depuis 8 ans

 » Martin Talbot, intervenant depuis 6 ans

 » Marie Dansereau depuis 18 mois

L’ÉQUIPE CONTRACTUELLE

 » Ghislaine Taylor, adjointe à la direction 
depuis 17 ans 

 » Patrick Francoeur, concierge depuis 4 ans 

 » Marie Dansereau, intervenante depuis 
10 mois

 » Gabriel St-Jean-Timmins

 » Jimmy Roy, intervenant

 » Kevin Vaillancourt, intervenant

 » Audrey Thibault, intervenante

NOTRE RELÈVE - LES STAGIAIRES

 » Alexandra Côté-Castilloux, étudiante en 
Techniques de travail social du Cégep du 
Vieux-Montréal

 » Élodie Gauthier, étudiante en Techniques 
en intervention en délinquance, Cégep 
de Drummondville

 » Nelly Zaaloshvili, étudiante en Techniques de 
travail social du Cégep du Vieux-Montréal

 » Michaël Bizarro,  étudiante en Techniques de 
travail social du Cégep du Vieux-Montréal

LES BÉNÉVOLES

 » Steve Tanguay

 » Luc Tremblay

 » Marjorie Gagnon

 » Céline Giguère
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maxime Fréchette, président, issu du réseau public

Julie Tessier, vice-présidente et trésorière, issue du réseau communautaire

Chloé Bissonnette, administratrice, issue du réseau public

Pierre-Étienne Létourneau, administrateur, issu de la collectivité

Pierre Tougas, administrateur, issu du réseau communautaire

Gabriel Rousseau, administrateur, issu du réseau public

Jonathan Deschamps, administrateur, issu de la collectivité

Andréanne Poirier, administratrice, issue de la collectivité

Sylvie Barbeau, directrice générale du Tournant

Face à la 
communauté

Face à la 
communauté
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NOTRE GOUVERNANCE
Avec l’aide du comité gestion nous avons mis 
à jour nos outils de gouvernance. Nous avons 
rédigé les documents; le Guide d’éthique et le 
Code de conduite qui inclus 3 annexes traitant de 
la confidentialité, des pratiques sécuritaires et de 
la politique contre le harcèlement psychologique 
et sexuel. Nous nous sommes conformés à loi de 
la CNESST au 1er janvier tel qu’exigé.

LES RENCONTRES 
DÉMOCRATIQUES
Une assemblée générale annuelle s’est tenue le 
5 juin dans la cuisine du Tournant au 1775 Wolfe 
et vingt personnes étaient présentes.

Sept assemblées régulières de notre conseil 
d’administration ont eu lieu.

Cinq rencontres préparatoires des sous-comités 
répondant aux comités promotion et de gestion 
se sont échelonnées sur l’année.

Mise sur pied d’un comité développement

Conséquemment à notre plan d’action, nous avons 
mis sur pied un comité qui suit de près les avancées 
de nos deux axes de développement. Nous avons 

FACE À LA COMMUNAUTÉ

évalué les possibilités de mandater une firme pour 
planifier un plan de développement stratégique. 
Après avoir consulté deux fournisseurs de 
services et un consultant d’Emploi-Québec, nous 
avons conclu que les besoins de la communauté 
se dessinaient d’eux-mêmes; tenant compte du 
nombre éloquent de refus pour manque de place 
et des besoins exprimés particulièrement au 
comité des mesures d’insertion et financières, sur 
lequel nous siégeons depuis quelques années. De 
ces constats nous avons dégagés deux axes que 
le comité de travail investi et appuie. Sur la piste 
d’offrir de nouveaux hébergements aux jeunes 
qui viennent tout juste d’avoir leur majorité, et 
ce à la sortie des Centres jeunesses, nous avons 
la collaboration du Groupe CDH et de Madame 
Élizabeth Martin. Cette collaboration veillera 
au démarchage de l’acquisition d’un terrain, 
de l’achat ou de la construction d’une bâtisse 
répondant aux besoins de notre projet. De 
plus, Madame Catherine Lessard, organisatrice 
communautaire, a été mandaté par le CIUSSS 
du Centre-sud-de-L’île-de-Montréal, pour nous 
accompagner dans le déploiement de notre 
mission dans cet éventuel projet.

Ce comité s’est rencontré 2 fois, et nous avons 
élaborer un agenda de rencontress mensuelle 
statutaires.
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Bal on est bien que chez soi

Une initiative issue de l’implication de deux administrateurs en 
2016. Le 25 mai, la troisième édition de ce grand bal s’est déroulé 
aux Entrepôts Dominion. Une association finement stratégique 
qui vise à accroitre le nombre de sympathisants à notre mission. 
Cette initiative fait rayonner notre mission au sein de multiples 
sphères de jeunes professionnels de Montréal. Cette soirée fût 
un succès de participation, et la cible de 5 751$ de profits a été 
atteinte. Nous remercions les Jeunes philanthropes de Montréal 
pour la réalisation de cette superbe soirée. Nous sommes 
fiduciaires de cette initiative.

Le bingo Pointe-aux-Trembles conduit ce bingo conformément 
aux lois de la Société des Établissements des Jeux du Québec et 
nous a redistribué la somme de 32 126 $.

Body Spa

Exceptionnellement, l’équipe de Body Spa a ouvert ses portes 
dimanche le 21 octobre. Toutes les recettes des services offerts 
aux clients de cette journée nous ont été gracieusement données. 
Une somme de 630.50 $ a été amassée. De plus, Monsieur Dubé 
coiffeur à ce salon offre des coupes de cheveux gratuitement 
depuis plusieurs années aux jeunes du Tournant.

Concert Portrait d’Elles

Le dimanche 4 novembre en après-midi s’est déroulé un concert 
bénéfice au Cabaret du Lion d’Or. Une initiative de trois dames qui 
souhaitaient joindre leur voix à notre cause. Un projet de levée 
de fonds clé en main nous a été proposé par Mesdames Carter, 
Leclerc et Friset. Ce concert nous a permis d’amasser 5 695 $.

FACE À LA COMMUNAUTÉ



LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2018-19 27

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 parutions 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.

Nos visiteurs

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

 » 5 étudiantes du Cégep du Vieux Montréal en Techniques de 
travail social dans le cadre de leur cours Projet d’organisation 
communautaire sont venues nous visiter le 3 mai.

 » 2 étudiantes du Cégep du Vieux-Montréal sont venues nous 
rencontrer le 1er octobre.  Elles voulaient des informations sur 
le portrait global de notre organisme pour un travail scolaire.

 » Une dizaine d’étudiant.e.s de la Haute École en Hainaut à 
Mons en Belgique sont venus découvrir les pratiques de travail 
communautaire au Montréal et ont passé un avant-midi au 
Tournant le 25 octobre pour connaître notre auberge du cœur 
et notre mission.

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, lieu privilégié 
d’échanges sur les enjeux reliés aux jeunes itinérants. Le Tournant 
a participé à l’organisation de la première édition d’un rallye pour 
les intervenant.e.s des 15 organismes membres. L’objectif était 
de favoriser une meilleure connaissance globale des organismes 
pour améliorer les références auprès de nos jeunes en réponse au 
grand taux de roulement du personnel dans les équipes de travail. 
Le 21 juin une soixantaine d’intervenant.e.s du quartier Centre-
Sud et du Plateau Mont Royal, dont trois du Tournant ont participé 
au rallye.  Ce fut une première édition réussie !

FACE À LA COMMUNAUTÉ
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REPRÉSENTATIONS POLITIQUES, 
CONCERTATIONS ET NOS PARTENAIRES 

RAPSIM

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

Nous sommes aussi impliqués dans le comité pauvreté depuis 
2015 qui s’appelle maintenant le comité droit au revenu, organisé 
par le RAPSIM, avec plusieurs organismes membres.

Ce comité discute 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.

à la 
cité
Face
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Nous avons aussi participé au Forum organisé par le RAPSIM le 
16 mars dernier pour faire le point sur la lutte à l’itinérance, quatre 
ans après l’adoption de la Politique nationale de lutte à l’itinérance. 
Notre participation nous permet d’être au fait des enjeux politiques 
concernant la lutte à la pauvreté tant au provincial, fédéral qu’au 
municipal.  De plus, les informations obtenues par ce comité servent 
également d’outils pour alimenter le comité sur les mesures d’aide 
financière et d’insertion. Nous avons eu quatre rencontres durant 
la dernière année.

Le 29 novembre nous avons participé à une action contre la 
pauvreté menée de concert avec le Projet Genèse qui œuvre pour 
défendre les droits sociaux et économiques des personnes en 
situation de pauvreté.

JE COMPTE MTL 2018, LE DÉNOMBREMENT DES 
PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE

Nous avons participé le 25 avril à ce deuxième dénombrement 
montréalais qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action en itinérance 
de la Ville de Montréal, du Plan d’action intersectoriel en itinérance 
de la région de Montréal 2015-2020 et de la réalisation d’un 
deuxième portrait sur l’itinérance au Québec.

RIOCM     

Nous avons participé à la septième édition du Colloque biennal 
Parce que l’avenir nous habite, qui s’est déroulé à Québec les 16, 
17 et 18 avril 2018, et ce fut une occasion unique pour partager des 
connaissances, des expériences et des réflexions.  Cela a permis 
d’acquérir de nouveaux outils pour appréhender les nombreux 
défis liés au logement.

FACE À LA CITÉ
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CONFÉRENCE DE PRESSE MOUVEMENT JEUNE ET 
SANTÉ MENTALE

Le 9 septembre 2018, il y a eu une conférence de presse faite par 
le mouvement jeune et santé mentale dans la cour du Tournant 
pour interpeller les partis politiques afin de revendiquer une 
commission parlementaire sur la médicalisation des difficultés 
des jeunes.

COMITÉ SUR LES MESURES D’AIDE FINANCIÈRE ET 
D’INSERTION 2015-2020 

Nous poursuivons notre participation 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).

La Direction jeunesse CIUSSS Centre-Sud (centre jeunesse), 
Emploi-Québec, les Services correctionnels, Sac-à-dos, Chez Doris, 
La Maison du Père, L’Accueil Bonneau et Dialogue du YMCA sont 
les autres membres du comité qui veillent à l’application du Plan 
d’action en matière d’itinérance de la région de Montréal.

Ce comité a été créé afin de faciliter la mise en œuvre et la 
mobilisation autour des  mesures du plan d’action montréalais 
en itinérance. Il tente 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.

Le Tournant peut ainsi directement influencer les acteurs 
concernés grâce au partage de nos observations sur le terrain.  
De plus, lors de la rencontre qui s’est déroulée à l’établissement 
de détention de Leclerc du 29 mars, nous avons pu jeter les 
premiers jalons d’un futur partenariat concernant notre aide en 
hébergement pour les jeunes hommes qui sortent de prison.

RIOCM

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

FACE À LA CITÉ



LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2018-19 31

MANIFESTATION POUR LE CLIMAT

Nous nous sommes joint aux 100 000 personnes, qui ont pris 
la rue pour dénoncer l’inaction des gouvernements concernant 
la question urgente des changements climatiques. Ce mouvement 
du 15 mars était porté par les jeunes du Québec et du monde entier.

FRAPRU 

Nous avons participé avec deux jeunes à une manifestation pour 
le maintien et l’indexation du programme Accès-Logis le 30 janvier. 
Ce programme concerne les logements à prix modiques tel que 
les Appartenances. Nous avons participé à l’occupation de la place 
publique devant la chambre de commerce.

Le 13 septembre nous avons participé à la grande marche du 
FRAPRU... De villes en village pour le droit au logement.  Nous 
étions 5 personnes du Tournant.

FOHM

Nous avons participé le 16 mai à l’assemblée générale annuelle.

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. 
Tout au long du processus et des rencontres préparatoires 
nous avons discutés des enjeux des inégalités sociales, du 
désengagement gouvernemental et des conséquences de la loi 
10. Nous avons vécu une activité citoyenne avec les résidants pour 
une meilleure justice sociale.

Le 20 février avec la Coalition et en collaboration avec Engagez-
vous pour le communautaire, nous avons participé à la marche 
pour sensibiliser l’ensemble de la population sur l’importance 
d’une justice sociale et d’investir dans nos services publics, nos 
programmes sociaux et dans l’action communautaire autonome. 

FACE À LA CITÉ
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SPECTRE DE RUE 

Pour rester ancré dans notre communauté, nous tentons de 
participer à quelques blitz de récupération de seringues à la traîne 
organisé par notre voisin Spectre de Rue. Le 26 septembre nous 
étions quatre du Tournant.

Et nous avons participé au dévoilement de la murale faîte sur un 
immeuble du quartier, dédiée à la mémoire de M. Stéphane Royer.

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 prise avec des 
« tickets ». 

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

Nous avons participé à l’Assemblée générale annuelle le 13 juin 
pour souligner le départ de Mme Isabelle Raffestin.

MOISSON MONTRÉAL

Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle de notre 
banque alimentaire le 26 juin qui s’est déroulée au Centre St-Pierre. 
Ce partenaire est essentiel à notre planification alimentaire. Les 
dons que nous avons reçus cette année sont évalués à 90 948 $.  
Nous apprécions grandement cette contribution et nous y dédions 
énormément d’heures pour la transformation et la congélation 
des denrées périssables.

UN REGROUPEMENT DE 30 AUBERGES AU QUÉBEC

La directrice poursuit son mandat d’administratrice au sein 
du 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. Nous poursuivons notre rôle de comité aviseur 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.

FACE À LA CITÉ
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Nous nous sommes impliqués dans le comité des intervenant.e.s 
dans plus d’une dizaine de rencontres pour planifier et réaliser le 
tournoi de hockey cosom, les journées de formation du 16-17 avril 
et les journée d’échanges pour les intervenant.e.s des 10-11 mai.

Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue les 5-6 juin.

Nous nous sommes impliqués dans l’organisation de la journée 
des jeunes qui s’est déroulée à Québec. Une journée financée par 
le projet SAJ-saines habitudes de vie. Une journée qui a permis à 80 
jeunes de discuter entres eux sur le thème de la santé mentale. Ils 
ont été invité à évaluer l’implantation des ateliers du programme.

OPA

Le 8 novembre nous étions présents lors du lancement par le 
Regroupement des Auberges du coeur d’une version Beta d’une 
application mobile pour les jeunes « OPA-Outils pour l’autonomie ». 

Cette application vise à renforcer la capacité d’agir des jeunes à 
l’égard des saines habitudes de vie. Elle comprend un contenu écrit 
et vidéo sur les thématiques de l’alimentation, l’activité physique, 
le mieux-être, les relations égalitaires et harmonieuses ainsi que la 
vie en appartement.

FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR

Nous étions présents le 28 novembre dernier lors d’un événement 
de clôture de la campagne de financement 2016-2018 « Ne laisser 
personne derrière soi… » de la Fondation des Auberges du cœur 
qui s’est déroulée à l’ITHQ. Les membres du cabinet de campagne 
étaient fiers d’annoncer qu’ils avaient dépassé l’objectif financier 
de 800 000 $ pour un total de 902 620 $ Cette somme inclue 
les services et dons en nature comme celui de l’association des 
chirurgiens-dentistes du Québec qui pour le Tournant représente 
des services auprès d’une dizaine de jeunes. 

Le 30 novembre, dans le jardin intérieur du collège Maisonneuve, 
nous avons participé à un évènement promotionnel organisé par 
des étudiants de l’école des sciences de la gestion de l’UQAM. 

La Fondation a offert une bourse de 1 400 $ pour favoriser le 
retour aux études et le maintien de celles-ci aux jeunes résidants 
et anciens du Tournant.

FACE À LA CITÉ
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CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ

Le 26 février, nous avons participé à la rencontre des partenaires 
en vue de mettre sur pied un projet de centre de soir dédié aux 
jeunes 18-30 ans qui vivent des problèmes de santé mentale.

OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE MONTRÉAL

Nous travaillons de concert avec l’OMHM depuis 2003, celle-ci 
octroie les subventions au Tournant et elle permet de fixer le 
prix des espaces de vie des Appartenances à 25% des revenus 
annuels. 

L’ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE 

L’Écomusée du Fier Monde est situé au coin de notre rue. Le 8 mai, 
nous avons eu le privilège pour une troisième 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. Monsieur Binette, le directeur général du musée nous a 
de plus, offert une œuvre pour le concert bénéfice Portrait d’Elles 
du 4 novembre.

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

Nous avons participé à six rencontres organisées par la Clinique 
via la rencontre des partenaires qui permet de créer des liens entre 
divers organismes et intervenants du réseau communautaire 
et institutionnel.  C’est un moment d’échange précieux pour les 
équipes d’intervention respectives.

Nous faisons toujours 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.
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LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2018-19 35

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU 
CENTRE-SUD

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 
membre à prix réduit, que nous prêtons aux résidants pour que 
ceux-ci puissent aller s’entraîner gratuitement.  Nous sommes 
allés 19 fois et avons en moyenne une dizaine de participants. La 
nouveauté cette année, nous invitons les Auberges du cœur de 
Montréal à se joindre à nous.  Ressource jeunesse St-Laurent et 
L’Auberge communautaire du sud-ouest ont accepté l’invitation!

RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

Le Tournant est un organisme collaborateur dans la mise en place 
d’un processus d’obtention de la carte d’assurance maladie. Le 
Tournant peut attester de l’identité d’un jeune qu’elle connaît et 
donner l’adresse du 1775 Wolfe pour la réception de la CAM. Cela 
répond au Plan d’action intersectoriel en itinérance de la région de 
Montréal 2015-2020- Agir ensemble, créer des solutions durables 
soit « Faciliter la démarche des personnes en situation d’itinérance 
pour obtenir une carte d’assurance maladie par la mise en place 
d’un processus allégé dans certains établissements offrant les 
services d’authentification » et au Plan d’action interministériel 
en itinérance 2015-2020 – Mobilisés et engagés pour prévenir et 
réduire l’itinérance.

211 GRAND MONTRÉAL

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

FACE À LA CITÉ
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LA NUIT DES SANS-ABRI 2018

Pour la 29e 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 
19  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 pour une deuxième année au Square Cabot.

MARCHE DE LA FIERTÉ DE MONTRÉAL

Afin de sensibiliser les résidants aux enjeux sociaux auxquels la 
communauté LGBTQ+ est confrontée ainsi que leur permettre 
d’assister au rayonnement de la diversité sexuelle dans le décor 
métropolitain, le 19 août, nous avons participé à la marche de 
la Fierté Montréal. Il a aussi été possible, du même coup, de 
démontrer le soutien de la maison à la communauté LGBTQ+ 
et notre accueil à ses membres. Nous sommes allés avec deux 
résidants, deux anciens et deux intervenantes. 
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RÈGLEMENT À LA COUR DES PETITES CRÉANCES

Nous nous sommes présentés à deux journées d’audience pour 
défendre le Tournant contre une plainte déposée par un ancien 
résidant. Après ces deux jours, le 14 septembre le plaignant à 
retirer sa plainte devant le juge.

LA RÉGIE DU LOGEMENT

Deux locataires ont déposé une plainte commune contre le 
Tournant alléguant que l’affiche dans la fenêtre du bureau de 
la direction identifiant le logo du Regroupement des auberges 
du cœur nuisait à leur vie privée. Les deux locataires ne se sont 
pas présentés à l’audience donc, nous avons eu un règlement en 
notre faveur.

NOUS SOMMES MEMBRES DE

 » ACSM-Montréal

 » Commerce solidaire

 » FOHM

 » RAPSIM

 » CTROCM

 » CDC Centre-Sud

 » Moisson Montréal

 » Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville 
de Montréal

 » RACQ

 » RAOC

 » RIOCM

 » ROHIM

FACE À LA CITÉ
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RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
IMMOBILIÈRES 

1775, DE LA RUE WOLFE (COURTE DURÉE)

Nous avons fait l’achat d’un réfrigérateur industriel, ce qui rend 
beaucoup plus confortable nos transformations de grand volume 
des denrées alimentaires. L’utilisation 24/7 de notre matériel use 
celui-ci à une vitesse vertigineuse. Nous avons aussi remplacé la 
porte-patio donnant sur la cour, le sèche-linge, les onze couvre-
matelas et le panneau de notre système d’alarme.

2630, RUE FRONTENAC (LONGUE DURÉE)

Nous avons remarqué à l’automne que notre immeuble rénové 
en 2003 aura besoin de travaux afin de stabiliser la structure du 
bâtiment. Nous avons déjà entrepris des démarches auprès de 
trois firmes d’ingénieurs, sans toutefois mandater en bonne et 
due forme l’une d’entre elles. Cependant,  Monsieur Arsenault, 
un ingénieur qui nous a été référé est venu rapidement faire une 
première visite des lieux, se faisant rassurant sur la sécurité de 
l’immeuble. Nous avons donc, prévu une somme en réserve pour 
la réalisation de ces travaux.

De légers travaux de réfection des dalles de béton à l’avant de 
l’immeuble ont été réalisées et nous avons changé la boîte aux 
lettres commune.

RESSOURCES FINANCIÈRES

SPLI qui devient Vers un Chez Soi (209-2021)

Nous avons signé en avril une entente d’une durée de deux ans 
avec le gouvernement fédéral.

Nous avons déposé trois projets dont le financement n’a pas été 
octroyé, et ce malgré tout le temps investi à la rédaction de ces 
demandes. Ces projets étaient une demande de don à la Fondation 
Bon Départ de Canadian Tire, une demande de financement d’un 
projet dédié aux jeunes dans le cadre du projet Porte Orange de 
Home-Depot et enfin une demande de contribution dans l’entente 
sur la gestion au Fonds québécois d’initiatives sociales dans le 
cadre des alliances pour la solidarité (2018-2023), projet que nous 
avions nommé : Cuisines de rue.

$
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LES PARTENAIRES ET 
DONATEURS
 » Anne-Chloé Bissonnette

 » Association des chirurgiens-dentistes du Québec

 » Body Spa

 » Bloc Shop

 » Byrne Timmings

 » Carole Leclerc

 » Catherine Hardy-Baribeau

 » Cégep du Vieux Montréal

 » Cégep Marie-Victorin

 » Céline Leblond

 » Céline Morin

 » Cent thés

 » Charlotte Gladu

 » Christiane St-Jean-Timmins

 » Christiane Yelle

 » Christine Deschênes

 » Citadelle - Coopérative de producteurs de 
sirop d’érable

 » Claudette Carter

 » Claudette Verville

 » Collège de Maisonneuve

 » Dîners St-Louis

 » Dr Amel Abdel Baki

 » Dr Hieu Tran

 » Dre Marie-Christine Tremblay

 » Denise notre voisine

 » Danse-Danse

 » Éco-Quartier St-Jacques

 » Écomusée du fier monde

 » Fayolle Canda Inc

 » Fondation des Auberges du coeur

 » Fruiterie du Petit St-Jacques

 » Geneviève Barbeau

 » Geneviève Daigle

 » IG Gestion de patrimoine

 » Juge Dominique Wilhelmy

 » L’Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud

 » Le Comité social Centre-Sud

 » Le Villeray artistes coiffeurs

 » 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

 » Mc Kibbins Irish Pub

 » Micheline Hillman

 » Michel Trottier

 » Musée d’art contemporain de Montréal

 » Novon Canada dba Eurodib

 » Olymel – Gilles Simard

 » Pâtisseries Lescurier

 » Protection Incendie GM Inc.

 » Québecor

 » Rage academy Inc,

 » RBC Patrimoine

 » RBC Fondation

 » Sylvia Baribeau

 » Société de Développement Social Ville-Marie

 » Sylvie Deslauriers

 » Travex

 » Valeurs mobilières Groupe Investor Inc.

 » Ville de Montréal

 » Yvon Dubé, coiffeur

 » Toutes les personnes qui ont acheté un billet pour 
notre 3e édition du bal « On est bien que chez soi ».

 » Toutes les personnes qui ont acheté un billet pour 
la première édition du concert Portrait d’Elles.

 » Toutes les personnes qui ont achetés des services 
et des soins au salon de coiffure Body Spa.
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Les jeunes qui 
entrent s’en sortent !
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